
 

 

 

 

14 décembre 2021 

Mot de la présidente 

 

Cher membre,  

L’année qui vient de se terminer a, encore une fois, été difficile à bien des égards. Avec 

l’arrivée des vaccins, nous pensions pouvoir reprendre rapidement nos vies normales, 

mais la succession de nouveaux variants et la situation préoccupante dans les hôpitaux 

ont considérablement ralenti le retour à la normalité. Il y a donc eu certains moments de 

découragement et de frustration !  

Cela dit, au moment où j’écris ces lignes, la plupart d’entre vous ont déjà reçu leur 

troisième dose ou ont pris leur rendez-vous pour la recevoir ! Selon toute vraisemblance, 

cela devrait nous permettre d’être mieux protégés et de passer un hiver moins 

contraignant ! Bien sûr, les prochaines semaines risquent d’être encore difficiles et une 

augmentation du nombre de cas est à prévoir après les Fêtes. Cependant, l’horizon 

s’éclaircit et je crois sincèrement qu'on peut envisager les prochains mois avec 

optimisme. 

D’ailleurs, au-delà des traditions, Noël représente pour plusieurs d’entre vous une rare 

occasion de se réunir et de voir vos enfants et petits-enfants. Grâce à nos efforts, nous 

aurons la chance de pouvoir enfin nous réunir avec nos familles et amis et il faut s’en 

réjouir et s’en féliciter ! Au nom de l’AQRP, merci de continuer à respecter les 

recommandations malgré les sacrifices que cela exige !  

Année 2022 : année électorale  

En tant que présidente de l’AQRP, j’ai lu et j’ai entendu, au cours de la dernière année, 

des dizaines de témoignages de retraités et d’aînés. Ils ont été victimes de discrimination, 

d’absence de soins ou de manque de services, d’isolement, qui ont vécu dans des milieux 

de vie inadéquats et certains dans une situation financière précaire. Ces témoignages ont 

notamment refait surface lors des campagnes électorales fédérales et municipales. À cet 

égard, nous avons interpelé le gouvernement fédéral pour qu’il assume sa part de 

responsabilités et qu’il reconnaisse ses torts face à la situation actuelle. Nous avons 

également rappelé aux maires et mairesses, qu’en raison de la proximité avec leurs 
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citoyens et compte tenu de leurs champs de compétences, ils ont le pouvoir d’effectuer 

les changements nécessaires, en plus d’intervenir pour favoriser le maintien de 

l’autonomie des personnes aînées dans leurs communautés. 

En 2022, ce sera au tour du gouvernement Legault de déclencher des élections et de 

défendre son bilan. Les conclusions du rapport d’enquête de la protectrice du citoyen et 

les témoignages entendus dans le cadre de l’enquête de la coroner Géhane Kamel sont 

extrêmement accablants et préoccupants. Le gouvernement aura des réponses à donner 

et la population pourra s’exprimer. Nous le répétons depuis longtemps, notre société 

n’est pas digne de ses personnes aînées et nous devons nous assurer que l’amélioration 

de leurs conditions de vie se retrouve au centre des enjeux électoraux lors des prochaines 

élections. Au nom de notre association, je prends l’engagement de tout mettre en œuvre 

pour que ce soit le cas !  

Plus que jamais, l’AQRP peut jouer un rôle important dans la transformation de notre 

société et soyez assuré que nous nous retrouverons au centre de l’action pour convaincre, 

mobiliser et changer les choses !  

Opération téléphonique  

Au cours des prochains jours, tous les membres de l’Association ayant 70 ans et plus 

recevront un appel de notre part pour leur rappeler qu’ils peuvent compter sur nous ! 

D’ailleurs, si vous avez besoin de parler d’une situation que vous vivez, si vous ressentez 

de fortes réactions émotionnelles ou si vous avez des questions sur les ressources 

disponibles dans votre région, vous pouvez joindre notre tout nouveau service Mieux-

être au 1 866 497-1548 ou à mieuxetre@aqrp.ca.  

Je nous souhaite de très joyeuses Fêtes et une très belle année 2022 ! Que tous les espoirs 

que nous portons individuellement et collectivement pour cette nouvelle année se 

réalisent !  

 

 

Rose-Mary Thonney 

Présidente de l’AQRP 
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