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VIE  ASSOCIATIVE

MOT DU PRÉSIDENT 

Cette ville s’est dotée d’une politique de la famille et des aînés, 
assortie d’un guide des services pour les aînés dans lequel on 
trouve toute une panoplie de programmes et de services desti-
nés aux aînés, allant de l’assistance au soutien, en passant par 
les loisirs et les transports. La preuve qu’il s’agit d’un guide in-
téressant : on y trouve le programme BONNE ROUTE ! de l’AQRP. 
Nul doute que nous serons bien reçus à Rimouski et que nous 
nous y sentirons chez nous si l’on en croit la réputation d’hospi-
talité des gens de l’endroit. Nous avons déjà hâte d’y être.

Depuis plusieurs mois, le comité organisateur, en collabo-
ration avec la direction générale de notre association, est à 
l’œuvre pour faire de cette importante activité nationale une 
réussite. Cette assemblée générale annuelle vous permettra 
de participer à la vie démocratique de l’AQRP qui, cette année, 
sera assortie d’un volet conférences vous permettant de réflé-
chir au rôle que nous pouvons jouer dans la prise en charge 
de notre mieux-être à un moment de nos vies où, pour toutes 
sortes de raisons, notre corps peut parfois manifester quelques 
dysfonctionnements, petits ou grands. 

Après une année au cours de laquelle nous avons fait une 
tournée nationale afin de recueillir des données sur les effets 
des réformes successives et des coupes impitoyables dans le 
système de santé, nous vous convions à prendre le temps de 
regarder ensemble ce que nous pouvons faire pour recourir le 
moins souvent possible à ce système, qui trop souvent nous 
laisse insatisfaits. Comment peut-on être une ressource de pre-
mier plan dans la prise en charge de notre bien-être ? Quelle 
valeur ajoutée sommes-nous en mesure d’apporter dans le 
nécessaire partenariat entre les ressources et nous ?  Quel rôle 
pouvons-nous jouer dans l’équation ? Je demeure persuadé 
que nous sortirons mieux outillés de cette réflexion et profite-
rons ainsi plus longtemps de la vie et serons en meilleure santé. 

Bien entendu, notre rendez-vous annuel comporte aussi un 
volet socioculturel qui nous permettra de découvrir la région. 
Nous y ferons certainement le plein de nouvelles connaissances 
sur cette région au caractère maritime. Ce sera aussi l’occasion 
de fraterniser avec des gens de toutes les régions du Québec 
et d’échanger sur nos conditions de vie dans nos coins de pays 
respectifs. Ce sera également l’occasion de prendre conscience 
de la force de notre regroupement et de l’importance de conti-
nuer à garder des liens entre nous afin de nous mobiliser autour 
des nombreux enjeux qui nous touchent. 

Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes en me-
sure d’observer une participation accrue à nos instances et 
nous en sommes très heureux. Nous tentons par tous les 
moyens de rendre cette activité aussi accessible que possible 

sur le plan financier, tout en conservant la qualité attendue par 
nos membres. Chaque année, c’est un exercice rigoureux au-
quel nous nous astreignons. Nous sommes à la merci des aléas 
du marché, de la concurrence, de l’affluence et des infrastruc-
tures en mesure de nous recevoir. Je veux que vous reteniez 
que le maximum d’efforts est fait pour favoriser la participation 
du plus grand nombre. À titre de président de l’Association, je 
dois vous dire que j’accorde une grande importance à la par-
ticipation des membres à notre assemblée générale annuelle. 
C’est le moment de l’année pour se voir entre membres, mais 
aussi pour rencontrer les gens à qui vous avez confié les desti-
nées de l’AQRP. C’est aussi le moment de démontrer la vigueur 
et la santé démocratique de notre regroupement. Le temps de 
démontrer l’importance que l’on s’accorde, à titre de regrou-
pement de retraités, véhicule essentiel de la parole de chacun 
d’entre nous auprès des décideurs de notre société. C’est une 
chance à saisir, celle d’être là, d’assister et de contribuer à la vie 
associative et de voir comment la mission de notre association 
se concrétise au fil des ans. Bien sûr, plusieurs d’entre vous êtes 
des habitués de nos instances, et ce sera un plaisir renouvelé 
de vous y retrouver encore cette année. Cependant, si vous êtes 

nouveau membre, ou encore un membre de longue date qui n’a 
jamais assisté à une assemblée générale annuelle, je vous lance 
une invitation spéciale à vous joindre à nous. Ce sera un plaisir 
de vous accueillir. Vous serez alors à même de constater toute 
la force et la portée de l’AQRP. Je suis convaincu qu’il vous en 
restera un petit goût de revenez-y.

Considérez-vous donc, chacun d’entre vous, convié à ce grand 
rassemblement annuel de la plus haute importance : dernière 
étape de la mise en œuvre de notre plan stratégique 2014-2018, 
avant de se pencher en 2018 sur l’orientation des trois ou quatre 
prochaines années. Soyez assurés que ce sera un plaisir pour le 
comité organisateur, pour nos employés permanents et pour le 
conseil d’administration de vous y voir en grand nombre.

Au nom du conseil d’administration, je remercie la région hô-
tesse, son comité organisateur et son président régional, mon 
collègue et ami Marcel Michaud.

 C’est le moment de l’année pour se voir 

 entre membres, mais aussi pour rencontrer 

 les gens à qui vous avez confié les destinées 

 de l’AQRP.

Notre association est déjà à la veille de conclure une autre année par la tenue de son 
assemblée  générale annuelle, cette fois-ci dans la région du Bas-Saint-Laurent, plus 
précisément à Rimouski, une municipalité amie des aînés (MADA). 

Par Donald Tremblay
Président


