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NOTES SUR UN MUSICIEN PASSIONNÉ
ET FERVENT DÉFENSEUR DES DROITS DES AÎNÉS
fonction de président du secteur ministériel. Plus tard, je suis devenu conseiller au service de la formation de l’action
politique et des communications par un
concours. Ce poste m’a permis d’acquérir une grande expérience en relations de
travail. J’ai aussi pu voyager dans toutes
les régions de notre belle province et me
familiariser avec les caractéristiques de
chacune. Ces atouts me servent encore
aujourd’hui dans l’exercice de mes fonctions au sein de l’AQRP.

M. ANDRÉ BOURGET

Jeune, ce natif de Lévis développe son
oreille musicale à la batterie. Par la suite,
l’écolier de 17 ans, animé par le sens des
responsabilités, offre des performances
dans des bars pour aider sa mère veuve
à subvenir aux besoins de la famille. Il fait
preuve tout au long de sa vie d’un engagement profond envers les siens et les
autres. Un cheminement qu’il a orchestré
sans bémol…
À QUOI RESSEMBLE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL ?
Pendant 10 ans, à titre de technicien en
arts graphiques, j’ai dessiné des cartes
géographiques pour le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts le jour,
et j’ai joué de la batterie dans des bars de
Québec le soir. J’ai adhéré au Syndicat
de la fonction publique et parapublique
du Québec et j’ai par la suite occupé la
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POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE
DEVENIR MEMBRE DE L’AQRP ?
Depuis ma retraite, en 1997, je suis un
bénévole très actif. J’ai œuvré, entre
autres, pour la conservation du bassin
de la rivière Beauport et pour donner la
chance à des enfants démunis d’aller dans
des camps de vacances. Il y a quelques
années, j’ai assisté à un party de Noël de

l’AQRP. Touché par la mission de celle-ci,
j’ai décidé d’en faire partie. Je suis devenu vice-président, puis président de
l’AQRP Québec-Est. D
 epuis 2016, je suis
le deuxième vice-président de l’Association. Et, bonne nouvelle, mon mandat
vient d’être r enouvelé jusqu’en 2020.
QUELS SONT VOS PRINCIPAUX
MANDATS AU SEIN DE L’AQRP ?
En tant que membre du comité exécutif, je me penche sur les grands dossiers
qui touchent les retraités et les aînés.
Avec divers organismes, nous cherchons
sans cesse des moyens de défendre au
mieux leurs droits. Je fais partie du comité de défense des droits de l’Association
et je participe également à maintenir les
liens de l’Association avec l’Observatoire
de la retraite, un partenaire important
de l’AQRP, en tant que membre de ce regroupement. Finalement, je représente
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l’AQRP à la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale.
QUELLES SONT LES RÉALISATIONS
DONT VOUS ÊTES LE PLUS FIER EN
TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’AQRP ?
L’un de nos objectifs principaux au
cours des dernières années a été de permettre aux membres de mettre à l’avantplan leur pouvoir décisionnel. Je prends
plaisir à constater que ces derniers sont
de plus en plus conscients du fait que
l’AQRP leur appartient et que celle-ci leur
fournit l’occasion de s’exprimer lors des
assemblées générales. Aussi, nous avons
uniformisé l’application de nos politiques et règlements administratifs afin
que chaque région puisse fonctionner
de la même façon. Nous sommes par ailleurs en train de mettre sur pied des programmes de formation continue, comme
ceux en recrutement et en motivation
des bénévoles; ces derniers constituent
une part importante de l’AQRP.
QUELS SONT LES DOSSIERS SUR
LESQUELS VOUS AVEZ TRAVAILLÉ ET
QUI VOUS ONT PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉ ?
Notre lutte pour le rétablissement du
crédit d’impôt aux aînés en 2016 est un
exemple du genre de dossier qui me tient
à cœur. Plusieurs organismes représentant les aînés ont alors uni leurs forces
pour faire entendre raison au gouvernement. Et nous avons gagné ! Puis, nous
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avons de nouveau collaboré en cosignant
un document, Pour un Québec digne de
ses aînés, qui regroupait nos demandes
préélectorales aux partis politiques dans
le cadre des dernières élections provinciales. L’initiative a été couronnée de
succès.
QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE DANS
L’EXERCICE DE VOS FONCTIONS ?
Les défis ! Au sein d’une équipe extraordinaire, où il règne une belle complicité
et une belle productivité, j’ai eu l’occasion d’en relever un grand nombre, et ce,
avec le soutien d’un personnel dévoué
sans quoi aucun de nos objectifs n’aurait
pu être atteint. Nous accomplissons ensemble de grands pas, de sorte que nous
sommes de plus en plus reconnus partout au Québec. Et par la même occasion,
nous favorisons le vieillissement actif et
aidons à briser l’isolement chez les aînés.
QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR
LES DEUX PROCHAINES ANNÉES ?
De continuer à mettre au point des
services, d’assurer le recrutement de

membres et de bénévoles, et de se faire
connaître comme des baby-boomers qui
n’ont pas encore pris leur retraite. Également, j’aimerais poursuivre nos actions
en regroupant nos efforts. Le pouvoir
gris, j’y crois !
QUE CE TRAVAIL VOUS APPORTE-T-IL
SUR LE PLAN PERSONNEL ?
Je me sens très valorisé et utile à la
société. J’ai la chance de nourrir ma passion : celle de me battre pour faire avancer la cause des aînés, particulièrement
les plus démunis.
ET LA BATTERIE ?
Entre ma famille, dont mes cinq
petits-enfants, et mon implication, j’ai
peu de temps à y consacrer. Mais j’en
joue parfois, histoire de m’exercer et de
me défouler. D’ailleurs, nous avons monté il y a deux ans un groupe musical, le
Band de l’AQRP, et offert un spectacle à
l’occasion de l’assemblée générale.
J’ai adoré l’expérience. Et qui sait ?
Peut-être vais-je la répéter... [Rires].
35

