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À propos de l’AQRP
L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) est la
principale association représentant l’ensemble des retraités des secteurs public et parapublic au
Québec.
Elle accueille plus de 33 000 membres provenant principalement des gouvernements du Québec
et du Canada, des sociétés d’État et des municipalités du Québec, ainsi que des réseaux
québécois de la santé et de l’éducation.
L’AQRP a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts économiques,
financiers, culturels, intellectuels et sociaux de ses membres et de l’ensemble des aînés du
Québec

EN ESTRIE
L’année 2020 était le 40ième anniversaire de la création de la région. Nous avions prévu des
activités pour souligner cet événement. Malheureusement, la pandémie et le confinement sont
venus perturber nos plans.
Votre Conseil régional avait fait faire 900 bouteilles d’eau thermos à l’effigie de l’AQRP pour
remettre aux membres qui participeraient aux activités régionales. Nous avons ces bouteilles
depuis un an et nous en ferons la distribution aussitôt que ce sera permis.
Lors de la reprise des activités à l’automne, après que tout le monde aura été vacciné, nous
verrons ce que nous pourrons faire pour célébrer nos 40 ans d’existence.
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Composition du conseil régional
Dirigeants du comité exécutif régional
Jn-Guy Saint-Gelais, président
Claire Royer, 1ière vice-présidente
Luc Lamoureux, 2ième vice-président et vérificateur des comptes
Louise Gagnon, trésorière
Line Hogue, secrétaire
Monique Perreault, administratrice
Pierre Mercier, représentant du secteur du Lac Mégantic
Poste vacant pour un an
Poste vacant pour 2 ans
Situation régionale
Le Conseil régional comprend neuf (9) postes. En avril 2020, il y avait deux (2) postes non
comblés au Conseil régional. Aussi, il y avait 4 postes en élections. La Conseil d’administration
provincial a prolongé les mandats des personnes venant à échéance en avril 2020 jusqu’en avril
2022. Ainsi, sont prolongés les mandats de Claire Royer, Luc Lamoureux, Pierre Mercier
représentant le secteur du Lac Mégantic et Jn-Guy Saint-Gelais, président de l’AQRP de l’Estrie.
En avril 2021, il y a toujours 2 postes vacants à combler. Les personnes qui viennent en élection
sont Line Hogue au secrétariat, Louise Gagnon à la trésorerie et Monique Perreault.
Line Hogue termine son éligibilité de 10 ans à l’exécutif régional et devra être remplacée à son
poste. Toutefois, elle témoigne son intérêt à continuer à siéger au CR comme administratrice. Un
IMMENSE MERCI à Line pour tout le boulot de secrétariat qu’elle a fait au cours des 10 ans à ce
poste.
Louise Gagnon ne se représente pas au Conseil régional. Il faudra donc trouver quelqu’un qui
occupera la trésorerie pour un mandat de 2 ans. Nous tenons à remercier chaleureusement
Louise pour le travail accompli au cours des dernières années. Bonne chance dans tes projets de
retraite. Louise offre d’accompagner la nouvelle personne dans sa tâche de trésorerie jusqu’en
septembre 2021.
Monique Perreault accepterait de continuer pour un autre mandat de deux (2) ans.
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MOT DU PRÉSIDENT
Le rapport de la présidence couvre les années 2019-2020 et 2020-2021. Comme nous n’avons
pas eu d’ARA, Assemblée régionale annuelle, en 2020, nous devons inclure les 2 rapports cette
année.
L’année 2019-202 a été une bonne année pour les activités mensuelles. Nous avons pu tenir nos
neuf (9) dîners pour la région et le secteur du Lac Mégantic a tenu des déjeuners, des dîners et le
souper de Noël ainsi que des conférences. La participation à Sherbrooke était en moyenne de 63
personnes et à Mégantic, c’était une moyenne de plus de 38 personnes.
Comme le veut la tradition, le dîner des bénévoles a permis de remercier ces précieuses
personnes autant à Sherbrooke qu’à Mégantic. Ce sont près de 40 personnes qui s’impliquent
dans la tenue d’événements pour les membres et leurs invités.
Le Conseil régionale a tenu 10 réunions, tandis que le Conseil de secteur s’est réuni 7 fois.

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, la région de l’Estrie a été inactive toute l’année. À
cause de la pandémie de la COVID-19, aucune activité ou rassemblements n’ont eu lieu.
Également, nous n’avons pas pu tenir notre ARA, Assemblée régionale annuelle.
Le CR s’est rencontré en visioconférence et par contact téléphonique tout au long de l’année. La
principale tâche a été le retour aux membres par des cartes-cadeaux de chez MÉTRO, Super C et
Pharmacie Brunet. La trésorerie a payé les comptes et le loyer et la présidence avec le
secrétariat ont répondu aux questions des membres.
Si la tendance se maintient, les activités devraient reprendre à l’automne après que toute la
population eut été vaccinée.
C’est ce que tout le monde espère !!!

Jn-Guy Saint-Gelais, président
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MOT DU PRÉSIDENT DU SECTEUR LAC MÉGANTIC
Les membres du comité de secteur, composé de Pierre Mercier, président, Réal Grondin,
secrétaire trésorier, Claudette Gagnon, Rose Lachance, désirent remercier les bénévoles de la
chaîne téléphonique, soit Jacinthe Lafontaine, responsable des téléphonistes, Jérôme Dubé,
Claudette Gagnon, Lucille Rodrigue, Rose Lachance et Lise Bolduc. Grâce à leur engagement,
une moyenne de 35 membres et invités se sont réunis à 8 reprises pendant l’année 2019-2020.
Nous avons tenu 3 déjeuners avec conférenciers, 4 dîners et 1 souper (souper de Noël).
Le Comité de secteur s’est réuni à l’occasion pour organiser le repas reconnaissance à nos
bénévoles et pour la planification avec les membres de la chaîne téléphonique.
De plus, un club de marche, sous la responsabilité de Rose Lachance, permet aux membres qui le
désirent de participer à une marche santé les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 10 h.
Pierre Mercier, président secteur Lac Mégantic

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE
Je remercie tous les membres du conseil régional pour leur support tout au long de l’année 20192020.
Comme à chaque année, le Conseil régional s’est réuni du mois de septembre 2019 jusqu’au mois
de mars 2020. Il n’y a pas eu d’AGA en présence des membres mais une AGA provinciale s’est
tenue par ZOOM » .
L’année 2020-2021 a été calme à cause de la pandémie. Avril 2021 signifie
la fin de mon engagement comme secrétaire puisque j’ai atteint la limite de
10 ans au Comité exécutif régional. Cependant, je demeure au Conseil
régional pour encore quelques années.
Line Hogue, secrétaire

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE
Les explications sur les états financiers 2019-2020 et 2020-2021 ainsi que les
prévisions budgétaires 2020-2021 et 2021-2022 sont donnés à l’ARA. Les
documents seront disponibles.

$$$

Un grand merci à tous les membres du Conseil régional pour leur soutien et collaboration dans
l’exercice de mes fonctions. Je quitte cette année et je souhaite bonne continuité à la personne
qui me remplacera.
Louise Gagnon, trésorière
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DES COMPTES
La tâche principale du vérificateur des comptes, poste créé en 2016, consiste à s’assurer que
toutes les dépenses encourues soient conformes, en tout point, aux décisions prises, plus
particulièrement, celles découlant de résolutions du Conseil régional. C’est dire que le
vérificateur a accès à tous les comptes, soit les comptes de dépenses, les demandes de
remboursement des frais de représentation, les achats et autres. Tous ces documents doivent être
assortis des pièces justificatives s’y rattachant.
Pour cette année de fonctionnement, il me fait plaisir de souligner que, depuis le début, tous mes
collègues du Conseil ont fait preuve d’une collaboration spontanée et soutenue, ce qui a
grandement allégé mon travail; je tiens à les remercier bien sincèrement. Aussi, il m’apparaît
approprié de relever le fait que le formulaire de remboursement excelle par sa simplicité, sa
clarté et sa suffisance comptable.
Il me fera plaisir de continuer à vous servir au cours de l’année 2021-2022.
Luc Lamoureux, vérificateur des comptes

LA CHAÎNE TÉLÉPHONIQUE
Au nom de tous les membres du Conseil régional de l’AQRP, je tiens à remercier toutes les
téléphonistes pour leur bon travail du mois de septembre au mois de mai. Elles sont 11
téléphonistes qui rejoignent 76 membres qui n’ont pas d’adresse courriel ou préfèrent être appelés.
À mesure que les membres donnent une adresse courriel, le nombre d’appelés diminue.
Je remercie madame Léonie Parent qui m’apporte son aide précieuse dans l’exécution de ce travail.
LISTE DES TÉLÉPHONISTES

Denise Bellefleur
Murielle Lalonde
Julienne Levesque

Réjeanne Cliche
Céline Lambert
Léonie Parent

Denyse Côté
Monique Lapointe
Paulette Sévigny

Juliette Fortin
Elizabeth Levesque

Line Hogue, responsable
Pour la région de Lac-Mégantic, nous comptons sur les services de six téléphonistes
qui rejoignent environ 65 membres.

LISTE DES TÉLÉPHONISTES

Lise Bolduc
Jacinthe Lafontaine

Jérôme Dubé
Lucille Rodrigue

Claudette Gagnon

Rose Lachance

Jacinthe Lafontaine, responsable
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DÎNERS DE L’AMITIÉ
Nous avons eu nos 8 Dîners de l’amitié le troisième jeudi de chaque mois avec relâche en été pour
l’année 2019-2020. L’assistance moyenne a été d’un peu plus de 63 personnes.
Depuis mars 2020, aucun dîner ne s’est tenu.
Merci à toutes et à tous qui ont contribué au succès de cette activité. La tradition des Dîners de
l’amitié se poursuit depuis plus de 34 ans en Estrie. Nous comptons sur vous pour continuer.
Votre Conseil régional.

CONFÉRENCIERS
Il est de tradition d’avoir, à l’occasion, des conférenciers aux dîners
mensuels de l’AQRP de l’Estrie.

Toutefois, nous n’avons eu que deux conférences en octobre 2019
sur les testaments par les Caisses Desjardins et Louis Lavoie est venu personnifier
Alfred
!
Desrochers en janvier 2020.
La pandémie nous a obligé à remettre la conférence sur les « Directives médicales anticipées ».
La conférence sera reprise lorsque les activités reprendront.
Jn-Guy Saint-Gelais, responsable des conférenciers

RAPPORT DE LA RESPONSABLE RÉGIONALE DU RECRUTEMENT
L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic continue son travail
de soutien et de défense des droits des retraités(es); elle compte sur le support de ses membres en
région.
En Estrie, nous étions 2 476 membres au 31 mars 2020. Nous avons atteint 72% de notre
objectif fixé à 204 nouveaux membres. Lors des dîners mensuels, nous approchons les non
membres et leur remettons, avec explication, la trousse d’adhésion.
Nous avons atteint notre objectif de plus de 2 500 membres avec 2 523 membres au 31 mars
2021. La pandémie est venu ralentir les efforts de recrutement.
Parlez-en à vos amis ou à vos connaissances. Nous pourrions facilement doubler notre groupe.
Comme l’allocation régionale est basée sur le nombre de membres, nous pouvons augmenter
notre budget pour offrir plus de services.
Le recrutement est l’affaire de tous. Je souhaite que chaque membre fasse connaître notre belle
Association auprès de ses amis et anciens collègues. De plus, un boni de 20 $ est donné pour
chaque membre recruté. Recruter, c’est payant pour tous.
Claire Royer, 1ère vice-présidente et responsable du recrutement
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PRÉSENCE DE L’AQRP DE L’ESTRIE EN RÉGION
Notre association est l’une des grandes associations de la région de l’Estrie. Ainsi, nous sommes
sollicités pour participer dans de nombreuses tables de concertation ou de siéger à plusieurs CA
d’autres groupes. C’est une façon d’assurer notre visibilité dans le milieu.
Le président Jn-Guy Saint-Gelais est membre du CA de la TRCAE, Table régionale de
concertation des aînés de l’Estrie. Également, l’AQRP est au REDSG, Regroupement estrien de
la diversité sexuelle et de genre. Nous sommes au CA de Fierté Sherbrooke Pride qui s’occupe
de l’organisation des activités de Fière la fête, la marche de la fierté gaie et des événements
l’entourant. L’AQRP de l’Estrie est membre de l’INM, Institut du nouveau monde.
Nous sommes membres de l’Association des Townshippers’ et de GRIS-Estrie, Groupe régional
d’intervention sociale qui lutte contre l’homophobie et la xénophobie. Nous sommes aussi à
DIRA-Estrie qui lutte et traite la maltraitance envers les aînés, et à l’OEDC, Observatoire estrien
du développement des communautés.
L’AQRP de l’Estrie siège sur le Comité de priorisation des projets du PNHA, Programme
nouveaux horizons pour les aînés depuis plusieurs années. Nous participons à la MGPS, Maison
des grands-parents de Sherbrooke, la CDEC, la Corporation de développement économique
communautaire de Sherbrooke, et le RIFE, Regroupement interculturel des familles estriennes.
Nous sommes également un partenaire important de SERCOVIE.

BONNE ROUTE
À l’automne 2019, des formations ont eu lieu en Estrie à Lac Mégantic, à Magog et à
Sherbrooke.
Pour l’année 2020, aucune formation. Toutefois, l’AQRP a monté une formation en virtuel et
elle sera présentée à partir d’avril 2021.
Ce programme Bonne route de notre Association est une belle occasion de réviser nos habitudes
de conduite afin de profiter le plus longtemps possible de ce privilège, parce que le permis de
conduire est un privilège et non un droit. L’AQRP, en association avec La Capitale, offre un
rabais très intéressant à ses membres pour cette activité dont la pertinence ne fait l’objet d’aucun
doute.
André Castonguay, moniteur attitré du programme en Estrie
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INTERNET
Votre adresse courriel permet à l'AQRP de l’Estrie de vous communiquer les nouvelles régionales
ainsi que de vous envoyer les invitations à nos activités. Nous avions au 31
mars 2020, 1 649 adresses valides en région sur 2 476 membres. Ce qui
représente 68 % d’internautes.
Soyez assurés que cette information, demandée sur une base volontaire,
demeure confidentielle. L'AQRP ne pourra l'utiliser et la conserver que dans
le cadre des responsabilités qui lui sont confiées eu égard de son mandat.
Notez que tous les envois par courriel sont expédiés en copie conforme invisible (cci). De ce fait,
aucun destinataire ne peut voir l’adresse courriel d’un autre membre. De plus, l’AQRP s’engage
à ne pas divulguer les adresses de ses membres.
La loi nous oblige, depuis quelques années, à vous donner la possibilité de vous désabonner en
tout temps. Nous avons l’obligation de respecter votre choix. Si jamais vous éprouvez des
problèmes ou des difficultés, n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir.
En autant que faire se peut, la région coordonne avec Québec l’envoi de courriels aux membres.
Nous essayons de limiter les messages au maximum à un par semaine. Nous n’envoyons pas de
messages d’autres groupes ou organismes à moins d’une entente spécifique ponctuelle.
Conseil régional AQRP de l’Estrie

Courriel: aqrpestrie@videotron.ca

Deux sites web de l’AQRP sont disponibles aux adresses suivantes :
Le site Web provincial:
www.aqrp.qc.ca
Le site Web régional :
www.aqrp.qc.ca/estrie/default.asp

ÉLECTIONS 2020-2021 et 2021-2022
NOTE importante : Le règlement demande aux secteurs de tenir une ASA, Assemblée de
secteur annuelle, pour désigner un Conseil de secteur. La présidence de secteur
est nommée pour deux (2) ans et est éligible à un poste au CR, Conseil régional.
L’ASA de Mégantic n’a pas eu lieu en 2020.
VOIR LES NOTES SUR LES ÉLECTIONS AU DÉBUT DU RAPPORT.
AQRP de l’Estrie
300, rue du Conseil, local 318
SHERBROOKE J1G 1J4
Tél : 819-564-8395
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