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Bonjour à vous, membre de notre conseil régional de Laval. 

Il me fait plaisir de vous introduire par le biais de ce texte à une série de quatre articles qui vous 

seront déposées à tour de rôle dans les semaines à venir. 

Sous le thème LA RAISON D’ÊTRE DE VOTRE CONSEIL RÉGIONAL je me suis 

permis de développer les quatre volets suivants: 

- Organiser des services et des activités destinés aux membres de la région ; 
- Favoriser le recrutement de nouveaux membres;  
- Bien informer ses membres par le biais des médiums suivant : Le Reflet, le courrielleur 

et AQRP site web.  
- S’impliquer dans la défense des   droits de nos ainés tout en étant accompagné par le 

comité de défense des droits sous la gouverne du comité exécutif du CA de l’AQRP.  

 

Je suis membre de l’AQRP depuis 2013 et impliqué au sein de notre conseil depuis 2020. Je dois 

vous avouer qu’avant de m’investir au conseil régional être membre se limitait pour moi à 

bénéficier des assurances et à me voir offrir des activités. 

Depuis que je suis membre du conseil régional mon souci d’avoir les connaissances appropriées 

comme représentant dans ma région m’ont amené à lire et à poser des questions auprès des 

instances provinciales. La somme de ces démarches m’a amené à choisir de vous déposer ma 

compréhension à ce jour sur ce que nous sommes. 

Débutant la semaine prochaine, je vous offrirai hebdomadairement dans vos courriels un grand 

total de quatre textes distincts dans le but de vous rendre plus explicite la raison d’être de l’AQRP 

et de votre conseil régional. 

Je vous invite donc à prendre le temps de les consulter et d’en discuter avec vos amis et même 

de leur partager ces courriels si vous le jugez utile. 

Bonne lecture et n’hésitez pas à prendre quelques minutes de votre temps pour m’adresser vos 
propositions et/ou commentaires à mon adresse courriel. 
 

Raymond Rochette 
Président conseil régional AQRP Laval 
laval@aqrp.ca 

 


