
 

LA RAISON D’ÊTRE DE VOTRE CONSEIL RÉGIONAL. (1ier volet/4) 

En guise d’introduction, voici quelques points importants à se rappeler: 
✓ Au niveau provincial nous sommes sous la gouverne de l’Association québécoise 

des retraité(e)s des secteurs public et parapublic. Celle-ci est représentée par un 
conseil régional dans chacune des 17 régions du Québec. 

✓ Le nombre de bénévoles reconnus pouvant siéger au sein d’un conseil régional 
peut varier (minimum 7 maximum 13). Notre conseil de Laval est présentement 
composé de 8 bénévoles. Nous souhaitons augmenter ce nombre à 10 personnes 
intéressées à s’impliquer activement à l’égard de nos responsabilités. 

   

En conformité avec la mission, les valeurs, les orientations et les intérêts de l’Association, 
les bénévoles de votre conseil régional s’assurent de bien s’acquitter des responsabilités 
suivantes: 

❖ 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;  
❖ 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.  

❖ Permettez-moi de vous entretenir du premier volet 

directement lié à notre raison d’être à titre de conseil 

régional. 

 

❖ Organiser des services et des activités destinés aux 1358 membres de notre région. 
Les statistiques compilées depuis avril 2021 avec la complicité de Madame Danielle Marcil, 
coordonnatrice des activités, et Monsieur Yves Nadon, 1ier vice-président, nous permettent de 
vous déposer les constats suivants: 
❖ 90% des membres inscrits le sont pour le rabais associé au coût des assurance avec 

Beneva 
❖ L’autre 10% (135) correspond au nombre de participants différents pour l’ensemble des 

activités qui ont été offertes en 2021-2022 et 2022 à ce jour. 
❖ La moyenne d’âge de nos membres est de 73 ans. 

https://www.aqrp.ca/


❖ 850 membres soit 63% de l’ensemble de nos membres acceptent que nous les rejoignions 
par le biais de leur adresse courriel. 

❖ 650/850 membres soit 75% ouvrent le courrier que nous leur adressons par le courrielleur.  
❖ Si nous excluons l’activité cartes de Noël pour les deux dernières années nous rejoignons 

10% soit 130 personnes différentes pour l’ensemble de nos activités. De ce nombre 50% 
sont membres citoyens de la région de Laval. L’autre 50% des participants sontt non-
membres, ou membres en provenance des Laurentides, de Lanaudière ou Montréal. 

❖ Les réalisations à ce jour ayant un haut taux de participation demeurent celles offrant un 
repas (dîner), comme les activités : Retrouvailles de la rentrée, Noël, La Saint-Valentin, La 
cabane à sucre. Suivent l’activité (souper), tel que : Souper/Spectacle, et en fin d’année 
notre Assemblée régionale annuelle, laquelle intéresse moins de 2% de nos membres. 

❖ Lors des deux dernières années, malgré une sollicitation régulière de ma part les 
propositions d’amélioration sont restées lettre morte à la poste. 

 

Notre équipe réclame votre support, soit par le biais de votre implication directe à titre de bénévole 
au sein de notre conseil ou encore par le biais de commentaires et suggestions dans le but 
d’alimenter nos réflexions et d’améliorer notre offre de services en regard des activités qui vous 
sont offertes. 
 
N’hésitez-pas et prenez quelques minutes pour nous adresser vos propositions et/ou commentaires 
en utilisant l’une ou l’autre des adresses courriel suivantes. 
laval@aqrp.ca 
activites.laval@aqrp.ca 
 
Merci de l’attention que vous porterez à ce courriel. 
 

Raymond Rochette 

Président conseil régional AQRP Laval 
Adresse courriel : laval@aqrp.ca 
 

 

 


