
 

 

 

LA RAISON D’ÊTRE DE VOTRE CONSEIL RÉGIONAL. (2ième volet/4) 

D’entrée de jeu, dans le but de favoriser une compréhension commune, je vous invite à lire 
attentivement les informations suivantes: 
 

✓ AQRP a pour mission première 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. 

- L’AQRP est la principale association représentant l’ensemble des retraités 
des secteurs public et parapublic au Québec.  

- L’AQRP est un organisme sans but lucratif (OSBL), incorporé sous la 
partie III de la Loi sur les compagnies du Québec depuis le 21 juin 1968. 

✓ Elle accueille près de 35 000 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. 

✓ En 2017 la région administrative de Laval était composée de 17% (72 930) de la 
population ayant 65 ans ou plus. L’ensemble du Québec totalisait quant à lui 
18.5% (1,6 million). La population du Québec vieillit rapidement. 

  

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

et le site web aqrp.ca. ; 
4)  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.  

 

Pourquoi favoriser le recrutement de nouveaux membres à titre 
de conseil régional de Laval? 

❖ En renouvelant votre carte de membre et/ou en invitant d’autres personnes à se joindre 
à notre association, vous permettez à notre association de poursuivre sa mission 
première telle que spécifiée précédemment.  
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❖ De plus, votre abonnement vous permet de bénéficier entre autres des privilèges suivants: 
- Rabais substantiel au niveau de vos assurances santé et biens auprès de l’assureur 

Beneva. 
- Rabais et avantages auprès de partenaires associés à l’aqrp.ca 
- Un accès privilégié à l’ensemble des activités offertes tout au long de l’année par 

aqrp.ca, votre conseil régional et l’ensemble des autres conseils régionaux. 

❖ Par le recrutement et la promotion, vous rappelez aux ainés qui vous entourent que notre 
association existe, qu’elle est bien vivante et que celle-ci ouvre la porte à une force souvent 
sous-estimée qu’est celle de nous faire entendre et de conserver notre droit de parole.  

❖ En recrutant de nouveaux membres, vous aidez à bonifier la représentativité de nos ainés de 
notre région et de notre association. En découle une meilleure représentation auprès de la 
classe politique et aussi par ce biais, protéger une meilleure capacité de biens et mieux 
défendre les intérêts de nos ainés. 

❖ Être membre permet à un plus grand nombre de personnes possible l’accès à une 
compréhension commune des enjeux liés à la défense des droits chez les aînés tout en leur 
offrant accès à une revue de littérature pertinente, bien documentée et mise à jour au quotidien. 

❖ Au niveau régional en découle le fait qu’un plus grand nombre d’ainés de notre région sont en 
droit de bénéficier d’une offre de services plus élargie et adaptée en regard des attentes et des 
besoins énoncés. 

 

Notre équipe réclame votre support, soit en renouvelant votre carte de membre ou encore 
en invitant d’autres personnes à se joindre à notre association. Ainsi vous permettez à 
notre association de poursuivre sa mission qu’est 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. 

. 
 
N’hésitez-pas et prenez quelques minutes pour nous adresser vos propositions ou et commentaires 
à l’adresse courriel suivante. 
laval@aqrp.ca 
 
 
Merci de l’attention que vous porterez à ce courriel. 
 
 

Raymond Rochette 

Président conseil régional AQRP Laval 
laval@aqrp.ca 
 

 


