
 

 

 

 
 

LA RAISON D’ÊTRE DE VOTRE CONSEIL RÉGIONAL (CR).  

(3ième volet/4) 

Vous trouverez ci-joints les outils qui sont à votre disposition 
pour maximiser votre connaissance. Je vais tenter de vous les 
présenter pour une utilisation la plus profitable pour chacun de 
vous.         
 

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 AQRP 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.  

 

❖ Il est important de toujours garder en tête que l’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. 

❖ À ce titre pour l’ensemble des aînés du Québec l’endroit privilégié pour une consultation est le 
site internet que l’on rejoint sous la rubrique https://www.aqrp.ca  

- Il est bien construit, convivial et très facile d’y trouver l’information recherchée. Il y a même 
une icône au bas à droite de l’écran, le coin droit de l’écran, intitulé : Comment pouvons-nous 

vous aider? 

- De plus vous avez accès à une icône RÉGIONS. C’est l’endroit tout désigné pour y 
retrouver un sommaire des activités présentées par chacun des 17 conseils régionaux. 

  



 

 

❖ Publiée quatre fois par année, pour tous les membres de l’AQRP on retrouve la revue 
REFLETS qui est disponible en version papier livrée par la poste. Il est possible de la consulter 
également en version numérique sur AQRP section Publications/media  

 

❖ Le Courrielleur est un outil électronique de type courriel : c’est l’outil que nous utilisons le plus 
fréquemment. Il nous permet de s’adresser rapidement et directement à vous membres de la 
région de Laval. Majoritairement il est utilisé par Mme Danielle Marcil, coordonnatrice des 
activités, pour vous informer du détail des activités en cours ou à venir. Il vous permet de 
visualiser quelques photos des activités récentes et d’y lire des informations complémentaires. 
Au niveau de la présidence, il est utilisé de façon plus occasionnelle et porte sur des sujets qui 
ne sont pas pré- établis. 

❖ Le BOOMerang est une infolettre réservée aux membres des 17 conseils régionaux et du 
conseil d’administration aqrp.ca. Il a comme objectif de fournir à l’ensemble des membres des 
Conseils Régionaux un contenu à jour sur les sujets de l’heure. Les bénéficiaires de ce contenu 
ont la responsabilité de bien s’approprier du contenu livré et de vous informer adéquatement. 

❖ Votre infolettre (Les actualités qui vous concernent) est publiée par la direction générale de 
l’AQRP et offre un ensemble d’informations sous différents thèmes comme Défense des droits, 
Rabais et avantages, Nouvelles de la direction générale, Blogue – nouveauté, partenaires. 

❖ Nos adresses courriel, sont vos portes d’entrée pour communiquer avec nous au moment qu’il 
vous convient. Suggestions, commentaires, propositions de pistes d’amélioration, c’est votre 
porte d’entrée. 
▪  laval@aqrp.ca 
▪ activites.laval@aqrp.ca 

 
 

 

Notre équipe vous invite à utiliser le ou les outils de communication présentés dans ce 
volet. Cette façon vous permettra de vous faire votre propre opinion et de formuler des 
suggestions pertinentes dans notre processus d’amélioration continue en regard de la 
qualité et pertinence de notre offre de service actuelle et à venir. 

. 
 
N’hésitez-pas et prenez quelques minutes pour nous adresser vos propositions et/ou vos 
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 
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