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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. 

 

Composition du conseil régional 
 

Dirigeants du comité exécutif régional 
Huguette Chevalier, présidente et responsable des dîners-conférences, des excursions et des voyages 

André Godbout, 1er vice-président et responsable du recrutement 

Guy Noël, 2e vice-président et responsable de l’informatique 

Carole Picard, secrétaire 

René Beaudoin, trésorier 

 

Autres membres siégeant au conseil régional 
Micheline Moreau, responsable des quilles et co-responsable du golf 

Line Émond, co-responsable des quilles et du golf 

Raynald Aubé, responsable du club de marche 

Julien Marquis, adjoint pour le club de marche 

Jean Pageau, adjoint au recrutement (repas 

fruits de mer)  



Bilan des activités 2019-2020 et 2020-2021 
 

 
 

4 

Mot de la présidence 
 

À l’heure du bilan de l’année 2019-2020, je veux remercier les membres du conseil régional pour leur excellente 

collaboration dans le partage des dossiers des activités de la région. Merci aux membres du comité exécutif 

régional : André Godbout, 1er vice-président ; Guy Noël, 2e vice-président ; Carole Picard, secrétaire ; et René 

Beaudoin, trésorier. Ensemble, nous nous sommes réunis pour préparer ou faire le post mortem des différentes 

activités. 

 

Nombre d’interventions publiques régionales auprès des décideurs régionaux et des médias : 

À la MRC Côte-de-Beaupré, je fus demandée pour faire partie d’un comité régional pour représenter les aînés au 

comité établissant les bases d’une politique familiale et des personnes aînées (MADA). Le comité a siégé de 

septembre à décembre et, par la suite, assurera le suivi ainsi qu’à la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré. 

 

Au souper de Noël, la Télé d’Ici de MATV est venue filmer et interviewer des personnes à propos de la mission de 

l’AQRP, des activités offertes ainsi que le pourquoi ils y adhéraient. 

 

J’ai participé à diverses rencontres avec les décideurs régionaux, les dirigeants des associations en un mot les 

influenceurs et les bâtisseurs de la Côte-de-Beaupré. 

 

À la demande de la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, et de la ministre responsable des 

Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, j’ai organisé une rencontre des différents partenaires de la 

Côte-de-Beaupré qui se soucient du bien-être des aînés. 

 

Le conseil régional s’est réuni 6 fois, soit le 7 mai 2019, le 26 août 2019, le 28 octobre 2019, le 25 novembre 2019, 

le 13 janvier 2020 et le 9 mars 2020, pour la gestion des différents dossiers de la région. Les réunions de 

l’exécutif ont été tenues aux dates suivantes : 19 août 2019, 21 octobre 2019, 12 novembre 2019, 6 janvier 2020 et 

le 2 mars 2020. 

 

À titre d’administratrice au conseil d’administration de l’AQRP, j’ai participé à 4 réunions. 

 

Avec les vice-présidents, MM. André Godbout et Guy Noël, et moi-même avons participé à toutes les assemblées, 

où nous étions convoqués à la Table de concertation. 

 

L’accent fut mis sur les activités où nous avons eu une excellente participation des membres, mentionnons en 

premier les événements spéciaux : l’accueil des nouveaux membres, le 9 octobre, à l’Auberge Baker pour les 

membres qui ont adhéré entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019 (notons la présence de La Capitale où nous avons 

accueilli deux personnes pour expliquer aux nouveaux membres la couverture et les avantages que La Capitale 

pouvait leur offrir) et la fête de Noël où 148 personnes étaient réunies au Manoir Montmorency. 
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Nos différentes activités :  

Les voyages-excursions : 22 mars 2019, cabane à sucre à l’Île d’Orléans, 80 participants ; 10 mai 2019, spectacle 

Aura, 30 participants ; 14 juin 2019, casino et Bootlegger, 54 participants ; 14 juillet 2019 ; 14 août 2019, l’Île des 

Moulins, 55 participants ; 1er septembre 2019, balade du dimanche en train à bord de l’Orford Express, 

44 participants ; 4 octobre 2019, La route du thé, 40 participants. Du 11 au 15 avril 2019, 14 personnes ont visité 

Washington, donc Mme Rose-Mary Thonney, présidente de l’AQRP, qui nous a fait l’honneur d’être du voyage. 

 

Dîners-conférences : 23 et 30 octobre 2019 auxquels 155 personnes y ont assisté ; 19 novembre 2019, 

76 participants ; 22 janvier 2020 ; 11 mars 2020, 75 participants. 371 personnes ont participé à nos dîners-

conférences. Bien que nous ayons dû annuler celui du mois de février en raison d’une tempête et du manque 

d’électricité. Notons, de plus, que M. Yves Turcotte et Mme Micheline Moreau ont organisé, le 30 mars 2019, une 

cabane à sucre familiale à la cabane à sucre Létourneau de l’Île d’Orléans où participaient les grands-parents avec 

leurs petits-enfants, 85 personnes présentes. 

 

Je voudrais souligner que M. Guy Noël, Mme Monica Noël et M. Raynald Aubé ont fait équipe avec la présidente 

pour ces dîners-conférences. 

 

Les quilles avaient commencé le 20 août 2019 pour un programme de 32 semaines qui se terminait en mai 2020. La 

ligue de quilles évolue au salon de Quilles Univers de Beauport, allées 5 à 16 inclusivement. 35 à 48 personnes, 

étaient accueillies par Mmes Micheline Moreau et Line Émond.  

 

Pour la saison 2019, 19 événements de golf étaient planifiés par M. Yves Turcotte pour les mois de mai à 

septembre.  

 

Le Club de marche : M. Raynald Aubé, aidé de M. Julien Marquis, invite les membres inscrits à venir marcher dans 

un parcours de la région, le jeudi en après-midi. Le groupe est composé de 30 membres qui attendent 

hebdomadairement l’invitation de Raynald pour se donner rendez-vous dans un lieu variant de semaine en semaine 

de mai à avril. 

 

Monsieur Guy Noël, en collaboration avec M. Bonnelly et la Maison des adultes de Charlesbourg, a permis à des 

adultes de s’inscrire à des cours de Windows 10 (niveau 1 et 2) ainsi que des cours de tablettes iPad et Samsung.  

 

Madame Louise Dugas a offert aux membres le programme des Grands Explorateurs. 

 

Recrutement : 

D’entrée de jeu, M. André Godbout a atteint les objectifs fixés de recrutement. Ce volet fut intégré à chacune des 

activités. Il y a eu un kiosque d’une journée à l’édifice Marie-Guyart où travaillent plus de 4000 personnes. 

 

Monsieur Jean Pageau a organisé un banquet d’huître au sous-sol de l’Église Saint-Pierre-aux-Liens, auquel 

95 personnes y ont participé, dont 16 nouvelles adhésions. Félicitations à M. Pageau pour cette première. 
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Rapport 2020-2021 
 

Du 24 avril 2019 au 13 mars 2020, nous avons tenu 5 réunions du conseil régional et 3 du comité exécutif régional. 

 

Notre planification annuelle a pris fin abruptement le 13 mars 2020. 

 

Les excursions et voyages : nous avons dû annuler l’activité de cabane à sucre et remettre l’argent aux membres 

inscrits. En novembre, nous devions aller au souper-spectacle à la Ferme Le Germain avec Mme Guylaine Tremblay 

en notant que les mesures sanitaires seraient scrupuleusement suivies, mais, là encore, nous avons dû abandonner 

l’idée. Nous espérons reprendre en juillet, en août ou en septembre. Qui sait ? 

 

La ligne de quilles a offert un programme de 32 semaines, contrecarré par la COVID-19. 

 

Monsieur Yves Turcotte, Mmes Micheline et Line ont invité les golfeurs à 19 événements de mai en septembre. 

Mentionnons que ces responsables ont participé à l’organisation du tournoi de golf de l’AQRP au Club de golf Le 

Montmorency.  

 

Monsieur Raynald Aubé a poursuivi son activité de Club de marche avec 31 personnes. Plusieurs personnes n’ont 

pas poursuivi l’activité craignant d’attraper la COVID-19. L’activité s’est poursuivie pendant 11 semaines, soit du 

23 juillet au 1er octobre 2020.  

 

Monsieur Guy Noël, en collaboration avec M. Bonnelly et la Maison des adultes, a permis à des adultes à s’inscrire à 

des cours de Windows 10 (niveau 1 et 2) ainsi que des cours de tablette Samsung et iPad. Cette activité a été 

perturbée par la pandémie. 

 

En décembre 2020, nous avons remis à 65 personnes une carte Visa de 50 $ plus les frais de mise en service. De 

plus, nous avions contacté des musiciens pour un concert sur Zoom pour souligner la période des fêtes de Noël que 

nous avons dû renoncer ne pouvant utiliser la ressource Zoom de l’AQRP.  

 

À titre de présidente, j’ai toujours voulu que l’AQRP de Québec-Est se fasse proche des membres en mettant 

l’accent sur les activités et les membres ont bien répondu. Nous étions en synergie, comme une grande famille. 

 

Quant aux interventions publiques régionales, mentionnons que nous nous sommes tenus à la présentation des 

vœux de Noël  

 

Au souper de Noël, nous avons fait connaître la mission de l’AQRP à la Télé d’Ici de la Côte-de-Beaupré et de l’Île 

d’Orléans. Cette année lors de la présentation des vœux à MATV.  

 

En 2020-2021, nous avions un programme que nous avons dû mettre en veilleuse faisant place à la pandémie et au 

respect des mesures sanitaires. 
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Le recrutement cette année a été plus difficile à cause de la pandémie. Nous avons atteint 80 % de notre objectif de 

288 nouveaux membres. Notre coach en recrutement, M. André Godbout, a été imaginatif en trouvant une 

nouvelle façon de fidéliser et de recruter de nouveaux membres. Nous avons produit notre propre masque avec le 

logo de l’AQRP et notre région Québec-Est. Les membres du conseil régional ainsi qu’aux membres qui ont eu la 

main heureuse en se voyant attribuer les prix offerts à l’occasion de Noël. 

 

Les responsables des activités suivantes ont dû mettre en quarantaine les quilles, la marche, les dîners-conférences, 

le traditionnel souper de Noël.  

 

Moments mémorables  
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Projets pour 2021-2022 
 

Nous gardons espoir pour l’année 2022. Nous préciserons les projets pour 2022, dès que la pandémie nous 

permettra de reprendre nos activités et que les rassemblements seront permis. Les responsables des activités de 

golf, de quilles et du club de marche communiqueront avec vous dès que possible. Vous nous manquez et nous 

avons hâte de reprendre les activités. 

 

Je quitte la présidence de l’AQRP de Québec-Est, mais je ne termine pas mon mandat au sein du conseil régional. 

Vous pourrez me retrouver pour les activités excursions et voyages et les dîners-conférences.  

 

Merci aux membres du comité exécutif régional, du conseil régional ainsi qu’à tous les membres pour la confiance 

témoignée. 

 

Huguette Chevalier 

Présidente 

AQRP de Québec-Est 

 


