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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 33 700 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 
Marie-Andrée Chabot, présidente 
Christian Savard, 1er vice-président 
Jacques Vézina, 2e vice-président 
Yvan Gagnon, trésorier 
Raymond Leblanc, secrétaire 

 

Autres membres siégeant au conseil régional 
Paul-Émile Bourdeau 
Lawrence Champagne 
Robert Fortier 
Claudette Girard 
Gérald Johnson 
France Kirouac 
Pierre Verreault  
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Mot de la présidence 
 

Je suis heureuse de vous présenter le rapport annuel de l’AQRP Québec-Ouest. 

La pandémie de COVID-19 a aussi marqué l’année 2021-2022 et les membres du 

conseil régional ont vécu eux aussi des inquiétudes ou des situations difficiles. Nous 

avons dû nous adapter à ce nouveau contexte. 

Je suis arrivée à la présidence en temps de pandémie avec l’objectif de faire briller notre 

région AQRP Québec-Ouest. Tous les rêves de notre belle équipe de bénévoles n’ont 

pas été réalisés. Avec les mesures sanitaires, nous devions accueillir nos membres à 

certaines périodes de l’année en groupes restreints. De plus, durant la belle saison, 

nous avons privilégié les activités extérieures. Plusieurs ont été réalisées, ce qui est 

inhabituel durant la belle saison. Une façon de maintenir le contact avec nos membres. 

Nous avons souvent travaillé en équipes restreintes avec l’objectif de réaliser des cibles 

ambitieuses. Le conseil régional s’est réuni à cinq reprises, deux fois en utilisant la 

visioconférence et trois fois en présentiel. Nous n’avons pas l’intention d’utiliser la 

visioconférence pour tenir nos réunions, sauf en cas d’urgence pour un nombre limité 

de points de discussion. 
 

Activités offertes aux membres 
 
De mai à septembre, 128 membres ont parcouru les allées du club de golf Pont-Rouge, 

pour un nombre total de plus de 1 300 départs. Jacques Vézina et Robert Robitaille ont 

assuré la bonne gestion de cette activité. De plus, 50 membres ont participé à un 

souper annuel sous chapiteau à la Cité agricole de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Marie-Andrée Chabot et Jacques Vézina étaient responsables de cette activité de fin de 

saison. 
 
En juillet et en août, nous avons offert à 50 membres deux dégustations de vins et 

fromages avec conférences sur la fabrication des vins. L’entreprise choisie devait se 

conformer aux mesures sanitaires qui limitaient le groupe à 25 personnes, ce qui 

explique que nous avons décidé de répéter cette activité. Marie-Andrée Chabot et 

Christian Savard en étaient les responsables. 

Au début du mois d’août, l’astronome amateur Jean-Marc Dion a offert à deux reprises, 

par visioconférence, une présentation du phénomène des Perséides, une invitation qui 

avait été publiée dans le bulletin Pandémie Express de juin. Rappelons que ce bulletin 

électronique avait comme objectif premier, en temps de mesures sanitaires strictes, de 

demeurer en contact le plus possible avec nos membres. Vous pouvez d’ailleurs 

consulter ce bulletin, ainsi que les précédents, sur le site de l’AQRP Québec-Ouest. 

https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/bulletin-pandemie-express
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Cette conférence sur les Perséides fut une invitation au ciel étoilé, photos et vidéos à 

l’appui, pour la plus grande satisfaction des 63 membres inscrits et de plusieurs 

membres de leurs familles qui s’étaient invités derrière la caméra Web. 
 
En septembre, 30 personnes ont participé à une journée à Grosse-Île, un centre de 

quarantaines pour les immigrants irlandais créé en 1832. Une visite animée par des 

guides de Parcs Canada, une exposition dans des bâtiments restaurés. Un bel accueil 

nous était réservé. Yvan Gagnon et Marie-Andrée Chabot étaient responsables de cette 

activité. 
 
Fin septembre et début octobre, M. Jacques Bachand, guide touristique de la ville de 

Québec, a animé quatre visites guidées. 83 personnes ont foulé les rues pavées de la 

Basse-Ville de Québec. Jean-Marc Dion était responsable. 
 
En octobre, 30 participants ont effectué les vendanges, sous un ciel ensoleillé, au 

vignoble de L’Ange-Gardien : une demi-journée passée dans les vignes gorgées de 

raisins, suivie d’un dîner boîtes à lunch. Christian Savard et Marie-Andrée Chabot en 

étaient les responsables. 
 
En novembre, deux visites ont été organisées par Lawrence Champagne au Diamant 

dans le Vieux-Québec. Les 50 membres présents ont apprécié et ont été gâtés à la fin 

de la visite avec des mignardises et un verre de mousseux. 

Plus de 100 personnes ont également pu apprécier le spectacle « Noël sous les ponts 

de Paris » présenté le 21 novembre au Capitole de Québec. Plus d’une quarantaine 

d’artistes nous ont fait vivre un tourbillon d’émotions avec plus d’une quarantaine des 

classiques de la chanson française. Les membres ont profité d’excellents prix à l’entrée. 

Nous avions réservé le plus grand nombre de billets disponibles. Un grand succès. 

Pierre Verreault et Marie-Andrée Chabot en étaient les responsables. 

Nous avons cependant dû annuler le souper d’huîtres, habituellement offert en 

novembre, tout comme le repas de fruits de mer, offert en mai, pour des raisons qu’il 

m’est inutile de vous expliquer. 
 
Le 9 décembre s’est tenu au Québec Inn le repas de Noël avec la prestation d’un 

conteur. 125 personnes étaient inscrites. Le repas était copieux et le comportement de 

nos membres, exemplaire. Plusieurs règles sanitaires avaient été mises en place et elles 

furent respectées. Afin d’assurer la protection de chacun, les membres du conseil 

régional, en plus de la contribution de trois bénévoles, étaient tous assignés à des 

fonctions très précises. Christian Savard, Jacques Vézina et Marie-Andrée Chabot ont 

orchestré cette activité. Une rencontre pleinement réussie. 
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N’ayant pas pu tenir depuis deux ans l’activité d’accueil des nouveaux membres, une 

carte de vœux a été envoyée aux nouveaux membres ayant adhéré à notre association 

en 2019-2020 et 2020-2021, l’objectif étant la rétention de ceux-ci à l’AQRP. 
 
Chaque année, nous recevons un budget en provenance de l’AQRP provincial afin de 

tenir des activités pour les membres dans notre région. Depuis deux ans, notre surplus 

devenait trop important et nous risquions de perdre notre statut d’organisme à but non 

lucratif (OBNL). Sur recommandation du bureau provincial, nous avons donc décidé de 

faire des envois de cartes-cadeaux afin d’assurer un retour aux membres. C’est ainsi 

qu’au cours des mois de février et de mars 2022, nous avons effectué des tirages de 

250 prix. Ces tirages ont été effectués de façon électronique avec les témoins Gérald 

Johnson, Yvan Gagnon et Marie-Andrée Chabot. Ces cartes-cadeaux furent très 

appréciées de la part des membres gagnants. 

Certaines tranches de notre budget sont encore retenues par l’AQRP provincial. Nous 

sommes en bonne situation financière. Soyez rassurés. 
 
Fin mars 2022, deux activités à la cabane à sucre furent tenues à l’Érablière Le Chemin 

du Roy à Saint-Augustin. Une activité courue (et là je ne parle pas de courir les érables), 

car les inscriptions se sont faites en quelques heures seulement. Ces activités se 

voulaient aussi une occasion de recrutement étant donné que n’avons pas vraiment eu 

de rencontres en grand groupe. Nous avons eu une belle récolte de nouveaux 

membres. Un stylo de l’AQRP ainsi qu’une feuille d’adhésion à l’AQRP étaient offerts 

aux non-membres. De leur côté, les membres ont reçu un billet pour un tirage de 

nombreux prix de produits de l’érable du Québec. Les participants ont respecté de 

façon exemplaire les mesures sanitaires. Nous vous offrons notre reconnaissance. 

Christian Savard et Marie-Andrée Chabot avaient la responsabilité de cette activité. 
 
Voyages de courte durée : plusieurs suggestions vous ont été présentées. Nous en 

avons eu 33 participations pour deux de ces voyages, les autres ayant été annulés par 

l’agence de voyages. 
 
Théâtre le Trident : l’inscription à cette activité a été laissée sous la responsabilité des 

membres. Cependant, peu de représentations ont été offertes au public à cause de la 

pandémie, du couvre-feu et des confinements. 
 
Les Grands Explorateurs : 32 personnes se sont abonnées aux représentations en 

visioconférence, une diminution par rapport aux années passées. Nous avons constaté 

moins d’intérêt : les membres préfèrent sans doute faire une sortie. Nous y reviendrons 

dans la prochaine année.  
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2021-2022 en chiffres 
Activités du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

Activités du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 Statistiques 

Nombre de réunions du conseil régional 5 

Nombre de réunions du comité exécutif régional 2 

Nombre de réunions à la Table de concertation des aînés de la Capitale 9  

Activité golf 128 inscrits/1 300 présences 

Souper golf de fin de saison 50 participants 

Deux dégustations de vins et fromages et conférences 50 participants 

Deux visioconférences sur la pluie d’étoiles filantes les Perséides 63 participants 

Journée à Grosse-Île 30 participants 

Quatre visites guidées de la Basse-Ville de Québec 83 participants 

Vendanges au Vignoble de L’Ange-Gardien 30 participants 

Deux visites à la salle de spectacle Le Diamant 50 participants 

Spectacle « Noël sous les ponts de Paris » au Capitole 100 participants 

Repas des fêtes et conteur 125 participants 

Deux sorties à la cabane à sucre 200 inscrits/168 participants 

Deux voyages de courte durée 33 participants 

Abonnement aux Grands Explorateurs [plus d’une personne par 
résidence permis] 

32 abonnements 

Nombre de participants à l’assemblée régionale annuelle 2021 44 participants 
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Cible au recrutement et membership 
 

Résultats de la cible au recrutement 2021-2022 Statistiques 

Nombre total de membres régionaux au 31 mars 2022 4 301 

Cible au recrutement - Objectif régional fixé pour 2021-2022 325 

% de réalisation de la cible (293 nouveaux membres en 2021-2022) 90 % 

Nombre total de membres de l’AQRP au 31 mars 2022 33 700 

 

Rapport de la trésorerie régionale 
 

Résultats financiers 2021-2022 

L’état des résultats pour l’année financière 2021-2022 laisse voir un déficit de 3 888,64 $ 

(Annexe 1). Celui-ci résulte d’une augmentation importante des dépenses liées aux 

activités régionales en comparaison du budget projeté. Comme la pandémie n’a pas 

rendu possible, à la fois l’an passé et cette année, l’organisation d’autant d’évènements 

que nous l’aurions voulu en présence des membres, la région a opté pour des tirages 

de certificats cadeaux pour une somme de plus de 15 000 $. Cette façon de faire a 

permis un juste retour aux membres des sommes accumulées depuis deux ans. 
 
Bilan 2021-2022 

La région termine l’année avec un surplus de 3 865,41 $ (Annexe 2). Le payé d’avance 

de 1 000 $ correspond à un acompte versé à un traiteur pour l’organisation d’un souper 

aux fruits de mer qui a été reporté depuis deux ans en raison de la pandémie. 
 
Prévisions budgétaires 2022-2023 

La région de Québec-Ouest prévoit un budget équilibré pour l’année financière 2022-

2023 (Annexe 3). En plus des allocations versées par l’AQRP, la région anticipe des 

revenus d’activités de 20 000 $ et des dépenses de 53 000 $ pour l’organisation 

d’activités que nous souhaitons en présence des membres. Quant aux dépenses de 

fonctionnement, elles se chiffreront à 3 720 $.  
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Projets pour 2022-2023 
 

Outre les activités qui vous sont maintenant familières (conférences et dîner-

conférences, golf, souper d’huîtres, repas de fruits de mer, dégustation de vins et 

fromages, vendanges, repas des fêtes, cabane à sucre, voyages de courte durée, les 

Grands Explorateurs), nous espérons pouvoir vous offrir d’autres activités qui pourraient 

intéresser certaines et certains d’entre vous, par exemple : une journée champêtre, un 

méchoui, des visites guidées, une visite de l’hôtel-musée Premières Nations, une fête 

de la Saint-Valentin, des spectacles, un théâtre d’été, dîner au restaurant parlementaire, 

repas des fêtes, conférences et autres. 

Votre équipe régionale a obtenu un financement sur trois ans pour réaliser un imposant 

projet d’information qui vous est destiné et qui s’intitule « Ce que vous devriez 

savoir… ». Le projet touche les finances personnelles et l’impôt, la succession, les 

assurances, les placements, le mandat de protection, le testament, les arrangements 

funéraires, la liquidation, l’aide médicale à mourir… À compter de l’automne 2022, des 

séances d’information gratuites seront offertes et un service de facilitateur sera mis en 

place en 2023 pour aider de façon désintéressée les membres sur toutes questions en 

lien avec les sujets précédents. 

Ce projet a été retenu puis recommandé par le conseil d’administration le 23 mars 

2022, après avoir été au préalable analysé par les membres du comité des finances, 

ceux du comité exécutif ainsi que ceux du comité ad hoc des projets.  

Nous avions demandé un financement de 98 900 $ à la compagnie d’assurances 

Beneva, financement qui nous a été accordé le 12 avril 2022. Quelle bonne nouvelle ! 

Sa réalisation n’affectera cependant en rien le budget de fonctionnement annuel de la 

région de Québec-Ouest, car la comptabilité sera gérée par la direction générale. 

L’accès à ces conférences sera réservé aux membres de Québec-Ouest pour une 

première expérience.  

Félicitations aux bénévoles qui ont travaillé et créé ce projet. 

 

 

Pour vous tenir au courant des activités qui vous seraient offertes, veuillez consulter souvent le 

site de l’AQRP Québec-Ouest et surveillez bien vos courriels. 

 

 

https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/accueil
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Remerciements 
 

Au cours de la dernière année, vous, nos membres, avez participé très activement aux 

activités présentées. Nous avons dû quelques fois répéter nos activités deux fois. J’ai 

vraiment senti que vous étiez solidaires et heureux de participer. Je tiens à vous 

remercier et à vous féliciter pour votre comportement exemplaire face aux mesures 

sanitaires lors de nos évènements même si vous auriez voulu faire autrement. Les 

consignes ont tout simplement été respectées. Pendant certaines périodes, les 

rassemblements étaient tout simplement interdits. Plusieurs d’entre vous m’ont fait 

parvenir des messages de félicitations. Vous avez soutenu votre équipe de bénévoles 

et votre nouvelle présidente. Merci ! 

Tous mes collègues ont participé activement au conseil régional. Je tiens à les 

remercier.  

De plus, certains d’entre nous ont accepté de travailler en équipe sur un nouveau projet 

afin de mieux servir les membres de Québec-Ouest. Leur participation a été sollicitée 

selon leur compétence. Des personnes exceptionnelles en temps d’exception. Ils ont 

démontré une source d’engagement et d’excellence ainsi qu’une grande capacité 

d’adaptation, d’esprit d’équipe et de communication. Et tout cela en temps de 

confinement. Il s’agit de Christian Savard, Yvan Gagnon, Jacques Vézina, Raymond 

Leblanc et Jean-Marc Dion. J’ai été présente à toutes les rencontres et je tiens à les 

remercier.  

Et aussi, Robert Robitaille, Lorraine Béliveau et Gérald Johnson ont toujours répondu 

« présents ».  

De plus, je tiens à souligner encore la contribution exceptionnelle de Jean-Marc Dion 

pour tous nos envois, le site Web, les corrections et les montages. Merci aussi à d’autres 

bénévoles qui sont venus se greffer sporadiquement. 

L’année 2022-2023 s’annonce meilleure puisqu’il semble que nous apprendrons à vivre 

avec le virus. Mes bénévoles et moi sommes là pour faire briller la région de Québec-

Ouest, et ce, grâce à vous. Nous sommes fiers de contribuer à la vie associative de 

l’AQRP afin que notre association devienne un chef de file au Québec. Nous 

continuerons à travailler notre plan d’action afin d’atteindre nos objectifs. 
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Annexe 1  

État des résultats au 31 mars 2022 
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Annexe 2  

Bilan annuel 2021-2022 
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Annexe 3  

Prévisions budgétaires 2022-2023 
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