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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.

La région du Saguenay-Côte-Nord
La région du Saguenay-Côte-Nord rassemble plus de 1163 membres, répartis sur un immense territoire allant de BaieJohan- Beetz sur la Basse Côte-Nord jusqu’au Saguenay.
Heureusement, plus de 65 % des membres possèdent une
adresse courriel favorisant ainsi, des communications
rapides et efficaces avec ceux-ci.
Comme vous pouvez le constater dans le graphique plus
bas, les membres de la région Saguenay-Côte-Nord
proviennent de différents secteurs d’emploi.

Et 52 % des membres ont entre 65 et 80 ans.

De plus, les membres sont assujettis au régime de
retraite du RREGOP à 56.7 %, 8% au RRPE et 6.5 %
au RRUQ.
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Composition du conseil régional

Dirigeants du comité exécutif régional

Autres membres siégeant au
conseil régional

Mme Louise
Harvey
ère
1 viceMme Mariale
présidente
Bouchard
e
2 viceMme Christiane
président(e)
Bérubé
Mme Danielle
Trésorier(ère)
Boulianne
Présidente

Secrétaire

Coach au
recrutement

M. Gaétan Lapointe

Coach au
recrutement

M. Romain Tremblay

Membre du CR et
TRCA

Mme Carole Muir

4

Mme Nicole
Bolduc-DuBois

Membre du CR,
resp. revue Reflets

M. Ghislain Girard

Membre du CR,
Bonne Route

M. Gérard Tremblay

Membre du CR et
TRCA

M. Marcel Ste-Marie,
porte-parole Côte-Nord

Membre du CR

Mme Lise Savard
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Mot de la présidente
Bonjour à tous!
Depuis le mois de mars 2020 nous avons dû cesser nos activités normales qui nécessitaient une présence
physique. Depuis, j’ai communiqué avec vous à quelques reprises, soit par lettres ou par courrielleur
ainsi que sur notre site Internet régional afin de vous tenir informés le plus possible du développement
des événements en cours et de l’avancement de nos dossiers tant au niveau local que provincial.
Il va sans dire que ce n’est pas l’idéal et j’ai bien hâte de pouvoir vous revoir en personne bientôt, je
l’espère. À cet effet, depuis quelques semaines maintenant, nous avons eu le privilège de pouvoir sortir
de la zone rouge grâce à nos efforts collectifs et je me permets ici de vous féliciter et vous remercier
pour vos efforts et votre résilience qui nous ont permis d’améliorer notre situation régionale pour le
plus grand bien de tous.
L’année 2021 nous apporte enfin l’espoir de jours encore meilleurs grâce à la vaccination qui est en
cours depuis quelques jours dans notre région et je vous encourage fortement à vous y inscrire le plus
tôt possible. Malheureusement, cette pandémie a permis de mettre en lumière des problèmes majeurs
dans le traitement des aînés dans les CHSLD et autres résidences pour aînés.
Au niveau national, l’AQRP s’est grandement impliquée dans ce dossier et elle vient même de déposer
un mémoire permettant de présenter leur vision de la situation et de proposer des solutions concrètes
contre la maltraitance des aînés.
Au niveau financier, comme nous n’avons pu tenir nos activités normales, nous avons procédé en deux
temps, au tirage de 204 cartes cadeaux au montant de $50.00 chacune, soit un tirage au mois de
décembre avant les Fêtes et le deuxième tirage s’est fait à la fin de février. Ainsi, 158 membres du
Saguenay et 46 membres de la Côte-Nord ont pu en bénéficier.
Enfin pour terminer, soyez assurés que je continuerai de me préoccuper de vous et à vous accompagner
du mieux possible pendant cette période difficile et je vous informerai au fur et à mesure que les
événements progresseront et que nous pourrons développer de nouvelles activités en tenant compte
de la santé et du bien-être de chacun de vous.
Bonne continuité et à bientôt!
Louise Harvey, présidente
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2020-2021 en chiffres
Activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Statistiques

Nombre de réunions du conseil régional

4

Nombre de réunions du comité exécutif régional

0

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

0

Nombre de rencontres avec des intervenants locaux dans le but de créer des alliances
stratégiques avec des intervenants dédiés aux aînés

0

Nombre de contacts auprès des décideurs régionaux pour les orientations ciblées

0

Nombre de demandes faites auprès de la direction générale dans le but d’aider le
conseil régional en affaires publiques

1

Nombre de participations aux rencontres des tables régionales de concertation

13

Nombre de participants à l’assemblée régionale annuelle 2020 — si applicable

Reportée

Nombre d’activités organisées par le conseil régional (évènement à caractère social,
voyages organisés, sorties culturelles, repas, etc.)

1

Nombre de participants aux activités organisées par le conseil régional

7

Nombre de conférences organisées par le conseil régional

0

Nombre de participants aux conférences organisées par le conseil régional

0

Nombre d’activités de recrutement

0
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Activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Statistiques

Nombre d’envoi postal aux membres

2

•

Le 30 septembre 2020, lettre de la Présidente et résumé du rapport annuel

•

Décembre 2020, lettre aux membres afin d’expliquer la redistribution des
surplus financier par le biais de tirages de carte-cadeaux

Nombre d’envoi de l’Infolettre régionale/courrielleur
•

1162 membres
760 courriels
400 lettres par la poste
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Taux d’ouverture moyen de l’Infolettre par les membres

67 %

Quelles actions le conseil régional a-t-il prises afin de redistribuer les surplus financiers engendrés en raison de
la non-organisation d’activités régionales en 2020 à cause de la COVID-19 ?
Considérant que toutes nos activités sociales incluant notre dîner de Noël ont été
annulées depuis le mois de mars pour une période indéfinie. Et, afin d’adoucir un
peu cette période de morosité, le Conseil Régional a pensé faire profiter les membres
des montants d’argent que nous aurions dépensés si nous avions tenu nos activités
normalement.
Nous avons donc, en collaboration avec l’AQRP et le fichier
des membres, procédé par voie électronique au tirage de
204 noms de membres qui recevront chacun(e) une carte-cadeau au montant de
$50.00 qui pourra être dépensé dans différents commerces du Saguenay et de la
Côte-Nord.
Nous avons procédé en deux (2) temps; une première fois pour la période des
Fêtes (100 cartes cadeau) et une deuxième fois à la fin février 2021 (104 cartes
cadeau).
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Moments mémorables
L’année qui se termine n’a pas donné lieu à de nombreux moments mémorables
comme les années précédentes considérant qu’une seule activité à eu lieu et ce fut une
activité de plein air où la distanciation physique était au rendez-vous.
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Projets pour 2021-2022
Les membres du Conseil régional ont, tout comme vous, trouvé l’année difficile considérant les
restrictions imposées par la Santé publique sans parler du confinement auquel nous avons tous été
confrontés. Heureusement, la vaccination en cours sème un vent d’espoir pour que nous puissions
recommencer à se côtoyer et tenir nos nombreuses activités mises en suspend au cours de la
dernière année.
Nous allons remettre nos esprits d’organisation en route, dépoussiérer les activités auxquelles nous
avions réfléchies et nous vous réinterpelleront avec grand bonheur dès que les mesures préventives
seront atténuées et que nous aurons le feu vert pour recommencer la vie associative à son meilleur.
Les membres du Conseil se réuniront très bientôt pour analyser les possibilités et dès que nous
aurons établi notre plan d’activités, nous vous le ferons connaître.
Bon été !
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