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Remue-méninges sur la consultation 2020 

 

 

1. Ouverture  

10 h 03 

 

2. Présentation  

Claude Bouchard agira comme animateur 

 

 

3. Discussion 

Point 1 : Promotion et défenses des droits et des intérêts 

Claude Martel : il faudrait préciser pour chaque groupe la teneur de ces liens. 

Le porte-parole doit être le président. Les Tables régionales sont importantes et il 

faudrait faire des liens entre nos membres des différentes Tables. 

Michel Lavergne : Avoir notre page visible sur le site du SPGQ. Participation concrète 

avec des activités avec d’autres groupes. 

MLJL : Le problème du partage des activités est le prix et nos moyens. 

Sylvain Bordeleau : Ne pas se fusionner à l’AQRP. 

France Champagne: Arrive en retard et veux que l’on procède autrement dans la 

discussion. Le rôle principal de l’APRQ est l’indexation et les assurances et services 

aux aînés. Faire de représentation auprès de certaines associations sur des sujets 

particuliers. 

Pierre Eubanks : Pour les activités conjointes avec d’autres associations, il faudrait 

en discuter avant de parler de coûts pour nous. 

Mireille Beaulac : L’AAR travaille sur le maintien du pouvoir d’achat. En ce qui 

concerne la retraite, nous sommes limités par la position des syndicats dans ce 

dossier. Nous participons à la CDA et Action COVID.  

Point 2 : COVID 

 Pierre Eubanks : Ne pas mettre trop d’énergie sur ce sujet. 

 Denise Boutin : D’accord avec Pierre on serait toujours en retard. 

 Claude Martel : Être un relais d’information. Problème dans les RPA et les CHSLD. 

 Michel Lavergne : La défense des droits est la partie qui devrait nous intéresser. 

Louis Lévesque : Se trouver une façon pour se positionner sur certains sujets 

(comités ad hoc sur certains dossiers) 

France Champagne : Avoir un envoi hebdomadaire pour informer les membres. 

Mireille Beaulac : Nous avons peu de personnes pour alimenter et les délais de 

consultation sont trop courts. 

France Champagne : Créer un groupe d’opinion que nous pourrions consulter. 

Point 3 : Structure APRQ 

France Champagne : Oui au regroupement pour représenter, influence et activités 

avec un portrait de chaque région. Après on peut avoir une structure basée sur le 

portrait. 
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Michel Lavergne : Il faut du monde en région pour que cela fonctionne. 

Pierre Eubanks : Présentement les 2 centres sont représentés au CA, les régions non. 

Il faut leur présence au moins une personne 

Claude Martel : Se baser sur l’effectif et les soutenir. Les deux CR ont besoin de 

moyens il faut leur donner. 

Mireille Beaulac : Il y a déjà eu des personnes en région. Les moyens technologiques 

nous permettent de participer. 

Jean Leclerc : Il faudrait au moins un représentant de l’est et de l’ouest sur le conseil. 

France Champagne : Est-ce que l’on veut changer et que veut-on changer? Faire un 

portrait des dossiers pour augmenter notre rapport de force avec les régions. 

Point 4 : ZOOM 

Franche Champagne : Faire une nouvelle consultation. Créer un groupe permanent 

d’opinion et aller chercher de la participation sur des thèmes. 

Michel Lavergne : Faire des contacts directs c’est plus fonctionnel. Le site est notre 

deuxième moyen. Facebook est peu utilisé par nos membres. Il faut regarder 

comment nous utilisons nos moyens technologiques. 

Pierre Eubanks : Le site n’est pas vraiment utilisé par les instances, si je me fie aux 

commentaires. IL faut mettre la main à la pâte. 

Claude Martel : on fait actuellement plus le point 6 

France Champagne : Faire une formation sur l’APRQ et se servir de ZOOM. 

Jean-Pierre Beaumont : Zoom est un outil qui performe de plus en plus pour 

accroître la participation en région et en ville. (Plus de 80 personnes pour la 

conférence de l’AMF) 

Pierre Eubanks : On doit s’assurer de pouvoir soutenir l’usage de cet outil. 

Point 5 : Attentes générales 

Louis Lévesque : Les membres n’ont pas vraiment d’attentes sauf sur les assurances 

et la retraite. Si jamais nous devons reprendre les assurances, là il y aura une autre 

perspective. 

France Champagne : Le lien avec le SPGQ, on a une dépendance totale. Revoir notre 

rapport de force à maintenir. Les activités sociales sont limitées. Avoir une 

collaboration avec les autres groupes. Impliquer nos membres.  

Pierre Eubanks : Sur les assurances c’est de donner de l’information aux membres. Il 

faut pouvoir informer rapidement. 

MLJL : On est assez concentré sur 2 sujets (assurance et retraite). 

Mireille Beaulac : On a des représentants, mais il n’y a pas eu de concertation entre 

les représentants sur les tables. 

Claude Martel : Je m’en remets à mon CA pour la Table de Québec. Il ne faut pas 

dédoubler. 

Point 6 : Nos moyens de communication 

Denise Boutin : sur le point des moyens de communication, car elle doit quitter à 

11 h 20. Elle s’occupe du bulletin Le ProActif à plein temps et elle tient compte des 

commentaires émis à la suite de la consultation. Le contenant est en révision. La 

présentation et le contenu seront révisés. Problème de trouver des rédacteurs. Le 

CA sera décisionnel. 

Claude Martel : Il faut ouvrir à des contributions externes sur invitation. 



 

Page 3 sur 3 
 

 

France Champagne : Former des comités spécifiques sur des dossiers spécifiques. 

Infolettre …… 

Claude Martel : se concentrer sur un site Web réactif et le bulletin Le ProActif. 

Pierre Eubanks : On en remue-méninges 

Louis Lévesque : ne pas négliger Facebook, car c’est un des moyens d’alerte. 

France Champagne : sécuriser les communications. 

Pierre Eubanks : Des outils pour rejoindre rapidement nos membres. 

Point 7 : Comment augmenter les revenus de l’APRQ? 

Michel Lavergne : On doit continuer avec le SPGQ, il ne faut pas trop rêver. 

La solution de Québec peut servir aux activités. 

France Champagne : Pour l’instant par le SPGQ. Par les Tables de concertation et par 

certaines activités. Moduler la facturation avec les dossiers et activités (utilisateurs 

payeurs) 

Pierre Eubanks : Si nous n’offrons pas plus de services, la contribution volontaire 

suffirait. Si on prend les assurances, ce sera la cotisation obligatoire. À Québec les 

activités sont payantes avec rabais aux contributifs. 

Michel Lavergne : Créer une fondation pour réaliser certains projets. 

Mireille Beaulac : Une fondation permettrait un financement. Je privilégie une 

cotisation. 

MLJL : Pour les activités de Montréal, les membres payent pour l’activité. Il y 

beaucoup de concurrence et ce ne peut être une source de revenus 

Claude Martel : On doit surveiller les dépenses, il faut explorer les subventions. 

Louis Lévesque : Faire attention de ne pas provoquer la perte du 10 000 $ du SPGQ. 

Les revenus sont fonction de ce que l’APRQ fait. Pour avoir des subventions 

récurrentes, c’est plus difficile. 

France Champagne : La fondation peut être intéressante. Il faut des comités par 

sujet. 

Michel Lavergne : La fondation serait une organisation externe sur des dossiers 

particuliers. 

France Champagne : Ce serait bénéfique. 

Pierre Eubanks : Le financement doit être lié aux besoins. 

Claude Martel : Évaluer nos besoins et nos moyens. Les activités sociales doivent 

s’autofinancer. 

Point 8 : Divers 

Claude Martel :  Sensibiliser les travailleurs. Les offres de formations de Bernard 

Frigon sont une possibilité. 

Mireille Beaulac : Une présence sur le site du SPGQ 

Michel Lavergne : Le secret est l’implication dans l’APRQ qui la fera grandir. 

 

 


