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SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES ET DES SUGGESTIONS 

QUI ONT ÉTÉ ÉMIS PAR LES MEMBRES LORS DE LA 

CONSULTATION TENUE EN SEPTEMBRE 2020 

Le 24 novembre 2020 

 

 

Les commentaires et suggestions ont été regroupés sous 8 thèmes : 

1. Promouvoir et défendre les droits ainsi que les intérêts des personnes aînées ou 

retraités au Québec. 

2. Concernant la pandémie de COVID-19, nous avons posé trois questions afin de 

connaître l’opinion des membres et nous faire des recommandations. 

3. Concernant notre structure organisationnelle et dans le but de mieux desservir 

les membres qui demeurent hors des deux grands centres urbains. 

4. Concernant l’utilisation des plateformes de communication de type ZOOM ou 

autre. 

5. Concernant les attentes des membres envers l’APRQ. 

6. Concernant nos moyens de communication. 

7. Concernant les moyens pour augmenter nos revenus. 

8. Divers. 
 

 

 

Membres du groupe de travail 

Jacques Pelchat, Denise Boutin et Pierre Eubanks 
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1) Promouvoir et défendre les droits ainsi que les intérêts des personnes aînées ou 

retraités au Québec. 

 

a) S’associer avec d’autres associations du même type qui sont vouées à la 

réalisation de ces objectifs comme la FADOQ, le RIIRS, l’AQRP, l’AQDR, l’AREQ, 

etc. (Il y a plus d’une trentaine d’associations qui défendent ces objectifs). 

 

b) S’associer avec les syndicats des secteurs publics et parapublics dans la 

protection des régimes de retraite. 

 

c) Identifier un porte-parole de l’APRQ en ces matières et le faire connaître. 

 

d) Faire partie des Tables de concertations des aînés partout au Québec, là où se 

regroupent les organismes qui font la promotion : 

i) D’un revenu décent 

ii) De l’accès universel et gratuit aux soins de santé 

iii) De l’accès à de meilleurs services et soin à domicile 

iv) De l’amélioration des conditions de vie en générale 

v) Du soutien aux personnes handicapées ou malades qui sont dans l'incapacité 

de s'aider elles-mêmes 

vi) Du soutien aux efforts pour contrer les abus envers les aînés 

vii) ... 

 

e) Intervenir auprès des médias afin de faire connaître nos revendications : 

i) En faisant la promotion de la valeur des personnes à la retraite 
ii) En incitant les réseaux de télévision à produire une émission pour les faire 

connaître et pour briser le mythe qui fait que les retraités apportent peu à la 
communauté et coûtent cher l'état 

iii) En prenant des positions claires sur les principaux enjeux 

iv) En utilisant divers moyens de communication pour intervenir 

v) En informant mieux nos membres sur les enjeux 

vi) … 

 

f) Intervenir auprès des députés fédéraux et provinciaux, du Protecteur du citoyen 

et d’autres organismes et pourvoyeurs de services aux citoyens. 

 

g) Sur le plan des finances des retraités, de proposer une révision des programmes 

de soutiens offerts aux aînés tels : 

i) Allocation pour aînés 
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ii) Mesures de sécurité de la vieillesse 

iii) Revenu minimum garanti 

iv) Mesures fiscales comme le crédit d'impôt pour personne handicapée 

v) … 

 

h) Se fusionner avec d’autres organisations telles que l’AQRP, etc. 

 

 

2) Concernant la pandémie de COVID-19, nous avons posé trois questions afin de 

connaître l’opinion des membres et nous faire des recommandations. 

 

a) Bien que nous soyons déjà suffisamment informés via les journaux et les médias 

comme la télévision et les communiqués gouvernementaux et que ce n’est pas 

notre rôle principal, il est nécessaire de maintenir une présence informationnelle 

auprès de nos membres par : 

i) L’émission de bulletins spéciaux sur des questions non traitées par les médias 

ii) La vulgarisation des informations transmises sur la pandémie 

iii) La transmission des préoccupations des membres 

iv) La sensibilisation des membres sur les diverses problématiques 

v) La transmission d’informations après des membres sur les offres de service 

disponibles afin de supporter la santé publique 

vi) Travailler à la prévention contre la désinformation et les théories 

complotistes 

vii) … 

 

b) Dans notre rôle de promotion et de défense de droits et des intérêts des 

membres et des aînés en général : 

i) Être présent et reconnu aux différentes Tables de décision tout en 

maintenant le contact avec la ministre des aînés 

ii) Inciter les membres à être actifs 

iii) Consulter et mobiliser les membres selon les enjeux 

iv) Rédiger de mémoires, d’avis et de recommandations à transmettre aux 

décideurs et aux médias 

v) Soutenir et s’unir avec les groupes se préoccupant des conditions de vie des 

aînés, des soins de santé délivrés aux aînés vivants en institution ou à 

domicile 
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vi) S'engager dans une action concertée, avec d'autres intervenants, visant à 

augmenter la qualité des immeubles pour améliorer les structures physiques 

de séjours et de soins aux résidents des CHSLD et RPA. 

vii) S'assurer auprès des gouvernements, de tous niveaux, que les droits des 

aînés soient respectés 

viii) Surveiller les développements et les propositions des gouvernements qui 

pourraient avoir un impact sur nos finances personnelles, les services, etc. 

afin de ne pas être les victimes financières du déficit dû à la COVID 

ix) Contribuer à la recherche d'employés pour les RPA & CHSLD 

x) Travailler pour développer l’autonomie des aînés 

xi) … 

 

3) Concernant notre structure organisationnelle et dans le but de mieux desservir les 

membres qui demeurent hors des deux grands centres urbains. 

 

a) Sur le plan des inquiétudes : 

i) S'ils ont les moyens et le personnel pour le faire 

ii) Ne pas avoir à faire de grandes distances pour les déplacements 

iii) S’il y a suffisamment de membres intéressés pour en assurer le 

fonctionnement 

iv) C’est très difficile d'application, les membres sont difficiles à regrouper en 

dehors de Québec et Montréal 

v) Pour certaines régions éloignées, le défi serait grand et coûteux 

 

b) Sur le plan du regroupement régional : 

i) Regrouper les membres par région administrative du Québec 

ii) Regrouper les membres en fonction du nombre de membres dans les autres 

régions 

iii) Jumeler deux régions administratives pour les autres régions 

iv) Regrouper les membres, selon la proximité géographique 

v) Les membres pourraient être libres de choisir leur région d'affiliation selon 

leur situation personnelle 

 

c) Autres aspects à considérer : 

i) Faire de la publicité des activités pour les plus petites régions 

ii) Travailler au recrutement des retraités qui ne sont pas encore membres 

iii) Organiser des activités et services dans les villes de proximité 
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iv) Augmenter le nombre de membres particulièrement en région en se servant 

des membres actuels 

v) Que les membres en région puissent accéder aux mêmes possibilités offertes 

dans les grands centres 

vi) Développer des activités avec d’autres associations et organismes 

 

4) Concernant l’utilisation des plateformes de communication de type ZOOM ou 

autre : 

 

a) Certains sujets ne s’y prêtent pas comme les assurances collectives 

b) Oui, pour des sujets de type culture, informations, nouvelles technologies, sujets 

variés touchant les aînés 

c) Oui, mais il faut maintenir les rencontres en présentiel, lorsque et quand c’est 

possible, voir aussi à la possibilité de mixer, le présentiel et la visioconférence 

lorsque c’est possible 

d) L’utilisation de diaporamas dans les conférences 

e) Une période de questions-réponses à la fin des conférences 

f) Au-delà des conférences, faire des groupes de discussion ou de formation où 

chaque participant s'inscrit selon ses choix personnels 

 

5) Concernant les attentes des membres envers l’APRQ 

 

a) Dans le dossier des assurances collectives : 

i) Donner de l’information 

ii) Participer au renouvellement du contrat d’assurance 

iii) Défendre les membres qui se croient lésés 

iv) Défense des intérêts des membres par un lobby auprès des instances 

gouvernementales et des compagnies d'assurance 

v) Recherche des soins dentaires collectifs aux meilleurs tarifs 

vi) Faire un sondage en vue d’améliorer les couvertures 

vii) Réduire les coûts pour les moins de 65 ans qui sont obligés de prendre 

l’assurance médicaments au lieu du régime public de la RAMQ 

 

b) Dans le dossier de l’indexation de nos rentes du RREGOP : 

i) Rechercher l’indexation des pensions des retraités actuels et des futurs 

retraités. 
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ii) Que l’augmentation annuelle des rentes qui est basée sur les augmentations 

des 30 ou 35 années de service, ce qui est un non-sens, soit basée 

uniquement sur le coût de la vie. 

 

c) Donner de l’information sur le développement des grands dossiers comme : 

i) L'accessibilité aux soins de santé 

ii) Les options offertes pour le logement des aînés 

iii) Les options de ressources en cas de perte d'autonomie 

iv) Le coût des médicaments en tenant compte de l'assurance médicaments de 

la RAMQ et de l'assurance-groupe 

v) Les modes de vie communautaire 

vi) Le niveau d’endettement des particuliers et des gouvernements 

vii) L’isolement des personnes âgées 

viii) Les réseaux sociaux 

ix) Répondre aux questions sur la vie de retraités 

x) .... 

 

d) Sur l’aspect des services aux membres : 

i) Entretenir des liens et des contacts entre les membres, en organisant : 

(1)  des activités, conférences, visites diverses, voyages, cabane à sucre, 

souper de homards… 

(2) Du soutien téléphonique, des groupes de discussion et d’échanges, des 

groupes d’apprentissage des langues 

ii) Recueillir les interrogations et les préoccupations des membres, de manière 

à vérifier les besoins de ceux-ci et à rechercher les meilleurs moyens de 

répondre aux préoccupations 

iii) Essayer d'obtenir des avantages, ce qui inciterait les membres à payer une 

contribution 

iv) Des ententes avec des fournisseurs pour avoir de meilleurs prix et des achats 

regroupés 

v) Des services de peinture intérieure et extérieur à moindres coûts 

vi) Des services juridiques et socioculturels 

vii) Des ententes avec les compagnies d'assurance pour obtenir des rabais 

comme association 

viii) Un service de référence de tous ordres, dont l’aide au retour au travail pour 

certains retraités qui le désirent 

ix) Un service d'entraide entre les membres, du genre échange de services 
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x) Aider les membres et futurs retraités à faire la vérification des calculs des 

rentes de retraite pour connaître l’impact de la non-indexation complète des 

rentes 

xi) Des formations pour aider les membres à organiser leur retraite 

xii) … 

 

6) Concernant nos moyens de communication : 

 

a) Recevoir des informations sur les événements à venir de préférence par courriel 

b) Avoir un bulletin express comme le quotidien La Presse, soit de choisir différents 

sujets et envoyer de l'information sur ces sujets lorsque cela est disponible 

c) Faites une meilleure promotion de vos moyens de communication actuels 

d) Faire la promotion lors de l'inscription d'un nouveau membre 

e) Éviter Facebook, car si vous avez lu les règlements et les conditions de Facebook, 

il exige tous les droits que les gens ne sont pas prêts à accorder pour préserver 

leur vie privée 

f) Profiter des offres de subventions des paliers de gouvernement, dans le but de 

pouvoir améliorer nos moyens d’information 

g) Améliorer le visuel de nos moyens de communication 

h) Améliorer la disponibilité de l'information en temps réel par le dépôt 

d'informations pertinentes aux aînés le plus tôt possible et permettre aux 

utilisateurs de s'abonner à des alertes ou des envois automatisés 

i) Utiliser les webinaires, groupes Facebook, afin d’inviter les membres à y 

participer pour échanger entre eux sur des préoccupations qui touche tous les 

membres 

j) Utiliser Twitter 

k) Implanter un système d'alerte pour informer par courriel d'une nouveauté sur le 

site Web 

l) Regarder la possibilité d'utiliser le téléphone pour transmettre des messages 

vocaux aux membres sur certains sujets où comme moyen d'alerte 

m) En bémol : Ne pas multiplier davantage les moyens de communiquer les 

informations 

n) Les informations dans Le ProActif : 

i) Sont souvent dépassées 

ii) Réduire le nombre de pages en résumant mieux les idées, en coupant les 

mots qui n'apportent rien de plus 

iii) Il manque de punch, le rendre plus visuel, améliorer sa présentation. 
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iv) Utiliser un langage moins administratif 

 

7) Concernant les moyens pour augmenter nos revenus. 

 

a) S’il y a une cotisation obligatoire, elle devrait être minime, car avec le temps, le 

nombre de retraités va continuer d'augmenter 

b) Pour une cotisation obligatoire, il faut vraiment que le membre en ait pour son 

argent, cela prend des services supplémentaires 

c) Par une contribution obligatoire modeste, le revenu de cette source serait 

possiblement appréciable vu le nombre de membres 

d) Faire payer pour les activités de divertissements régionales, les rencontres 

ZOOM ; le télétravail diminue les dépenses, à défaut d'avoir plus $.  

e) Faire payer davantage ceux qui participent aux comités et aux activités 

f) Faire en sorte que la contribution obligatoire des membres soit déductible 

d'impôt (fiducie) 

g) Il y a le budget discrétionnaire de la ministre responsable des aînés 

 

8) Divers : 

 

a) Sensibiliser les salariés des secteurs publics et parapublics des impacts sur leur 

retraite future, des ententes conclues lors de la négociation de leurs conditions 

de travail : 

i) En faisant des représentations quant aux conséquences que la non-

indexation des rentes aura sur leur niveau de vie en fin de carrière 

ii) En assurant le suivi des modifications aux conventions collectives qui 

affectent les membres qui viennent de prendre leur retraite 

b) Permettre aux professionnels à la retraite de transmettre aux étudiants leur 

expertise, pour les aider dans le choix de leur future carrière 

c) Le questionnaire a été largement apprécié à trois répondants près 

d) Faire des mini sondages sur des thèmes précis afin de mieux connaître les 

besoins de membres 

 


