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Calendrier des travaux 

Travaux terminés 

Activités Échéancier Suivi 

Finalisation de la version 
Internet du questionnaire et du 
texte pour le courriel aux 
membres 

10 au 17 septembre 2020 Réalisé 

Envoi du courriel aux membres 18 septembre 2020 Réalisé 

Envoi d’un rappel par courriel 
aux membres 

23 septembre 2020 Réalisé 

Date limite de réception 
demandée aux membres 

25 septembre 2020 Réalisé 

Fermeture électronique réelle 
de la consultation 

27 septembre 2020 Réalisé 

Traitement des résultats des 
questions numériques 

28 septembre 2020 Réalisé 

Réunion du groupe de travail 1er octobre  Réalisé 

Présentation verbale au CA des 
résultats 

2 octobre 2020 Réalisé 

Envoi au CA du rapport 
préliminaire 

3 octobre 2020 Réalisé 

Préparation du rapport d’étape 
pour les membres du CA 

5 octobre au 9 octobre 2020 Réalisé 

Discussion et échange au 
groupe de travail 

15 octobre 2020 Réalisé 

Envoi de ce rapport d’étape aux 
membres du CA; 

16 octobre 2020 Réalisé 

Discussion en CA 21 octobre 2020 Réalisé 

Rencontre du groupe de travail 26 octobre 2020 Réalisé 

Rencontre du groupe de travail 2 novembre 2020 Réalisé 

Article dans Le ProActif 2 novembre 2020 Réalisé 
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Travaux en cours ou à venir 

Rencontre du groupe de travail À déterminer  

Envoi au CA du rapport 30 novembre  

Discussion en CA  1er décembre  

Publication du bulletin Le ProActif 1er décembre  

Prochaines étapes En décembre et janvier, les 
comités et les Conseils 
régionaux regarderont les 
recommandations qui sont en 
rapport avec leur mission 

 

 

 

 

Données statistiques sur l’administration de la consultation 

 

Nombre de questionnaires expédiés par courriel le 18 septembre 2020  2899 

Nombre de questionnaires expédiés par courriel le 19 septembre 2020 8 

Nombre total de questionnaires expédiés     2907 

Nombre de membres inscrits au 1er septembre 2020   2959 

Estimé du nombre de membres non contactés (sans adresse courriel) 52 

Nombre de visites sur le site Internet du 18 au 28 septembre 2020 1736 

Nombre de questionnaires remplis au 27 septembre 2020  612 

Soit 21 % des personnes consultées 

Nombre de commentaires et suggestions émises par les répondants 1266 

Le temps moyen pour remplir le questionnaire     15 minutes 
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Résultats du questionnaire 
 

L’APRQ vous invite à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions sur les 

cinq éléments suivants : 

- La promotion et la défense des droits et des intérêts des membres 

- Les activités des Conseils régionaux 

- L’information aux membres 

- Vos besoins 

- Les moyens de financement 

 

Nous comptons sur votre créativité pour trouver de nouvelles pistes permettant à l’APRQ 

d’améliorer les services offerts.  

 

1. La promotion et la défense des droits et des intérêts des membres 

 
L’APRQ est membre de l’Alliance des associations de retraités (AAR) depuis la fondation de ce 

regroupement, en 1998. Depuis plus de vingt ans, notre Association milite au sein de ce 

regroupement d’association de retraités des secteurs public et parapublic dont le mandat 

principal porte sur la protection des régimes de retraite et par conséquent la protection du 

pouvoir d’achat des retraités.  

L’AAR, dont nous sommes membre, participe à la Tribune des retraités mise sur pied par le 

Secrétariat du Conseil du trésor, Tribune à laquelle participent d’autres associations de personnes 

retraitées. Ce forum nous permet de faire valoir notre point de vue au gouvernement du Québec 

sur les régimes de retraite et le pouvoir d’achat de nos membres. L’AAR est également membre 

de la Coalition pour la dignité des aînés (CDA) qui veut jouer un rôle actif auprès du gouvernement 

du Québec pour la réorganisation des services aux personnes aînées. Les associations membres 

de ce regroupement sont l’AREQ, l’AQRP, le RIIRS, l’AQDER et l’AAR. 

De plus, dans chaque région administrative et territoire du Québec, le gouvernement a favorisé 

la mise en place des Tables régionales de concertation d’aînés. Ces Tables ont un mandat 

d’information auprès de la population des aînés de leur territoire. Elles ont aussi le mandat de 

faire remonter à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants les demandes et les 

préoccupations de la population de leur territoire. Actuellement, l’APRQ participe aux Tables 

régionales de concertation des aînés suivantes : Montréal, Lanaudière, Estrie, Capitale-Nationale 

et Mauricie.  

Le conseil d’administration de l’APRQ est responsable de la promotion et la défense des droits et 

des intérêts des membres. 
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L’APRQ devrait-elle : 
 

➢ (1) Prioriser la participation à un regroupement de plusieurs associations de 

personnes aînées? 

 Oui    463  76 % 

 Non    55  9 % 

 Ne sais pas   94  15 % 

 

➢ (2) Maintenir sa participation à l’AAR? 

 Oui    452  74 %  

 Non    12  2 % 

 Ne sais pas   148  24 % 

 

➢ (3) Maintenir sa présence aux diverses Tables régionales de concertation des aînés? 

 Oui    555  91 % 

 Non    7  1 % 

 Ne sais pas   50  8 % 

 

➢ (4) Tenir un rôle plus actif pour la promotion et la défense des droits et des intérêts 

des membres?  

 Oui    479  78 % 

 Non    27  4 % 

 Ne sais pas    106  17 % 

 

➢ (5) Se joindre à d’autres organismes afin de faire la promotion et la défense des droits 

et des intérêts de ses membres? 

 Oui    445  73 % 

 Non    42  7 % 

 Ne sais pas   125  20 % 

 

➢ (6) Suggestions d’organismes auxquels nous pourrions nous joindre : 

102 commentaires 

 

➢ (7) Suggestions pour faire la promotion et la défense des droits et des intérêts des 

membres de l’APRQ : 

100 suggestions 
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Pour toutes les questions entourant la pandémie (COVID-19) l’APRQ devrait-elle : 
 

➢ (8) En faire plus pour informer les membres?  

 Oui    98  16 %  

 Non    423  69 % 

 Ne sais pas    91  15 % 

 

➢ (9) Suggestions : 

135 suggestions 

 

➢ (10) Intervenir dans les consultations de l’après-crise COVID-19? 

 Seul     34  6 % 

 Avec d’autres groupes  393  64 % 

 Non    96  16 % 

 Ne sais pas    89  15 % 

 

➢ (11) Quel rôle devrait jouer l’APRQ?  

165 suggestions 

 
➢ (12) Avez-vous des suggestions d’intervention de la part de l’APRQ dans ce dossier? 

88 suggestions 

 

2. Les activités des Conseils régionaux 
 

Deux Conseils régionaux, Montréal et Québec, regroupent les membres de l’APRQ. La répartition 

est effectuée en fonction de la région administrative du Québec du lieu de résidence des 

membres. L’APRQ a déjà regroupé cinq Conseils régionaux dans le passé. Les autres régions 

étaient celles de l’Estrie, de l’Outaouais et du Centre-du-Québec. Selon la volonté du CA de 

l’époque, ces régions ont été intégrées à celles de Québec et de Montréal.  

 

Actuellement, il y a près de 3000 membres à l’APRQ. Le potentiel de croissance à moyen terme 

peut nous mener à près de 5000 membres. Comme les activités organisées et les services offerts 

par les Conseils régionaux de Québec et de Montréal se déroulent, pour la plupart, dans un rayon 

de moins de 100 km de chacun des centres-villes, une grande partie de nos membres n’ont pas 

vraiment accès à ceux-ci. Chaque Conseil régional est administré par un conseil d’administration, 

élu en Assemblée générale annuelle régionale et dispose d’un représentant au conseil 

d’administration de l’APRQ. 
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➢ (13) Hors des deux grands centres urbains de Québec et de Montréal, croyez-vous 

que les membres devraient être regroupés différemment afin de pouvoir organiser 

des activités et des services? 

 Oui    202  33 % 

 Non    151  25 % 

 Ne sais pas    259  42 % 

 

Tableau 1 

Analyse en fonction du Conseil régional de provenance des répondants 

 Oui Non Ne sais pas 

Résultat global 202 151 259 

  33 % 25 % 42 % 

Conseil régional de Montréal 98 79 113 

  34 % 27 % 39 % 

Conseil régional de Québec 103 72 145 

  32 % 23 % 45 % 

   

  Tableau 2 

Analyse en fonction d’une autre répartition de la provenance des répondants 

 Oui Non Ne sais pas 

Résultat global 202 151 259 

  33 % 25 % 42 % 

Montréal Métropolitain 63 43 87 

(Montréal-Montérégie-Laval) 33 % 22 % 45 % 

Québec Métropolitain 75 59 131 

(Québec-Chaudière-Appalaches) 28 % 22 % 49 % 

Régions 63 49 40 

(Toutes les autres régions) 41 % 32 % 26 % 

 

 

➢ (14) Suggestions : 

128 commentaires 

 

➢ (15) Les Assemblées générales annuelles (AGA) ont lieu dans un lieu physique, ce qui 

oblige les membres à se déplacer en alternance entre Québec et Montréal pour y 

participer. Pensez-vous qu’il serait approprié que les membres puissent assister aux 

Assemblées générales, par l’entremise d’une plateforme de communication de type 

ZOOM ou autre? 

 Oui    491  80 % 

 Non    55  9 % 

 Ne sais pas    66  11 % 
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➢ (16) Quelle est, pour vous, la meilleure période pour tenir l’Assemblée générale 

annuelle de l’APRQ? 

 Mars/avril   97  16 %  

 Mai/juin   115  19 % 

 Octobre/novembre  190  31 % 

 Toutes ces périodes  119  19 % 

 Ne sais pas   91  15 % 

 

Tableau 3 

Analyse en fonction du Conseil régional de provenance des répondants 

 Mars/avril Mai/juin Oct/nov Tout NSP 

Résultat global 97 115 190 119 91 

  16 % 19 % 31 % 19 % 15 % 

Conseil régional de Montréal 38 59 83 60 50 

  13 % 20 % 29 % 21 % 17 % 

Conseil régional de Québec 59 56 107 58 40 

  18 % 18 % 33 % 18 % 13 % 

 

Tableau 4 

Analyse en fonction d’une autre répartition de la provenance des répondants 

 Mars/avril Mai/juin Oct/nov Tout NSP 

Résultat global 97 115 190 119 91 

  16 % 19 % 31 % 19 % 15 % 

Montréal Métropolitain 25 42 60 37 29 

(Montréal-Montérégie-Laval) 13 % 22 % 31 % 19 % 15 % 

Québec Métropolitain 46 46 88 51 34 

(Québec-Chaudière-Appalaches) 17 % 17 % 33 % 19 % 13 % 

Régions (hors centre urbain) 26 27 42 31 28 

(Toutes les autres régions) 17 % 18 % 28 % 20 % 18 % 

 

 

➢ (17) Parmi les activités et les services actuellement offerts par le Conseil régional de 

Montréal et le Conseil régional de Québec, il y a, entre autres, des conférences sur 

des thèmes d’intérêts pour les membres. Devrions-nous offrir, à tous les membres de 

l’Association, la possibilité d’assister à ces conférences par le biais d’une plateforme 

de communication de type ZOOM? 

 Oui    486  79 % 

 Non    37  6 % 

 Ne sais pas   89  15 % 
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➢ (18) Suggestions :  

77 suggestions 

 

➢ (19) Quelles sont vos attentes envers votre Association? 

➢ 179 attentes 

 

3. L’information aux membres 

 
Les principaux moyens de communication de l‘APRQ sont les suivants : 

Le site Internet regroupe les informations sur l’APRQ. Deux sections sont mises à la disposition 

des régions pour informer leurs membres. L’onglet « Nouvelles » permet à l’APRQ d’informer les 

membres sur les prises de position de l’Association et de diffuser des informations. 

La page Facebook permet de diffuser rapidement de l’information. 

Le bulletin électronique Le ProActif a pour objectif de fournir, à tous les membres, des 

informations sur les activités et les actions de l’APRQ, de favoriser le partage d’idées, des 

expériences de voyage ou des expériences de vie. Deux sections sont consacrées aux Conseils 

régionaux.  

Pour rejoindre leurs membres, les régions utilisent des courriels et des infolettres (En Action et 

L’Info-bulle) 

➢ (20) Consultez-vous le site Web de votre Association? 

 Souvent   16  3 % 

 Occasionnellement  200  33 % 

 Rarement   266  43 % 

 Jamais    87  14 % 

 Je ne le connais pas  43  7 % 

 

➢ (21) Consultez-vous la page Facebook :   

 Souvent   9  1 % 

 Occasionnellement  36  6 % 

 Rarement   101  17 % 

 Jamais    377  62 % 

 Je ne la connais pas  89  15 % 

 

➢ (22) Lisez-vous le bulletin électronique Le ProActif? 

 Souvent   390  64 % 

 Occasionnellement  171  28 % 

 Rarement   36  6 % 

 Jamais    8  1 % 
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 Je ne le connais pas  7  1 % 

 

➢ (23) Lisez-vous les messages courriel et les infolettres régionales en provenance de 

l’APRQ?  

 Souvent   443  72 % 

 Occasionnellement  126  21 % 

 Rarement   17  3 % 

 Jamais    8  1 % 

 Je ne les connais pas  18  3 % 

 

➢ (24) Avez-vous de suggestions pour améliorer ces moyens de communication? 

98 suggestions 

 

➢ (25) Avez-vous d’autres moyens de communication à nous proposer?  

65 suggestions 

 

4. Vos besoins 
 

Pour faire suite aux réponses et suggestions formulées dans les questions précédentes : 

 

➢ (26) L’APRQ devrait-elle offrir d’autres services?  

 Oui    70  11 % 

 Non    167  27 % 

 Ne sais pas   375  61 % 

 

Tableau 5 

Analyse en fonction du sexe du répondant 

 Total Oui Non Ne sais pas 

Résultat global 612 70 167 375 

   11 % 27 % 61 % 

Homme 367 43 117 207 

   12 % 32 % 56 % 

Femme 239 26 48 165 

   11 % 20 % 69 % 

5 répondants n’ont pas indiqué leur sexe 

   

Le taux de réponses négatives est différent selon le sexe des répondants 

32 % chez les hommes et 20 % chez les femmes 

Toutefois, le taux des répondants qui ont dit OUI est sensiblement le même, peu 
importe le sexe des répondants 
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Tableau 6 

Analyse en fonction du groupe d’âge du répondant 

 Total Oui Non Ne sais pas 

Résultat global 612 70 167 375 

   11 % 27 % 61 % 

Moins de 65 ans 189 27 45 117 

   14 % 24 % 62 % 

De 65 à 74 ans 330 33 87 210 

   10 % 26 % 64 % 

75 ans et plus 86 10 32 44 

  12 % 37 % 51 % 

5 répondants n’ont pas indiqué leur sexe 

 

Le taux de réponses négatives est différent selon l'âge des répondants 

37 % chez répondants de 75 ans et plus 

 

Dans cette consultation nous devons tenir compte : 
- Que les hommes sont surreprésentés de 10 %  
- Que les moins de 65 ans sont sous-représentés de 20 %  
- Que les 65 à 74 ans sont surreprésentés de 15 % 

 

➢ (27) Lesquels?  

89 suggestions 

 

 

5. Les moyens de financement 

 
Le conseil d’administration est responsable du registrariat, du budget, des communications, de 

l’élaboration du plan d’action, de la promotion et de la défense des droits et des intérêts de ses 

membres. Les Conseils régionaux sont responsables notamment de l’organisation des activités 

sociales et culturelles sur leur territoire. Ils sont aussi responsables, au niveau régional, des 

communications et de leurs plans d’action. Les différents comités font des travaux selon les 

mandats du conseil d’administration et émettent des recommandations à celui-ci sur différents 

sujets. 

Le SPGQ soutient l’APRQ, en lui accordant une subvention annuelle de 10 000 $, tout en offrant 

gratuitement des services de nature administrative, en fonction de la disponibilité du personnel. 

Les sources de revenus sont la subvention du SPGQ (pour l’année 2019-2020 : 10 500 $) et, depuis 

cette même année financière, la vente d’un espace publicitaire. Pour 2019-2020, un montant de 

1 550 $ a été recueilli. La vente de publicité avec la crise financière consécutive au confinement 
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rend difficile la recherche de nouveaux annonceurs. Les revenus actuels nous permettent de 

maintenir des services de base. 

Afin d’avoir plus de fonds, la région de Québec a mis en place une contribution volontaire. Les 

fonds ainsi récoltés servent à payer une partie des coûts des activités et une réduction des frais 

d’inscription sur les activités offertes. 

 

Dans ce contexte : 

➢ (28) Parmi les sources de financement examinées par le CA, quelles sont celles qui 

seraient les plus appropriées pour l’APRQ?  

 

Les répondants pouvaient cocher plusieurs choix de réponses  

 Cotisation obligatoire    176 

 Contribution volontaire    287 

 Collecte de fonds    154 

 Subventions     296 

 Commandites et annonces publicitaires 358 

 Ne sais pas     39 

 

Tableau 7 

Analyse des pourcentages selon le total des réponses exprimées et sur une base de 100 % 

Total 
Collecte 
de fonds 

Commandites 
et publicité 

Subventions 
 

Contribution 
volontaire 

Cotisation 
obligatoire Ne sais pas 

1310 154 358 296 287 176 39 

Moyenne Pourcentages d'appui sur la base de toute les réponses 

2,14 12 % 27 % 23 % 22 % 13 % 3 % 

Répondant Pourcentages d'appui sur la base des répondants 

612 25 % 58 % 48 % 47 % 29 % 6 % 

 

Tableau 8 

Analyse de l’opinion sur la contribution vs la cotisation 

Cotisation obligatoire seulement 66 11 % 

Contribution volontaire seulement 52 8 % 

Contribution volontaire et cotisation obligatoire 37 6 % 

Ni contribution, ni cotisation 186 30 % 

 

Il ne se dégage aucune ligne directrice quant à ces deux modes, mais 30 % des répondants ne 
désirent ni contribution volontaire, ni cotisation obligatoire. De plus, 56 % des répondants 
accepteraient de participer à une levée de fonds ou au paiement d’une contribution volontaire.  
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Tableau 9 

Analyse en fonction de la région de résidence des répondants 

 Collecte Comman. Sub. Cont. V. Cot. O. NSP 

Résultat global 154 358 296 287 176 39 
  12 % 27 % 23 % 22 % 13 % 3 % 

Québec Métropolitain 66 144 127 139 85 16 

(Québec-Chaudière-Appalaches) 11 % 25 % 22 % 24 % 15 % 3 % 

Montréal Métropolitain 57 122 93 88 48 10 

(Montréal-Montérégie-Laval) 14 % 29 % 22 % 21 % 11 % 2 % 

Régions (hors centre urbain) 31 90 74 59 43 13 

 (Toutes les autres régions) 10 % 29 % 24 % 19 % 14 % 4 % 

 

Tableau 10 

Analyse en fonction du sexe des répondants 

 Collecte Comman. Sub. Cont. V. Cot. O. NSP 

Toutes les régions 154 358 296 287 176 39 
  12 % 27 % 23 % 22 % 13 % 3 % 

Homme 67 132 116 116 62 16 

  13 % 26 % 23 % 23 % 12 % 3 % 

Femme 84 222 176 168 113 23 

  11 % 28 % 22 % 21 % 14 % 3 % 

Préfère ne pas répondre 3 4 4 3 1 - 

 

Tableau 11 

Analyse en fonction du groupe d’âge des répondants 

 Collecte Comman. Sub. Cont. V. Cot. O. NSP 

Toutes les régions 154 358 296 287 176 39 

  12 % 27 % 23 % 22 % 13 % 3 % 

Moins de 65 ans 60 120 107 94 37 10 

  14 % 28 % 25 % 22 % 9 % 2 % 

65 à 74 ans 81 194 155 157 99 22 

  11 % 27 % 22 % 22 % 14 % 3 % 

75 ans et plus 13 40 31 34 40 6 

  8 % 24 % 19 % 21 % 24 % 4 % 

Préfère ne pas répondre - 4 3 2 - 1 

 

➢ (29) Avez-vous d’autres suggestions pour augmenter les revenus de l’APRQ? 

106 suggestions 

 

➢ (30) Avez-vous des commentaires généraux sur le questionnaire et l’APRQ? 

69 commentaires 
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6. Données sociologiques  
 

Comparaison selon le sexe, entre les répondants et les membres de l’Association  

➢ (31) Quel est votre sexe?                       Répondants        Membres 

 Masculin    367 (60 %)  1592 (54 %) 

 Féminin    239 (39 %)  1367 (46 %) 

 Préfère ne pas répondre  6 (1 %)         

612   2959 

 

Comparaison selon la tranche d’âge, entre les répondants et les membres de l’Association  

➢ (32) Quelle est votre tranche d’âge?    Répondants      Membres 

 Moins de 65 ans   189 (31 %)  1132 (38 %) 

 De 65 à 74 ans    330 (54 %)  1413 (48 %) 

 De 75 ans et plus   86 (14 %)  414 (14 %) 

 Préfère ne pas répondre  7 (1 %)     
612   2959 

 
➢ (33) SVP, cochez le nom de votre région administrative de résidence : 

            Répondants         Membres         Pourcentage 

 Abitibi-Témiscamingue  6  34  18 %  

 Bas-Saint-Laurent   15  60  25 %  

 Capitale-Nationale   230  1311  18 %   

 Centre-du-Québec   8  39  21 %   

 Chaudière-Appalaches   35  221  16 %   

 Côte-Nord    2  12  17 %   

 Estrie     18  67  27 %   

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1  12  8 %   

 Lanaudière    26  96  27 %   

 Laurentides    36  96  37 %   

 Laval     26  88  30 %   

 Mauricie    15  65  23 %   

 Montérégie    66  340  19 %   

 Montréal    101  402  25 %   

 Nord-du-Québec   0  0  0 %   

 Outaouais    11  44  25 %   

 Saguenay–Lac-Saint-Jean,  10  64  16 % 

 Hors Québec    4  8  50 % 

 Ne sais pas    0 

 Préfère ne pas répondre  2      
612  2959  21 %
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L’APRQ EST LÀ POUR VOUS ET AVEC VOUS 


