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C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2015-2016 de l’Association des
personnes retraitées du CHU de Québec (l’APR CHU de Québec).
Poursuivant l’envol pris en 2014-2015, l’APR CHU de Québec a su mener à bon port ses
projets déjà initiés : développement d’une page Web de l'Association, calendrier
d’activités culturelles et sportives, cartes de membre, partenariat avec d’autres
organismes. Ces projets sont porteurs de succès grâce à l’implication et au dynamisme
des membres de l’Association et de ses partenaires.
Ce rapport résume les principaux dossiers qui ont été réalisés au cours de l’année.
1.

OBJECTIFS

Comme décrit dans les règlements généraux adoptés lors de l’assemblée générale du
8 mai 2014, le conseil d’administration assume les responsabilités suivantes :






de protéger, défendre et faire valoir les intérêts individuels et collectifs de ses
membres en établissant en leur nom les collaborations et les représentations
appropriées et en s’associant à tout organisme susceptible, par son action, de
contribuer à cet objectif;
de contribuer au bien-être et au développement de ses membres par diverses
initiatives d’information, d’échange, d’entraide, d’animation et de perfectionnement;
de maintenir et développer les liens d’amitié et d’entraide chez les retraités.

Dans le respect de cette approche, voici les travaux réalisés lors de la dernière année.
2.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Élection des membres du C.A.

Lors de notre réunion du 7 juillet dernier, nous avons élu les membres du conseil
d’administration.
Présidente :
1re vice-présidente :
2e vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
1re directrice :
2e directrice :
3e directrice :

Bernise Vigneault
Lizette Germain
Pauline Morin
Jacques Vézina
Diane Denis
Louise Boivin
Hélène Delisle
Josette Linteau

1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an
2 ans
2 ans
2 ans

Réunions du conseil d'administration
Les membres du conseil se sont réunis 10 fois durant l'année.
États financiers
Une recherche a été effectuée au cours de l'année afin de trouver une personne
qualifiée pour vérifier les états financiers 2015-2016. Mme France Fournier a accepté,
cette année, d’accomplir cette vérification. Elle a déjà occupé des postes de contrôleur
financier et de directrice des finances durant sa carrière professionnelle.
Sondage
Afin de mieux connaître les intérêts de nos membres, un sondage a été effectué en
janvier dernier.
Nombre total de participants (N) = 94
À quelles activités seriez-vous prêt à vous inscrire?

Visite d'un musée
Conférence sur les vins avec dégustation (environ 40 $)
Conférence sur des aspects légaux par un notaire
Escapade à l'Île d'Orléans (verger, musée, dégustation, etc.)
Promenade historique dans le Vieux-Québec
Forfait souper-théâtre d'été
Visite du parlement et repas au restaurant Le Parlementaire
Promenade gourmande à Lotbinière
Dîner à la cabane à sucre
Randonnée hivernale (raquette, ski de fond, marche)
Randonnée pédestre au printemps et à l'automne
Randonnée à bicyclette
Voyage avec le train de Charlevoix aux abords du fleuve (une
journée)
Journée au Cap Tourmente pour assister au passage des oies
blanches (transport inclus)
Voyage à New-York (4 jours, 3 nuitées, du 13 au 16 mai 2016)
Activité de Noël en soirée (formule cocktail dinatoire)
Activité de Noël en après-midi, incluant le repas du midi
Aucune
Autres (veuillez préciser)

%
48,94 %
51,06 %
34,04 %
45,74 %
58,51 %
51,06 %
50,00 %
47,87 %
19,15 %
19,15 %
52,13 %
11,70 %
42,55 %

N
46
48
32
43
55
48
47
45
18
18
49
11
40

24,47 %

23

20,21 %
31,91 %
24,47 %
1,06 %
7,45 %

19
30
23
1
7

De quelle façon vous déplacez-vous? (possibilité de plusieurs réponses)
Avec ma propre voiture
Avec le transport en commun
En covoiturant, si possible
En taxi
J'aimerais que le transport soit inclus pour une activité à
l'extérieur de la ville
Je ne peux pas participer si on ne m'offre pas un transport
Autres (veuillez préciser)
Nombre total de participants : 94

88,30 %
13,83 %
21,28 %
0,00 %
51,06 %

83
13
20
0
48

5,32 %
2,13 %

5
2

10,75 %
7,53 %
2,15 %
78,49 %
1,08 %

10
7
2
73
1

16,85 %
38,20 %
41,57 %
3,37 %

15
34
37
3

Jusqu'à combien êtes-vous prêt à débourser pour une activité?
Jusqu'à 25 $
Jusqu'à 50 $
Jusqu'à 65 $
Un prix raisonnable, selon l'activité proposée
Autres (veuillez préciser)
Nombre total de participants : 93
Participeriez-vous à une activité à l'extérieur de la ville?
Oui, si < 25 km
Oui, si < 50 km
Oui, seulement si le transport est inclus dans l'activité
Non
Nombre total de participants : 89

Combien d'activités par année l'Association devrait-elle proposer?
1 par mois
2 par mois
1 par saison
Autres (veuillez préciser)
Nombre total de participants : 90

38,89 %
5,56 %
41,11 %
14,44 %

35
5
37
13

Si le paiement électronique avec PayPal était possible, est-ce que vous
l'utiliseriez?
Oui
Non, je préfère l'envoi d'un chèque par la poste
Nombre total de participants : 86

44,19 %
55,81 %

38
48

Les principales activités qui ont obtenu la note de 50 % et plus sont : promenade
historique dans le Vieux-Québec (58,5 %), conférence sur les vins avec dégustation
(51,6 %), forfait souper-théâtre d'été (51,6 %), visite du Parlement et repas au restaurant
Le Parlementaire (50 %), randonnée pédestre au printemps et à l'automne (52,01 %).

Activités
Un calendrier des activités a été envoyé à nos membres à l’automne 2015 et un autre à
l’hiver 2016. Voici les principales activités organisées pour l’année en cours :
10 juin

Musée Huron-Wendat

16 septembre

Centre d’interprétation de la Côte de Beaupré et dîner à l’Auberge
Baker

14 octobre

La Citadelle et la Maison du gouverneur général

3 décembre

Cocktail dînatoire à l’Observatoire de la Capitale

21 janvier

Activité sportive au Centre de ski de fond Charlesbourg

29 février

Marche au Bois de Coulonge : annulée en raison de la météo

10 mars

Le Monastère des Augustines

14 avril

Le Morrin Centre et la Maison de la littérature

28 avril

Le Monastère des Augustines

14 mai

Assemblée générale annuelle au Montmartre Canadien.

Cette année, le coût pour une activité a été moindre pour les membres. Une exception a
été faite pour celle de Noël qui était au même coût pour les membres et leurs
accompagnateurs.
Nous utilisons, depuis quelques mois, l’outil Doodle permettant aux membres de
s’inscrire en ligne pour une activité. Cette procédure simplifie l'organisation de nos
événements et permet de connaître les personnes qui participent à l’activité.
3.

PARTENAIRES


CHU de Québec

Le directeur des ressources humaines participe aux réunions du conseil
d'administration, au besoin. Celui-ci est notre personne-ressource auprès de la direction
générale.
La direction des communications travaille avec nous dans certains dossiers tels que :


Page Web de l’Association

Le nouveau site Web du CHU de Québec est maintenant disponible. Sur ce site, la page
de l’APR CHU est accessible sous la rubrique « À propos de nous » et ensuite
« Retraités ». Aujourd'hui, nous vous présenterons notre page Web. Nous prévoyons
prochainement offrir à nos membres, sur la page de l’Association, un mode de paiement
pour la cotisation et les frais des activités.



Soirée des retraités de l'année 2014

Les membres du C.A. ont été invités à participer à la soirée des retraités du CHU le
3 juin 2015. Nous avons obtenu une très belle visibilité, tout comme l’an dernier. Un
kiosque nous a été offert à l’entrée de la salle afin d’accueillir les nouveaux retraités.
L’Association a suscité beaucoup d’intérêt. Une trentaine de personnes se sont inscrites
sur place.


L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et
parapublic (AQRP)

Grâce à un partenariat que l'APR CHU de Québec a établi avec l'AQRP secteur
Québec-Est pour l’organisation de voyages, les membres de l’Association ont eu la
possibilité d’en réaliser plusieurs.
Durant la dernière année, nous avons informé nos membres des activités organisées
par l'AQRP secteur Québec-Est :






Boston et les châteaux (9-12 mai)
Ottawa et le festival des tulipes (16-17 juin)
Nouvelle-Écosse (19-25 juillet)
Pièce de théâtre à l’Assomption (août)
Toronto-Niagara (11-14 septembre)

La pièce de théâtre à l’Assomption ainsi que le voyage à Toronto ont été annulés, faute
de participants.
4.

DÉFIS À RELEVER

L’Association a encore de grands défis à relever :


Publiciser la page Web

Afin de mieux communiquer avec nos membres et augmenter leur sentiment
d'appartenance, une page Web a été créée. Le site Web est une vitrine disponible et
accessible partout. Ce site permettra aux membres d’avoir accès en tout temps à des
informations en lien avec notre Association.


Introduire le paiement électronique sur le site Web

Le paiement électronique est un outil qui simplifierait la tâche au niveau de la trésorerie
et du secrétariat. Plusieurs de nos membres (44,19 %), selon le sondage effectué,
utiliseraient ce type de paiement, s’il était disponible sur le site.



Développer des partenariats avec d'autres organismes afin d'offrir une
diversité d’activités

Cette année, nous avons organisé une activité sportive au Centre de ski de fond
Charlesbourg. Ce volet sportif devrait s’améliorer au fil du temps. Lors du sondage
effectué en janvier, les membres ont souligné leur intérêt à participer à une randonnée
pédestre au printemps et à l'automne (52,13 % des participants). Le partenariat avec
des clubs sportifs ou autres organismes pour ce type d’activités serait un atout pour
notre organisation.


Organiser des activités à l’extérieur de la ville de Québec

Jusqu’à présent, les activités se sont déroulées dans la ville de Québec. Il serait
intéressant maintenant d’aller découvrir d’autres lieux aux alentours de notre belle ville.
5.

CONCLUSION

Cette année, nous avons observé un intérêt grandissant pour nos activités. Nous avons
planifié chacune de celles-ci en fonction des résultats du sondage. Nous avons ainsi
augmenté la participation de nos membres. Nous espérons poursuivre sur cette lancée
et continuer de vous faire visiter d'autres lieux divertissants, inspirants, magnifiques,
imprégnés de beaux paysages et de trésors architecturaux.
Je remercie tous les membres du conseil d’administration 2015-2016 pour leur
engagement, leur dévouement, leur disponibilité et leur soutien tout au long de l’année.

Bernise Vigneault, présidente de l’APR CHU

