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But ou question de recherche
Une étude basée sur le cas de l’Association québécoise des retraité(e)
s des secteurs public et parapublic (AQRP) est proposée afin d’explorer le 
cheminement emprunté par leurs dirigeants dans la lutte pour la défense des 
droits en général et exposer leur rôle dans les activités de défense des droits 
des membres de l’AQRP en particulier.

Problématique
Les associations représentatives se construisent avant tout sur une observation 
d’iniquités sur le plan social et économique. Ainsi, en comparant sa situation à 
celle d’un autre, une prise de conscience individuelle émerge et fait naître un 
sentiment de mécontentement et d’injustice permettant la mobilisation sociale 
autour d’une cause commune. De ce fait, la compréhension d’une situation 
jugée comme étant inacceptable pour des raisons socioéconomiques, 
politiques ou culturelles oriente les actions des membres de ces associations. 
L’indexation des pensions de retraite constitue un enjeu de ce type au Québec 
et se trouve soutenue par les Associations québécoises des retraités des 
secteurs public et parapublic (AQRP). 

Méthodologie
Afin de décrire l’engagement des dirigeants de l’AQRP dans la représentation 
de leurs membres, une recherche qualitative exploratoire de type microsocial 
basée sur l’approche des récits de vie fut menée. La collecte de données prit la 
forme d’entretiens semi-directifs individuels auprès de 3 femmes et 7 hommes 
âgés entre 64 et 73 ans explorant le parcours les ayant conduits à s’engager 
dans la lutte pour la défense des droits, les motifs les poussant à poursuivre et 
l’importance qu’ils accordent à leur rôle. Finalement, une analyse thématique 
appuyée par le logiciel NVivo a permis de relever les éléments communs et 
uniques dans chacun des discours des dirigeants régionaux de l’AQRP. 
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Résultats
Concernant le parcours d’engagement des dirigeants de 
l’AQRP, les résultats démontrent qu’avant leur entrée en poste 
ces derniers ont vécu plusieurs expériences personnelles 
significatives associées à des groupes d’appartenances. Au 
sein de ces groupes, les dirigeants de l’AQRP ont eu à faire 
face à des situations d’iniquité sociale entraînant chez eux un 
sentiment de révolte et forgeant leur sensibilité actuelle aux 
enjeux sociaux. 

Ensuite, l’engagement personnel au sein de l’AQRP suit deux 
voies différentes : la sollicitation ou l’attachement. La première 
fait écho à une réponse positive à la demande répétée de 
s’investir dans ce mouvement de la part d’autrui. Parfois 
acceptée à contrecœur, la prise en charge d’un tel poste leur 
permet toutefois de répondre à un besoin de reconnaissance 
sociale et de mettre à profit leurs compétences. La 
seconde voie se rattache à l’acceptation d’un poste électif 
dans l’organisation de l’AQRP sans contrainte extérieure. 
L’attachement fait ici résonance au sentiment d’appartenance 
à des valeurs et à une cause commune. 

Les rôles joués par les dirigeants de l’AQRP se modifient si 
les actions qui les sous-tendent sont de portée régionale 
ou provinciale. Dans le premier cas, ils jouent un rôle 
de sensibilisation, de soutien, de communication et de 
consultation auprès de leurs membres afin que ces derniers 
connaissent adéquatement les ressources pouvant répondre 
à leur besoin. Sur le plan provincial, les dirigeants mènent 
des activités de revendications et portent les préoccupations 
des membres de l’AQRP sur la scène publique et politique. 
En d’autres termes, ils sont les porte-parole de l’association 
auprès des instances dirigeantes. 

Discussion
Plusieurs défis sont intimement reliés au rôle de dirigeant de 
l’AQRP. Un de ceux-ci s’illustre dans le fait que les enjeux sur 
lesquels ils participent lors de tables de concertation sont 
prédéfinis par les instances gouvernementales, ce qui limite 
leur latitude en matière de pouvoir d’action et d’orientation 
des débats publics. 

Conclusion
L’AQRP s’inscrit dans un rôle revendicatif associé à la défense 
des droits individuels et collectifs en souhaitant favoriser la 
reconnaissance et le respect des intérêts et des besoins 
sociaux des retraités. Toutefois, les difficultés rencontrées 
par les dirigeants les amènent à s’interroger sur la pertinence 
de leur rôle sur la scène provinciale en fonction des résultats 
obtenus jusqu’à présent.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Les auteurs suggèrent d’approfondir le parcours 
d’engagement en misant sur un dispositif longitudinal afin 
de mieux saisir ses subtilités tout en l’observant en temps 
réel.
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