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Questionnaire – consultation 

Bilan des réponses et suggestions 

_______________________________________ 

1- Membres qui ne profitent pas 

Environ 50% des membres participent à nos activités. Les autres maintiennent leur 

adhésion même s’ils n’en profitent pas. Ce sont leurs cotisations qui permettent en 

bonne partie de financer les améliorations qualitatives (repas, cadeaux, vin,…) que nous 

avons apportées à nos activités. Le comité exécutif cherche un moyen d’accorder une 

attention particulière à ces membres « inactifs ». Êtes-vous d’accord ? 

Oui  30 

Non    8 

Si oui, que pourrions-nous leur offrir ?  

Communiquer aux non-actifs le contenu du paragraphe et demander pourquoi ils sont 

inactifs et s’ils ont suggestions (7 réponses); leur envoyer la documentation; que des 

membres actifs leur proposent du transport; mettre leur nom dans les divers tirages; 

prévoir allocation pour coucher et transport pour faciliter leur participation en dehors 

de leur région; créer des activités régionales; avoir des repas moins formels pour 

faciliter les échanges; activités avec danse et musique (2 réponses); selon les budgets. 

2- Courriels adressés aux membres 

Le comité exécutif reçoit régulièrement des demandes pour envoyer par courriel des 

communiqués, de la sollicitation, des invitations à des événements, etc. Nous devons 

décider de l’opportunité de vous les transmettre ou non.  

Selon nous, il n’y a pas d’automatisme et nous avons établi quelques repères pour guider 

nos décisions. Ainsi, nous acceptons pour les sujets touchant vos intérêts comme 

retraités, pour des causes humanitaires, ou pour un projet social mené par un membre. 

Nous refusons cependant les demandes qui peuvent intéresser un nombre restreint de 

membres, ou qui impliquent un aspect lucratif.  

Ceci dit tout membre peut utiliser notre liste avec les adresses courriels pour adresser 

des messages personnels, mais cette liste est à l’usage des membres seulement. 

Êtes-vous d’accord avec cette façon de faire ? 

Oui  38 

Non  ___ 

Si non, ça devrait être plus permissif  ? _ 

ou plus restrictif?  2 
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Autre suggestion  ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

3- Dîners causerie.  

Il y a quelques années, nous organisions à l’occasion des rencontres avec des invités 

conférenciers sur différents sujets d’intérêt. Cette activité a été délaissée avec le temps. 

Souhaiteriez-vous qu’on relance ces rencontres ?  

 

Oui et j’y participerais 28  (1 réponse si coïncide avec autre activité) 

Non      6 

Aucune réponse    4 

 

Sujets d’intérêt : 

- Actualités, actualités politiques, la géopolitique, politique internationale (5 

réponses), états islamiques, 

- CSN, syndicalisme dans d’autres pays, 

- environnement, racisme, éducation, formation (cours sur la mémoire), 

- communications et nouvelles technologies 

- statut d’aîné-e (euthanasie, soins spéciaux), bénévolat des retraité-es, activités 

intergénérationnelles,  

- causes humanitaires, famine dans le monde (2 réponses) et les solutions 

-  migrations des peuples et pourquoi et comment sensibiliser les pays à en 

accueillir davantage, les réfugiés 

- la proportionnelle, le libre échange 

- les assurances 

- activités sociales, rencontres avec acteurs, auteurs, d’autres représentants, 

écrivains québécois, musique 

- expositions de vieilles photos des membres 

- douleurs chroniques 

 

30 signatures 

__________________________________ 

Nom (facultatif) 


