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ENTREVUE AVEC MME ALINE SMITH
PRÉSIDENTE RÉGIONALE DE L’AQRP DE GASPÉSIE–LES ÎLES

LA DISTANCE N’A PAS D’IMPORTANCE ! SI LA CAUSE EST JUSTE, 
ALINE SMITH NE CRAINT PAS D’AVALER LES KILOMÈTRES. 
 RENCONTRE AVEC UNE BÉNÉVOLE DONT LE DÉVOUEMENT 
NE CONNAÎT AUCUNE LIMITE.

Fille de marin anglais, Mme  Aline Smith 
a choisi de vivre dans sa Gaspésie natale,  
où il fait bon respirer l’air salin. Pendant 
près de 30 ans, elle a été technicienne en 
ressources humaines au ministère des 
Ressources naturelles à Gaspé. Au cours 
de cette période, elle a travaillé comme 
représentante régionale (puis présidente 
de la section locale) pour le Syndicat de 
la fonction publique et parapublique du 
Québec (SFPQ). Comme son territoire 
s’étendait de La Pocatière aux Îles-de-la-
Madeleine et comprenait la Côte-Nord, la 
Basse-Côte-Nord ainsi que les secteurs 
non reliés et Anticosti, elle devait sans 
cesse parcourir de longues distances. 
Aujourd’hui, sa détermination tient tou-
jours la route.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
RAISONS QUI VOUS ONT INCITÉE À 
DEVENIR MEMBRE DE L’AQRP ?

Au moment où j’ai pris ma retraite, en 
2013, c’était tout naturel pour moi d’y 
adhérer puisqu’il s’agissait d’une conti-
nuité de ma vie professionnelle. En effet, 
ayant exercé des fonctions syndicales 
tout au long de ma carrière, je n’ai pas 
hésité à poursuivre mes efforts pour la 
défense de nos droits. Cela fait partie de 
mon ADN ! Je me suis dit à l’époque que 
je devais continuer de m’occuper de nos 
affaires, même une fois sortie du marché 
du travail. Depuis, j’ai été administratrice 
du conseil régional en 2015, avant d’être 
nommée présidente régionale en 2016.

 
COMMENT DEVIENT-ON PRÉSIDENTE 
RÉGIONALE ?

Tout s’est déroulé très vite, mais dans 
le fond, ça s’explique par le fait que l’on 
connaissait le travail que j’avais effectué 
au sein du conseil régional de concer-

tation et de développement (CRCD) 
et  du  conseil régional des élus (CRÉ) de 
Gaspésie–Les  Îles au cours des années 
précédentes. Je suis également commis-
saire scolaire et présidente du conseil 
d’administration d’un organisme qui 
vient en aide aux jeunes contrevenants. 
Les gens savent donc que je suis une bat-
tante, capable d’aller au bout des choses.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS 
DANS L’EXERCICE DE VOS FONCTIONS 
AU SEIN DE L’AQRP ?

L’amitié ! En formant un groupe solide, 
nous parvenons à dénoncer les torts et à 
trouver des solutions aux problèmes que 
vit la population aînée. Ça me nourrit de 
savoir que nous pouvons ensemble sou-
tenir les efforts des personnes retraitées 
qui souhaitent demeurer actives et en-
gagées. J’apprécie aussi le fait que j’ap-
prends sans cesse. Il n’est pas rare qu’on 
me voie assise lors d’une rencontre, 
d’une réunion, d’une conférence ou autre 
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DÉJEUNER-CONFÉRENCE EN OCTOBRE 2017 À PERCÉ. MME SMITH ET DES MEMBRES 
DU SECTEUR PERCÉ-CHANDLER.
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en train d’écrire sans relâche – en fait, je 
suis réputée pour prendre beaucoup de 
notes ! [Rires] Je sais faire preuve d’une 
grande écoute et je n’hésite pas à expri-
mer le fond de ma pensée sur des ques-
tions d’importance. Tout cela est très 
constructif.

POURQUOI VOTRE TRAVAIL AU SEIN DE 
L’AQRP COMPTE-T-IL AUTANT POUR 
VOUS ?

Il représente à mes yeux l’occasion de 
faire avancer la cause des retraités et, du 
même coup, celle du Québec. Ce qu’on 
fait à l’AQRP sert à tout le monde. Nous 
sommes la voix de ceux qui n’en ont pas 
et nous menons le combat en leur nom. 
Ce qu’on gagne, on le gagne pour eux 
aussi.

VOUS FAITES ÉGALEMENT PARTIE DU 
COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS. 
COMMENT SE DÉROULE L’EXPÉRIENCE ?

Ah  ! Je m’y sens à ma place, puisque 
mon expérience professionnelle peut 
certainement y être mise à contribution. 
J’ai eu l’occasion, à la suite de sa créa-
tion en 2016, de mener divers combats 
chers à mon cœur. Par exemple, lors de 
la tournée québécoise de l’AQRP « Cham-
bardements en santé : les aînés ignorés », 
qui visait entre autres à dénoncer les 
soins donnés dans les CHSLD, j’ai été en 
mesure d’établir des contacts avec des 
personnes-ressources du milieu de la 
santé. Cela s’est avéré d’une importance 
capitale puisque ces liens m’ont été très 
utiles dans l’exécution de mon mandat et 
m’ont permis d’assurer des suivis serrés 
en cas de situation problématique.

AGA 2017 – MME SMITH EN COMPAGNIE DU 1ER VICE-PRÉSIDENT RÉGIONAL, RENAUD PAQUET, 
ET DE LA MASCOTTE DE LA CAPITALE.

VOS RESPONSABILITÉS AU SEIN DE 
L’AQRP VOUS AMÈNENT À EFFECTUER 
MOULT DÉPLACEMENTS EN VOITURE, 
PARFOIS JUSQU’À HUIT ALLERS-
RETOURS GASPÉSIE-QUÉBEC PAR 
ANNÉE. N’ÊTES-VOUS JAMAIS LASSE DE 
CONDUIRE ?

J’aime bien ces moments privilégiés, 
où je me retrouve seule. Beau temps, 
mauvais temps, je franchis des centaines 
de kilomètres en empruntant des routes 
dans les bois et en traversant un nombre 
incalculable de petits villages. Cela me 
permet de me retrouver dans ma bulle et 
de réfléchir à mes objectifs.

ET QUELS SONT CES OBJECTIFS ?
Faire connaître l’AQRP dans chacune 

des instances régionales à Gaspé et aux 
Îles, et accroître le taux d’adhésion, afin 
que nous soyons plus nombreux à tra-
vailler ensemble et en mesure de faire 
avancer les choses plus rapidement.

QUE PENSE VOTRE ENTOURAGE DE 
VOTRE ENGAGEMENT ?

J’ai la chance d’avoir toujours entre-
tenu une relation de proximité avec les 
deux enfants de mon conjoint. Petits, ils 
ont trempé dans l’univers syndical. La loi 
de l’assurance-emploi, ils connaissent 
ça  ! [Rires.] Ils me soutiennent donc en-
tièrement. Je suis reconnaissante d’avoir 
ma famille tout près, en plus d’un beau 
cercle d’amis et la tête pleine de projets. 
Je suis comblée !

 En formant  

 un groupe solide,  

 nous parvenons à dénoncer  

 les torts et à trouver  

 des solutions  

 aux problèmes   vécus par  

 la population aînée. 

 Je suis reconnaissante d’avoir  

 ma famille tout près, en plus   

 d’un beau cercle d’amis et la   

 tête pleine de projets. 


