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ENTREVUE AVEC
M. DANIEL LAVOIE
PORTRAIT D’UN GESTIONNAIRE GÉNÉRALISTE QUI A TOUJOURS SU
FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE OUVERTURE D’ESPRIT ET VALORISER
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE.

Par Linda Priestley
Journaliste

Pour avoir été gestionnaire dans le domaine de la santé pendant plus de 30 ans ainsi que conseiller municipal à
Saint-Charles-de-Drummond, M. Daniel Lavoie sait comment mener à bon port tous les projets qu’on lui confie.
Aujourd’hui, en tant que membre très actif au sein de l’AQRP, ce nouveau grand-papa souhaite continuer à relever
des défis passionnants et vivre des journées bien remplies.

POURQUOI VOTRE DÉCISION
D’ADHÉRER À L’AQRP A-T-ELLE JOUÉ
EN VOTRE FAVEUR TOUT AU LONG
DE VOTRE PARCOURS AU SEIN DE
L’ORGANISME ?
Ma participation m’a permis de préserver mes anciennes amitiés et d’en forger
de nouvelles. D’autre part, le travail que
j’effectue en tant que membre de l’AQRP
rejoint des valeurs qui me sont chères,
soit le sens de l’engagement, de la justice, de l’équipe et de la solidarité. À la retraite, nous faisons tous face aux mêmes
problèmes, tels l’isolement, la solitude,
la perte de nos capacités physiques ou
cognitives. En nous regroupant et en
formant des équipes solides, nous devenons plus solidaires et parvenons ainsi à
donner le meilleur de nous-mêmes.
M. DANIEL LAVOIE

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À
DEVENIR MEMBRE DE L’AQRP ?
C’est d’abord au nom de l’amitié
que je l’ai fait. Des camarades retraités m’avaient proposé d’y adhérer, il
y a 10 ans, soit un an après ma retraite.
Mais ayant été tenu de participer à un
nombre incalculable de rencontres au
fil de ma carrière, j’ai considéré que cela
suffisait. Mes amis ont toutefois réussi à
me convaincre. J’ai donc accepté… et je
ne l’ai jamais regretté depuis ! J’ai eu le
plaisir de toucher à différents aspects du
travail de l’organisme et d’y occuper diverses fonctions, ce qui convient à ma nature de généraliste. Chaque rôle a été une
invitation à me surpasser et à contribuer
au mieux-être de mes semblables.
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QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS
DANS L’EXERCICE DE VOS DIFFÉRENTES
FONCTIONS ?
D’être en mesure d’instaurer un esprit
d’équipe dans tout projet où je m’implique. J’y crois beaucoup. J’ai d’ailleurs
toujours affirmé qu’une équipe n’est
jamais plus forte que le plus faible de ses
maillons. En ce moment, je suis très reconnaissant aux nombreux bénévoles qui
accomplissent un travail formidable dans
nos deux secteurs, soit Drummondville et
les régions avoisinantes, et Victoriaville

et Bois-Francs. Grâce à leur dévouement
et à leurs efforts acharnés dans l’organisation d’activités diverses, les membres
peuvent se regrouper pour discuter de
différents problèmes et leur trouver des
solutions.
VOUS AVEZ FAIT PARTIE DU COMITÉ
DE DÉFENSE DES DROITS EN 20162017. QU’AVEZ-VOUS RETIRÉ DE CETTE
EXPÉRIENCE ?
J’ai éprouvé une grande satisfaction
à participer aux activités de ce comité,
qui a été créé en 2016 afin de mieux répondre aux besoins de nos membres.
Son rôle consiste à préparer des dossiers
relevant de la mission de l’AQRP, soit la
défense des droits des personnes âgées
et retraitées. L’Association en débat ensuite devant l’Assemblée nationale, lors
de commissions parlementaires. Ces
dossiers, qui concernent entre autres
les régimes de retraite du secteur public
et touchent directement nos membres,
sont à mes yeux primordiaux. J’ai donc
été très heureux d’avoir pu aider à leur
donner une voix publique. J’ai aussi aimé
m’entretenir de nos droits fondamentaux avec les autres membres du comité.
Nos discussions, politiques ou philosophiques, parvenaient toujours à me captiver.

« D’être en mesure d’instaurer un esprit d’équipe dans tout
projet où je m’implique. J’y crois beaucoup. »
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« À l’époque où j’étais gestionnaire, j’ai bâti des maisons
Y A-T-IL UN DOSSIER SUR LEQUEL
VOUS AVEZ TRAVAILLÉ QUI VOUS A
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ ?
Celui de la maltraitance envers les aînés
demeure cher à mon cœur pour une raison toute personnelle. J’ai en effet été
aidant naturel auprès de ma mère pendant les cinq années précédant son décès, survenu en 2013. Cette expérience
m’a sensibilisé à la cause des personnes
âgées vulnérables. J’ai depuis la ferme
conviction que nous devons dénoncer
toutes les formes de maltraitance : psychologique, physique, mentale, morale,
familiale. C’est pour cette raison que j’en
parle souvent lors des réunions, tant locales que provinciales, et que j’écris à ce
sujet dans la revue Reflets. Chaque fois,
les lecteurs réagissent fortement, et pour
cause ! La maltraitance ne doit être aucunement tolérée. Nous avons encore un
travail d’éducation à faire, tant auprès
du public que de nos élus. Mais nous
sommes résolus à poursuivre nos efforts
pour mettre fin à ce fléau.
VOUS ÊTES ÉGALEMENT, DEPUIS PEU,
MEMBRE DU COMITÉ DES FINANCES ET
DE VÉRIFICATION. VOUS RESTE-T-IL DU
TEMPS POUR VOS LOISIRS ?
Depuis ma retraite, je ne me suis jamais
ennuyé ! Je m’adonne à une foule d’activités, dont le vélo, le golf, la natation, la
marche et la lecture. J’aime aussi le brico
lage sous toutes ses formes. À l’époque
où j’étais gestionnaire, j’ai bâti des maisons dans le but d’élargir mes horizons
et aujourd'hui, je poursuis cette passion
en bricolant dans ma demeure, achetée
il y a deux ans. Je prépare aussi de bons
petits plats pour ma conjointe, qui est
toujours sur le marché de l’emploi. Avec
ses trois enfants et les trois miens, sans
compter le dernier du clan, soit mon petit-fils d’un an, nous formons une famille
très unie... qui me tient fort occupé. Et
c’est tant mieux puisque je suis déterminé à profiter de la vie, et ce, dans tous ses
aspects !
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dans le but d’élargir mes horizons. Aujourd’hui, je poursuis
cette passion en rénovant ma demeure… »

AGA 2016 – MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT RÉGIONAL, DANIEL LAVOIE.

AGA 2016 - RÉCEPTION À L'HÔTEL DE VILLE DE VICTORIAVILLE. DANS L'ORDRE HABITUEL :
M. DONALD TREMBLAY, PRÉSIDENT DE L’AQRP, M. DANIEL LAVOIE ET M. ANDRÉ BELLAVANCE,
MAIRE DE VICTORIAVILLE.
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