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ARA 2018/19 

L’an dernier, vous aviez en main le rapport de la présidente avec tous les 

documents relatifs à cette réunion.  Par esprit écologique et par souci d’épargne, 

aujourd’hui, vous avez seulement le projet d’ordre du jour, le compte-rendu de 

l’ARA 2017 ainsi que les documents financiers.  Ainsi, la région épargne 100$, 

d’autant plus, que mon rapport sera versé aux documents dans la section région 

du site de l’AQRP sous rapports annuels de la présidence.  Pour ceux qui n’ont pas 

d’ordinateur et qui désire une copie de celui-ci, il sera possible de vous en faire 

parvenir une.   

Donc, l’an passé, je vous disais déjà un an depuis mon élection comme présidente.  

Cette année, je vous dis déjà 2 ans comme présidente et la fin d’un mandat.   

J’ai croisé beaucoup de personnes extraordinaires, des gens de qui j’ai appris,  qui 

m’ont encouragée, appuyée, épaulée.  De fait,  j’ai agrandi généreusement mon 

cercle de connaissances, d’amis, de collègues et de gens d’affaires.  Cette année, 

j’ai continué mon apprentissage, j’ai vécu de nombreuses expériences et beaucoup 

d’émotions.  Je m’aperçois que c’est très court deux années pour pigmenter un 

conseil de nouvelles couleurs.  C’est pourquoi, il nous a été impossible de mettre 

en place tout le plan d’action que nous avions en tête malgré les heures,  l’énergie 
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et le bon vouloir.  Ce n’est que partie remise et c’est normal. Pour toutes ces 

raisons, je suis prête à continuer mon engagement au sein de l’AQRP 

Nos enjeux et nos objectifs 

Ceux-ci seront les mêmes pour l’année qui vient car ils sont majeurs et doivent se 

prolonger dans le temps. 

1. Accroître la participation des membres en leur présentant des conférences 

stimulantes et réconfortantes des activités vivifiantes et énergisantes.  Je 

crois bien que nous avons accompli un bon travail cette année.  Plus de 

déjeuners, de dîners, de conférences, de sorties.  Et vous étiez au rendez-

vous.  Nous continuerons dans cette voie. 

2. Développer une fierté et un sentiment d’appartenance à l’AQRP et  

  instaurer  un climat convivial propice à la communication.  Les échanges 

entre les membres et le conseil, la circulation d’information, renforçant la 

croissance de la fréquentation des membres à nos activités.  Comme 

beaucoup d’entre vous, j’appartiens à plus d’une association.  Il va sans dire 

que pour moi, l’AQRP est la plus importante car son but et sa mission me 

m’interpellent.  C’est pourquoi il faut enflammer l’intérêt des gens pour 

l’AQRP.   
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3. Accroître le membership  en offrant des services et des activités de qualité, 

en faisant la promotion de l’AQRP en général et de ses programmes.  En 

améliorant nos pratiques de recrutement.  J’aimerais trouver un moyen 

pour créer une contagion, que l’AQRP s’attrape comme la varicelle.  Qu’une 

propagation s’installe afin de devenir un leader dans les associations de 

retraités et d’aînés.  La possibilité d’une adhésion de couple a conquis 

certains membres.  Le fait d’annoncer nos activités à la télé 

communautaire, de les publier dans la Revue de Gatineau et dans le Droit 

en invitant les membres et les non membres via les courriels et téléphones 

ont contribué sinon à augmenter, du moins à conserver nos membres 

malgré les désistements et les décès.  Nous avons atteint un total de 77 

nouveaux membres, donc nous avons réalisé 78% de notre objectif.  Je 

considère que c’est un excellent résultat.  Car, le recrutement n’est pas 

évident.  Nous en recrutons, nous en perdons, pour toutes sortes de raison, 

manque d’intérêt, difficulté à se rendre aux activités, les partenariats ne 

leur conviennent pas, etc.  Mission  bien accompli. 

4. Assurer la défense des droits et intérêts des membres en s’assurant que 

ceux-ci soient bien représentés et en accentuant la notoriété de l’AQRP et en 

maintenant sa crédibilité auprès des partenaires régionaux.  Ce sujet est 
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primordial et il est revenu plus d’une fois à la table du conseil.  Nous 

espérons être en mesure dans la prochaine année de pousser plus loin nos 

réflexions et nos interventions auprès des milieux politiques municipal, 

provincial et fédéral.  Il faut prendre notre place, nous du pouvoir et nous 

sommes encore utiles. 

5. Informer adéquatement les membres par différents moyens, messages, 

courriels, invitations, appels téléphoniques, informations données par la 

présidence.  De plus, Québec nous nourrit régulièrement d’information sur 

les enjeux des aînés et sur les gestes posés par l’AQRP.  Comme exemple, les 

guichets de la Caisse, les frais accessoires, pour ne nommer que ceux-ci.  Et 

bien évidemment, votre section régionale du site que nous voulons rendre 

de plus e plus vivante et attrayante.  Continuez à le visiter.  Notons qu’en 

février seulement, 123 personnes de l’Outaouais ont visité le site, ont 

consulté 159 pages et le temps moyen passé fut de 1 heure 10 minutes.  

Nous voulons y insérer beaucoup d’information au cours de la prochaine 

année.  Vous avez des idées, des suggestions, je vous en prie faites nous en 

part.  Nous avons progressé et le travail se continuera. 

 

Les résultats et les faits saillants 
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Je fais toujours partie de la Table de concertation des aînés de la région de 

l’Outaouais (TCARO) et je suis fière de vous y représenter.  N’oublions pas qu’il y 

siège une instance politique municipale, soit Louise Boudrias du district 7, Parc-de-

la-Montagne, Saint-Raymond.  Elle a remplacé monsieur Pierre Lanthier du district 

14 de Bellevue.  Lorsque j’ai le temps, je mets mon grain de sel dans le journal de 

la Table, de même qu’à la rédaction de textes dans le Reflets, notre revue que vous 

connaissez bien.  Cette revue qui nous fait découvrir les quatre coins du Québec, 

de l’Abitibi à la Gaspésie en passant par l’Outaouais.  

Donc, tout le conseil a rapidement travaillé à la préparation d’une belle année 

2017-18 et nous en sommes très fiers.  Vous savez même durant la période 

estivale, je pense à l’AQRP et aux 31,000 membres qui nous font  confiance . Je 

sais pertinemment, que les membres du conseil aussi pensent à l’AQRP, surtout à 

vous, en Outaouais car nos cerveaux travaillent toujours au recrutement, à la 

planification d’activités toutes plus intéressantes les unes que les autres.   C’est 

toujours avec excitation que les membres du comité des activités et moi planchons 

sur la planification des événements, en partageant avec les autres membres et en 

tenant compte de nos objectifs, bien sûr et de nos prévisions budgétaires 

Un petit rappel de l’année écoulée : 
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Le 2 mai 2017, je fus interviewée par Catherine Lanthier (aucun lien de parenté 

avec Michel, membre de notre conseil), journaliste pour la télé de Radio-Canada.  

Le sujet étant que le Centre des pensions du gouvernement du Canada a 

erronément identifié la ville de Gatineau comme étant située en Ontario sur les 

relevés T4 de fonctionnaires à la retraite. 

Gros maux de tête pour ces retraités qui ont été imposés aux taux ontarien depuis 

octobre 2015.  Donc, ceux-ci devaient de grosses sommes au gouvernement du 

Québec.  Nous avons fait parvenir une lettre au fédéral et une au provincial.  Nous 

avons reçu une réponse du fédéral nous avisant que la correction avait été faite.  

Mais lettre morte du côté du gouvernement provincial de Québec. 

  Jeudi,  le 2 novembre à la demande de madame Diane Dupéré, c’est avec grand 

plaisir que je présentais  l’AQRP aux membres du RIIRS, soit le regroupement 

interprofessionnel des intervenants retraités des services de la santé, on parle ici 

des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes, des 

perfusionnistes  du Québec.  Expérience enrichissante et une visibilité pour l’AQRP.  

Le RIIR  qui travaille avec nous lors de présentations particulière et spécifique aux 

représentants du conseil du trésor à Québec. 
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Vendredi, le 3 novembre, la Caravane 360.  Souvenez-vous de cette caravane, elle 

visait à sensibiliser les gens sur la maltraitance faite aux aînés c’était la clinique 

Jurypop qui inaugurait cette tournée en Outaouais.  Elle est donc, repassée par 

Gatineau étant donné le peu de monde qu’il y avait eu en septembre 2016 lors de 

l’inauguration malgré la présence de Donald Tremblay, président provincial de 

l’AQRP et madame la ministre Stéphanie Vallée.   Robert Lamoureux, notre 1er VP 

représentait l’AQRP à cette deuxième tentative, il devait donc présenter les 

conférenciers et accueuillir les gens.  Faute de publicité adéquate de la part de la 

Caravane et d’indications  précises à l’intérieur du CEGEP, une personne seulement 

s’est présentée.  Dommage, car c’était une très bonne initiative. 

Dimanche, le 12 novembre, l’AQRP était au salon du Diabète au CEGEP de 

l’Outaouais, campus de Hull.   Robert, Jocelyne, Yvon et moi y étions pour 

représenter l’association.  Jeudi, le 16 novembre, j’étais au Campus 3 pour  

participer à la Tournée de la Conversation publique sur la solidarité et l’équité 

intergénérationnelles  présentée par l’Institut du Nouveau Monde, qui est un 

organisme non partisan dont la mission est d’accroître la participation à la vie 

démocratique.  Cette tournée visita 17 régions à travers le Québec et a rencontré 

tout près de 400 citoyens et organisations.  Lors de ce forum, il s’agissait de 

recueillir les données sur les préoccupations et les propositions sur les enjeux 
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d’ordre intergénérationnel.  Ce fut enrichissant et cela a permis encore une fois 

une visibilité pour l’AQRP. 

Nous avons eu trois sessions de Bonne Route cette année, ce qui représente 55 

personnes qui ont joui de cette opportunité. 

En ce qui concerne nos partenariats régionaux, il est toujours aussi difficile d’en 

obtenir.  Qu’à cela ne tienne, Marilyn Gravel, conseillère en marketing et en 

développement des affaires de l’AQRP à Québec travaille  très fort en 

collaboration  avec nous,  à nous dégoter de nouveaux partenaires.  Le cinéma 9, 

offre déjà un tarif pour les aînés, soit 8 $ en tout temps.  Nous attendons des 

nouvelles du théàtre Jean-Desprez, du théâtre de l’Ile ainsi que de la salle Odyssée.  

Nous attendons aussi des nouvelle du Spa Nordic ainsi que Les matelas Lapensée.  

La Coopérative funéraire a refusé un partenariat. L’orchestre symphonique de 

Gatineau n’a pas accepté de partenariat car les spectacles sont toujours à guichet 

fermé. Cependant, nous avons toujours des commanditaires  comme le Buffet des 

continents qui nous offre des repas à faire tirer et le Quality Inn qui nous 

accommodent beaucoup lors de nos déjeuners et nous offre un rabais substantiel 

pour une salle durant l’année.  De plus, les Jardins du Souvenir ont accepté d’offrir 

un 10%  de rabais sur les services funéraires à tous les membres de l’AQRP lors de 
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l’achat d’arrangements préalables ou lors de la signature d’un contrat de décès.  

Et la fromagerie Montebello offrira elle aussi un 10% de rabais sur les fromages 

produits par la fromagerie.  Ce rabais ne s’appliquera qu’aur comptoir de vente à 

Montebello. 

Je vous rappelle brièvement nos activités de l’année qui se terminera bientôt : en 

mai 2017, nous nous sommes quittés lors d’un déjeuner où votre humble serviteur 

vous offrait une courte conférence.  Je dois avouer que j’adore reprendre cette 

activité que je faisais à l’occasion auparavant.  Vous avez été nombreux (61 

personnes) et généreux par votre écoute et vos commentaires.  J’en profite pour 

vous remercier sincèrement.  Le 13 septembre, nous nous sommes retrouvés à un 

déjeuner après la période estivale.  C’est toujours un plaisir de se revoir et de 

partager les joies vécues durant l’été.   Le 20 septembre, nous avons eu cette 

journée conférence avec en matinée, nos journalistes de la région Patrick 

Duquette et son rédacteur en chef Patrice Gaudreault  qui nous ont entretenu sur 

leur boulot,  les échéanciers, le choix des chroniques, les rétroactions des lecteurs.  

Bref, ce fut un succès.  A suivi en après-midi l’excellente conférence présentée par 

l’historien et écrivain, Raymond Ouimet.  Le 4 octobre, place à l’amusement Chez 

la famille Constantin, pour un succulent Méchoui et la cueillette de pommes. 

Bonne bouffe et plaisir étaient au rendez-vous.  Le 25 octobre, Martin Payer, 
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pharmacien et président de l’Association des diabétiques de l’Outaouais nous a 

entretenu sur l’importance de la prévention du diabète et l’usage adéquat de 

médication si nécessaire.  Le 22 novembre, notre journée santé nous a amenés 

dans le bien-être et dans l’acquisition de nouvelles connaissances sur l’ostéopathie 

avec Jacinthe Lemay et en massothérapie avec Manon Séguin, donc, deux 

présentations profitables.  Elles y ont mis tout leur cœur et l’amour de leur 

profession.  Nous avons  célébré Noël lors de notre diner le 15 décembre avec un 

repas traditionnel, à la demande des membres, et fort apprécié d’ailleurs selon les 

commentaires obtenus.   Au déjeuner du 24 janvier,  Isabelle Bergeron, fondatrice 

et directrice de Transition 65 nous a guidés dans le dédale des interrogations lors 

des décisions de déménagement.  Le 14 février, nous avons célébré la Saint-

Valentin, en musique, avec monsieur Carol Cloutier.  Nous en avons appris 

beaucoup sur la chanson française.  Quel bel avant-midi.  D’après vos rétroactions, 

vous avez beaucoup aimé et savouré cette conférence.  Plusieurs en auraient 

désiré davantage en après-midi.  Ce serait peut-être à recommencer.    Le 14 mars, 

la conférence sur la santé auditive, de monsieur Charles Halluin de Lobe, a été 

semble t’il bien entendue et appréciée.  A suivi la cabane à sucre le 28 mars à 

Coteau du lac.  Il nous reste donc pour clore la saison printanière, deux 

événements, soit, un petit déjeuner le 23 mai ainsi que la tournée du bonheur, 
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activité pour célébrer les pionniers et les 50 ans de l’AQRP, le 24 mai au Quality 

Inn.  N’oubliez pas place à la fête à 14 h 00 avec monsieur Jean-Guy Piché et ses 

musiciens.  Le coût est de 15 $ pour les membres et 25 $ pour l es non-membres.  

Nous avons des billets pour vous aujourd’hui ou vous pouvez l’acheter en ligne sur 

le site de l’AQRP.  Voilà donc pour notre tour de table. 

Comme présidente, une de mes tâches est d’assister aux conseils d’administration 

à Québec, soit 4 fois par année, où disons le, les présidents régionaux ne chôment 

pas.  Je dirais même que c’est intensif.  Des décisions importantes pour 

l’Association s’y prennent après moult discussions.    Je vous représente le plus 

efficacement possible.  Maintenant, nous avons déjà,  les deux pieds dans la 

nouvelle année et ce depuis un bon bout de temps.   

Comme je vous l’avais déjà annoncé  à l’ARA de l’an passé, l’Outaouais a obtenu la 

tenue de l’AGA 2019 qui se tiendra au Château Montebello.  Le travail s’amorcera 

sous peu, pour faire de cette AGA, un événement mémorable.  Je vous garderez au 

courant au fur et à mesure des développements.  Souvenez-vous, Il avait été 

question aussi d’un colloque où  je devais être impliquée avec quelques membres 

du conseil d’administration de Québec et ce pour célébrer en grandes pompes les 

50 ans de l’AQRP.  Nous avons dû laisser tomber le colloque pour le moment, car 
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le coût.  Concentrons-nous pour le moment sur  l’AGA à Québec  pour célébrer les 

50 ans d’existence de l’AQRP le  jeudi 14 juin au Lowes Concorde à Québec. Les 

modalités sont les mêmes que l’an passé.  Donc, pour assurer l’équité entre toutes 

les régions, un montant prédéterminé est attribué au CR et administré par 

Québec.  La priorité est donnée aux membres de l’exécutif, aux membres du CR et 

si, il reste un montant de cette allocation, celui-ci sera distribué équitablement 

entre les membres qui désirent assister à l’AGA.  

Force est de constater que beaucoup de travail a été accompli,  cependant, 

 Considérant que 2 ans c’est très court pour s’installer dans une gestion à la 

hauteur de nos attentes, 

Considérant que nous devons jongler avec des chiffres, 

Considérant que les bénévoles ne se bousculent pas aux portes, 

Considérant que connaître ses coéquipiers prend quelque temps, et que cette 

année nous avons atteint un rythme de croisière  stimulant 

Considérant que ce n’est pas facile de faire pression auprès des autorités dans une 

atmosphère politique disons le plutôt difficile. 
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Considérant que nous avons réussi à maintenir le membership dans la région tout 

en tenant compte des désistements et des décès,  

Considérant que nous avons bonifié nos offres de partenaires 

Je ne peux que vous dire que nous continuerons à travailler comme nous l’avons 

fait ces deux dernières années. 

Notre plan d’action pour l’année 2018/19, sera inspiré du nouveau plan 

stratégique 2018/21 qui sera dévoilé à l’AGA à Québec en juin.  Cependant, le 

conseil continuera à rester à l’affût des enjeux sociaux et médicaux des aînés.  Si je 

suis réélue présidente, puisque je suis en élection cette année, je vais fortement 

suggérer aux membres du conseil de se pencher sur 

- trouver des moyens de se faire connaître davantage 

-  toucher les media, journal, radio, télé plus intensément 

- s’associer à d’autres organisations ayant les mêmes préoccupations que 

nous lors de certains événements spécifiques comme cela se fait à Québec 

- connaître davantage les résidences d’ aînés  

- enrichir notre site régional avec nos touches personnelles 
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Tout ce travail a été accompli grâce à mon équipe que j’admire et dont j’ai un 

grand respect.  Sans eux, rien de tout cela serait possible.  Je tiens donc à 

remercier les membres du conseil régional pour leur temps, leur énergie, leur 

ouverture et leur foi en l’AQRP.  Vous êtes extraordinaires.   Un merci particulier à 

Françoise Cloutier, notre secrétaire, qui nous quitte pour la région de Montmagny.  

Elle a occupé ce poste bien ingrat.  Un poste que personne ne veut occupé, elle a 

pourtant accepté avec gentillesse. Tout est à son honneur.  Nous te manquerons 

car ton sourire et ton dévouement étaient une richesse pour le conseil.  Je 

remercie aussi Louise Labelle-Paré, travaillant à l’organisation des activités,  qui 

quitte le conseil après 2 mandats, mais ce n’est qu’un au revoir, car elle sera 

présente pour nous aider lorsque nécessaire.  Merci pour ce temps donné au 

conseil, ton sourire et ta bonne humeur .Un merci à madame Liette Nolet qui a 

travaillé avec nous d’avril à décembre 2017.  C’est une femme généreuse et un 

bon jugement. Espérons qu’un retour au conseil est possible.  Je remercie Robert 

Lamoureux, 1er VP, qui est aussi notre coach au recrutement, qui est toujours 

disponible pour me remplacer, qui nous fait de l’excellent café à toutes nos 

réunions,  beau temps mauvais temps.  Merci à Jean-Denis, 2ième VP, notre doyen, 

gestionnaire des résolutions et représentant de l’AQRP lors des rencontres de la 

CEBR.  Il est aussi un co-signataire des chèques.  Je le répète il a un rire 
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communicateur et il est notre mémoire collective.  Michel Lanthier, notre homme 

batailleur, ancien syndicaliste, est un homme de réflexion.  Ses questions sont 

toujours pertinentes.  Il est présent aux activités, son sourire et  son ouverture 

auprès des membres sont fort appréciés.    Danielle Jubinville, une des 

gestionnaires des activités et assistante-secrétaire.  Toujours disponible, 

travaillante, généreuse, souriante, on ne peut sans passer.  Un atout dans le 

conseil il va sans dire.  Lucille Ouellette, autre gestionnaire d’activités, c’est un 

éclat de soleil, un coup de tonnerre, un volcan en attente d’éruption, elle est tout 

cela à la fois.  Les idées plein la tête.  Elle est la vie!  Et j’ai gardé le plus important 

pour la fin.  Mon tendre trésorier sans qui la vie serait un peu plus difficile.  C’est 

mon bras droit.   Ah!  Vous savez que j’ai  un partie pris bien évidemment.  Mais 

blague à part, il en abat du travail pour le conseil, trésorerie, gestion de la banque 

de données, gestion des téléphonistes, gestion des documents sur pydio, 

l’extraweb et surtout gestion des humeurs d’une présidente lorsque la pression 

monte.  J’aimerais qu’on les applaudisse chaleureusement, ils le méritent 

grandement.  Je remercie aussi tous les membres présents et les absents car sans 

vous et eux,  l’AQRP serait en manque.  C’est avec vous que l’AQRP restera vivante 

en Outaouais.  Plus nous serons, plus nous pourrons intensifier nos actions. 
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L’appartenance, le recrutement,  l’écoute des membres et l’information, seront 

toujours nos priorités. 

Je vous laisse sur cette citation de Mère Teresa : Nous réalisons que ce que nous 

accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins, mais une 

goutte d’eau qui aurait manqué à l’océan si elle n’avait pas été là. 

Sylvie-Anne Gaudreau 

Présidente 

 


