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ARA 2019/20 

De nouveau, par souci écologique et par souci d’épargne, tout comme l’an passé, 

le rapport de la présidence n’a pas été imprimé.  Vous savez en coupant sur les 

photocopies votre région épargne environ 150 $, d’autant que mon rapport sera 

versé sur le site de la région sous  l’onglet rapports annuels de la présidence.  Si 

l’un de vous désire une copie papier, il me fera plaisir d’en imprimer une. Déjà trois 

ans comme présidente.  Je dois avouer que  ce temps a passé très vite, la vie de 

présidente est fort occupée, je dois le reconnaître bien humblement. Il me fait 

donc plaisir d’être au rendez-vous pour l’assemblée régionale annuelle pour la 

période 2018-19. 

Cette année, j’ai continué à vivre de belles expériences, j’ai rencontré des gens 

fabuleux  et j’ai vécu de nombreux moments  d’émotions.  Je m’aperçois que c’est 

très court trois années et à la fois assez long pour voir le travail accompli et 

l’alliance qui se fait entre les membres d’un conseil régional. 

Nous avons constaté comme partout dans la province que notre action 

primordiale est le recrutement.  On peut dire que c’est le nerf de la guerre. Le 

deuxième point très important se situe au niveau de la pérennité de l’AQRP, 

garder nos membres.  C’est pourquoi, nos enjeux et nos objectifs sont 

sensiblement les mêmes, année après année. 

Nos enjeux et nos objectifs 

1. Accroitre la participation des membres en leur présentant plus de 

conférences et plus d’activités.  (Je crois que c’est mission accompli, 

dépendamment du genre d’activités.) 
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2. Développer une fierté et un sentiment d’appartenance à l’AQRP. Instaurer 

un climat convivial propice à la communication. (On constate de plus en plus 

que beaucoup de membres éprouvent ce sentiment.  (On le perçoit  lors de 

nos activités.) 

 

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

aux membres, en faisant la promotion de l’AQRP en général et de ses 

programmes en améliorant nos pratiques de recrutement en collaboration 

avec les membres du CR régional, des membres de la région, du CA 

provincial et des employés de la permanence à Québec 

 

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

nos membres soient bien représentés en Outaouais et en accroissant la 

notoriété de l’AQRP et en maintenant sa crédibilité auprès des partenaires 

régionaux.  

 

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

radio, tv, journaux, ce qui n’est pas toujours évident.  Beaucoup de 

membres ne veulent pas recevoir nos courriels ou n’ouvrent carrément pas 

ceux-ci.  D’autres n’ont pas d’ordinateur, ne veulent plus recevoir des 

téléphones mais nous avons toujours une liste de membres qui tiennent à 

recevoir nos appels et nous le faisons.  Nous n’avons plus la Revue de 

Gatineau qui était un media important pour nous, Le Droit publie à 

l’occasion nos annonces à l’occasion.  Allez savoir pourquoi. La chaîne de 
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télé ma TV diffuse toujours l’information pour nous et dès que l’on m’invite 

soit la radio ou la télé, il me fait plaisir de parler de l’AQRP.  Nous devions 

passer à l’émission Les Malins à Radio-Canada avec Jade Montpetit pour 

annoncer les conférences de Clinton Archibald et Elisabeth Dussault.  Mon 

message était enregistré mais malheureusement, des problèmes techniques 

ont fait que le message n’a pas été mis en onde.  La technologie nous joue 

parfois des tours.  Dommage, car c’était une façon de nous faire connaître 

par une de nos activités par un certain pourcentage de gens. 

 

J’ai toujours assisté 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.    J’ai été invité à la radio de Radio-

Canada à l’émission de grande écoute, de Marie Lou lors du retour à la 

maison , et ce pour exprimer l’opinion des aînés relativement à la campagne 

électorale au mois de septembre.  J’ai aussi assisté en septembre au débat 

des différents  parties demandé par la coalition formée de l’AQRP, l’AQDR,  

le RIIR et et le même soir en Outaouais au Campus 3 se tenait un débat 

similaire organisé par l’AQDR où Robert Lamoureux, notre 1er vice-président 

représentait l’AQRP.  Il reste un gros événement soit votre l’AGA à 

Montebello.  Ce serait génial que beaucoup de membres se déplacent pour 

assister du moins ;e matin à la présentation qui se fera par nul autre que 

notre président Donald Tremblay.  Profitez d’un dîner au prix de 20 $ au 

Château, assistez à la conférence du Dr Hakim qui a gentiment accepté mon 

invitation encore une fois.  Et pour ceux qui le désirent il n’est pas trop tard 
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pour vous inscrire pour le banquet et la danse.  Génial que l’Outaouais 

montre à quel point l’AQRP compte pour eux.   

Les résultats et les faits saillants 

Je fais toujours partie de la Table de concertation des aînés de la région de 

l’Outaouais (TCARO, Table de concertation des ainés et des retraités de 

l’Outaouais)) et je suis fière de vous y représenter.  Je suis membre du comité du 

Bulletin de la TCARO, plusieurs d’entres vous le recevez.  Si vous êtes intéressés, il 

me fera plaisir de vous l’acheminer.  Les articles sont fort intéressants et écrits par 

des gens du coin.  Une ouverture de 60% a été faite pour le Bulletin d’avril, c’est un 

record lorsque l’on sait que selon l’industrie, un taux d’ouverture supérieur à 

41.7% est considéré comme excellent.  C’est un signe que nos aînés ont le goût de 

s’informer et de lire des textes intéressants et nourrissants et qui les concernent.  

 Je fais aussi partie du comité du programme Nouveaux-Horizons, programme 

sous l’égide fédéral.  Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est un programme 

pour les organismes qui souhaitent aider les aînés à avoir une influence positive 

sur la vie des autres et sur leur collectivité.  Ceux-ci sont admissibles à des 

subventions et des contributions fédérales.  Donc, des projets dirigés ou inspirés 

par des aînés et qui doivent répondre à certains objectifs et un de mes rôles est de 

voir si les organismes qui postulent, répondent bien aux critères et objectifs 

demandés.  Ce comité a la tâche d’examiner les demandes de subvention de 

différents organismes et de les recommander au gouvernement ou de les rejeter.  

C’est une tâche exigeante et enrichissante.  Je peux voir à quel point nos aînés sont 

actifs dans notre coin de pays.   
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Vous savez lorsque j’ai lu que la Commission des aînés avait été abolie, j’ai 

communiqué avec la ville à savoir pourquoi et monsieur Lanthier m’a expliqué que 

les enjeux de cette commission seraient dilués, distribués, fondus vers les autres 

commissions, en ce qui me concerne, la commission des arts, de la culture, des 

lettres et du développement ou la commission jeunesse ou la commission sur le 

développement du territoire, l’habitation et l’environnement n’en ont que faire de 

nos aînés.  C’est une insulte!.  Comme je n’étais pas la seule en réaction, il s’est 

formé en juin 2018 un comité sous le non de Table de discussion des aînés qui a 

comme mandat de retrouver une voix à la Ville de Gatineau.  J’ai été invitée à 

participer à cette Table et je continue à m’impliquer pour que nous soyons 

entendus.  Deux communiqués  ont paru dans les journaux soit celui du 17 

septembre 2018 et du 11 avril 2019 afin de mettre les citoyens au courant de 

notre démarche .  D’ailleurs, madame Boudrias a été interviewée sur le sujet jeudi 

matin à la radio de Radio-Canada.  Il  faut absolument que le pouvoir gris puisse 

s’exprimer à la Ville.  Pour moi, c’est une honte de ne pas y être surtout dans une 

ville où l’on se dit être une municipalité amie des ainés.   Bon, assez de politique, 

sinon le sang va bouillir un peu trop. 

Je continue à écrire 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.  De plus, remplie d’articles d’auteurs talentueux et 

avec des informations plutôt à la fine pointe. 

Tout le conseil a rapidement travaillé à la préparation d’une belle année 2018-19 

et nous en sommes très fiers.  Lorsque nous sommes impliqué s dans une 

Association à laquelle nous tenons, on y pense souvent.  Nos méninges travaillent 
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pour vous. 31, 000 membres à travers le Québec qui font  confiance à l’AQRP, ce 

n’est pas rien, je dirais même que c’est une grosse responsabilité. Je sais 

pertinemment, que les membres du conseil, ici en Outaouais 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 pour 

la soixantaine de membres qui y participent.   Nous espérons toujours en avoir 

davantage, c’est évident.  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 du CR et en tenant compte de nos objectifs et 

bien sûr  de nos prévisions budgétaires.   

Un petit rappel de l’année écoulée : 

Il va sans dire que l’année a été fort bien remplie et très intéressante.  Le 11 avril 

2018, nous avions un déjeuner pour commencer cette nouvelle année, car vous 

savez nous fonctionnons toujours avec l’année fiscale c.à d. du 1er avril au 31 

mars.   

Donc, le 11 avril nous avons eu  un déjeuner et un autre a suivi le 23 mai, où j’ai 

présenté une petite causerie et nous étions 48 personnes et le lendemain 24 mai, 

nous avons eu la joie de recevoir la Tournée du bonheur où nous étions 41 

personnes.  La gaité et la musique nous préparaient pour l’été 2018. Et pour le 

conseil régional, nous avons eu des réunions les 4 avril et 9 mai 2018 ainsi que 

notre ARA le 18 avril.  Et puis, en juin l’AGA 2018 qui se tenait à Québec pour les 

50 ans de l’AQRP a occupé plusieurs membres du conseil.  Ouf!  Rapidement, il 

s’imposait que nous prenions des vacances pour reprendre le collier promptement. 
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L le 12 septembre en vue de vous représenter les activités de l’année 2018-2019  

et dont le dépliant vous avait été envoyé via votre Reflets de juin 2018.  Nous 

étions 47 personnes.  A suivi, le 19 septembre l’escapade au Musée Grévin où 33 

membres se sont amusés après un bon dîner dans un plaisant restau de Montréal  

et dans l’après-midi nous prenions l’air en faisant la cueuillette de pommes, nous 

avons dégusté un excellent repas et fait plusieurs pas de danse , parfois endiablés 

pour digérer.  Tout cela se faisait chez Constantin, où nous nous sommes bien 

éclatés dans une atmosphère des plus conviviales. Sortie,  je dois l’avouer qui est 

très en demande par nos membres et c’est pourquoi nous la mettons 

régulièrement à notre programme.  Nous essayons le plus possible de satisfaire les 

membres et c’est pourquoi lorsque c’est possible, nous le faisons.  

 Le 17 octobre,, nous avions un grand rendez-vous avec  l’éminent Dr Antoine 

Hakim, neurologue et fondateur de l’institut de recherche en neurosciences de 

l’Université d’Ottawa fut un franc succès et 60 personnes étaient présentes.  Dr 

Hakim, un être d’exception, d’une humilité et d’une sensibilité hors de l’ordinaire.  

Je l’ai connu il y a tout près de 20 ans lorsque je travaillais dans le même centre 

hospitalier que lui, et il est toujours resté le même.  Comme quoi, les êtres 

changent physiquement mais restent eux-mêmes.  On s’améliore c’est certain, on 

se bonifie avec le temps, comme le bon vin, n’est-ce-pas?  Je peux dire sans me 

tromper, que les participants ot bu ses paroles et apprécié sa simplicité. Après le 

dîner nous devions recevoir Élisabeth Dussault, malheureusement, celle-ci a dû 

annuler sa présentation pour cause d’ennui de santé dans sa famille. Ce n’était 

que partie remise. 
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Le 15 novembre nous avions une formation Bonne Route avec 10 participants.  

Une autre formation Bonne Route se tiendra le 9 mai à Gatineau.  Si nous avons 

assez d’inscriptions bien évidemment.  C’est une excellente formation et qui sait si 

elle ne deviendra pas obligatoire un jour.  Si vous connaissez des aînés qui auraient 

besoin d’un rafraîchissement sur la conduite automobile, parlez-leur de cette 

formation de mai.    

Le 21 novembre à notre déjeuner nous recevions Sébastien Marc-Aurèle, agent de 

liaison à l’Appui-Outaouais, organisme pour les proches aidants.  Température 

plus ou moins clémente, cela se répercute sur le nombre de participants,  dans ce 

cas-ci, nous étions 27 membres.  Qu’à cela ne tienne,  j’ai encore eu des 

commentaires positifs récemment sur cette conférence.  Plusieurs se sont abonnés 

à l’Appui-lettre dans laquelle nous retrouvons une panoplie d’informations, de la 

prévention de la fraude, la clinique d’impôt à la popote roulante.   

Et puis, le dîner de Noël est arrivé pour enjoliver l’hiver et nous mettre dans 

l’ambiance du beau temps des fêtes.  Nous étions 63 personnes à bien manger, 

danser et jaser.  Le repas et l’atmosphère ont fait en sorte que le tout était 

détendu et agréable.  Un petit piquant additionnel soit un projet d’ordre caritatif a 

créé un mouvement de générosité.  C’est à ce dîner que nous avons dévoilé le 

résultat de notre projet social de quelques mois, soit amasser des denrées non 

périssables et des dons monétaires pour Moisson Outaouais.  En si peu de temps, 

nos membres ont été fort généreux, nous avons amassé 65 kg de nourriture ce qui 

correspond en valeur monétaire à un peu plus de 355 $ à cela s’ajoute notre don 

monétaire de 235 $.  Soit un total de 590 $.  Wow!  J’ai été franchement épatée.  

C’est certain, nous recommençons cette année mais plus tôt.  Nous sommes dans 
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la réflexion actuellement.  Quel groupe choisirons-nous? Comme je vous l’ai 

demandé lors du dîner de Noël, si vous avez des suggestions, il nous fera plaisir de 

les considérer.  

Janvier avec la neige, le vent et le verglas nous mena vers le déjeuner du 16 janvier 

2019, plutôt froid mais qui fut réchauffé par  la conférence de Judith Ferreira, 

directrice générale du CAAP, organisme d’accompagnement pour formuler une 

plainte envers un établissement public de santé a attiré 42 personnes.  Celle-ci fut 

grandement appréciée et les informations données ont réussi à nous convaincre 

qu’il ne faut pas se laisser faire dans le milieu médical, notre corps nous appartient 

et nous avons droit au respect.  

 A suivi le 20 février 2019,  toujours accompagné de neige et de froid mais cette 

température ne nous a pas empêchés d’aller à la rencontre du politologue et 

professeur universitaire Clinton Archibald qui a marqué par sa  prestance , son 

aplomb intellectuel, son apparence noble et son pragmatisme.   Ce fut un délice!  

Suivi donc le dîner et en après midi nous avons ri avec Elisabeth Dussault en 

pratiquant le yoga de rire.  62 personnes attentives et riantes ont participé à cette 

belle journée.  Ils ont profité pleinement de ces exercices données par une 

personne attachante par sa simplicité et sa véracité.  Nous avons appris à quel 

point reprendre possession de notre cœur d’enfant et rire pouvaient nous faire un 

bien immense.  La participation des membres fut admirable.  Une journée 

mémorable.  Le 20 mars, nous avons eu un déjeuner où nous devions accueuillir le 

député de Gatineau Steven MacKinnon, qui n’a pu se présenter, il siégeait en 

chambre.  Cependant,  je ne sais si c’est la température ou le conférencier, mais 

nous n’avons eu que 33 personnes.  Qu’à cela ne tienne Monsieur MacKinnon sera 
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des nôtres en septembre et ce sera un moment propice pour lui poser des 

questions car il sera en période électorale. 

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

obtenir Cependant, nous avons toujours des commanditaires comme le Buffet des 

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

accommodent beaucoup et nous offre un rabais substantiel pour une salle lors de 

notre dîner de Noël ainsi que des repas pour tirage.    De plus, les Jardins du 

Souvenir ont accepté de  donner un 10% ainsi que la fromagerie de Montebello.  Je 

crois important de noter que Chartwell nous offre souvent des cadeaux et est 

disponible pour amener les membres qui désirent assister à nos activités.   Dans 

l’année qui vient, nous espérons obtenir un rabais au restaurant Le Louis Joseph à 

Papineauville et nous tenterons d’obetenir un rabais auprès de l’OSG.  De plus, à la 

fin du Reflets, il y a la liste des rabais possibles partout au Québec. Et ce de plus en 

plus, depuis l’arrivée de Louise Bernier, conseillère, marketing et développement 

des affaires à l’AQRP.   

Maintenant, nous avons déjà,  les deux pieds dans la nouvelle année depuis un 

bon bout de temps puisque nous travaillons pratiquement une année d’avance 

pour vous présenter une année d’activités fantastiques.  (voir le triptyque pour 

énumérer rapidement les prochaines activités) 

 Force est de constater que beaucoup de travail a été accompli.  Je tiens donc à 

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

ouverture. Vous êtes extraordinaires.  Je remercie tous les membres et non-

membres qui se présentent à nos événements.  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. 

Considérant que nous devons jongler avec des chiffres, 

Considérant que les bénévoles ne se bousculent pas aux portes, 

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

politiques  

Considérant que nous avons réussi à maintenir et même à augmenter le 

membership dans la région tout en tenant compte des désistements et des décès,  

Je suis fière du travail accompli, par notre conseil régional.  C’est un honneur de 

travailler avec eux et je tiens à vous les présenter, c’est important de connaître 

celles et ceux qui travaillent pour vous.  Et il va de soi que je veux les remercier. 

Diane Dupéré qui a passé au travers le poste de secrétaire sans trop de bleus sur le 

corps.  Elle nous présente souvent d’excellentes idées et suggestions.  C’est une 

active qui aime le sport, qui peint et qui aime la vie.  C’est une mamie au grand 

cœur.  Grâce à elle, nous aurons un orchestre de 9 musiciens lors de l’AGA à 

Montebello. 

Aimé Thibeault, toujours souriant et blagueur apporte une touche de fraîcheur.  Il 

est toujours prêt à travailler et rendre service.  Il a plongé dans la responsabilité de 

la base de données comme un pro.  Bon vivant, épicurien et papi aimant, 

évidemment avec un cœur gros comme un autobus. 

Danielle Jubinville, travaillante sans bon sens comme on dit au Québec.  Elle met 

toute son énergie à la préparation d’activités, de conférences,  au triptyque, aux 
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réservations de salles, d’autobus, etc.  Elle est dans le conseil depuis 8 ans et en 

connaît le rouage.  Elle est une femme de courage et une mamie qui adore ses 

petits-enfants et ne calcule pas les kilomètres à parcourir pour les voir et ce 

plusieurs fois par mois et de les gâter en faisant du camping avec eux. 

Lucille, notre spécialiste de la Petite Nation, une assoiffée de connaissances, une 

mamie bien présente pour ses petits qu’elle adore.  Elle travaille à la planification 

des activités avec Danielle et moi.  Elle est responsable de la publicité, télé, radio, 

journaux, etc.  La virée dans la Petite Nation est son bébé, c’est son coin de pays et 

ses suggestions d’invités sont toujours spéciales et intéressantes.  C’est une pince 

sans rire avec qui il fait bon travailler. 

Robert Lamoureux, notre 1er vice-président, sur qui je peux compter pour me 

remplacer lors d’événements.  Sur qui on compte pour nous faire du café bien 

corsé lors de nos réunions afin de nous garder allumés pour tout l’avant-midi.  

C’est un travaillant, il propose de bonnes idées tel que mettre sur pied un système 

de covoiturage sur le quel il travaille afin d’accommoder les membres qui 

aimeraient être avec nous mais qui n’ont pas de transport.  Il est toujours 

amoureux de sa douce après 50 ans de mariage et est un papi aimant. 

Michel Lanthier, qui s’est impliqué cette année dans la refonte régionale du 

processus d’accueil et de reconnaissance.  Il est présent aux réunions et  aux 

activités.  Il se fait un devoir de communiquer avec tous les membres.  Sa chaleur 

humaine, sa sensibilité, ses suggestions  pertinentes, sa présence et sa délicatesse 

font de lui un atout dans notre comité.  Il est aussi un fier papi. 

Jean-Denis Gélinas, 2ième vice-président, tient le cahier de résolutions de mains de 

maître, ce qu’il a été durant plusieurs années.  Il m’apporte régulièrement de la 
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documentation afin de me mettre au courant de ce qui se passe ailleurs.  Il est le 

représentant de l’AQRP lors des réunions de locataires à la Cabane en bois rond.  Il 

apporte moult suggestions, opinions, idées, toutes plus intéressantes les unes que 

les autres.  Nous apprécions tous sa  franchise, son savoir et son rire. C’est très 

certainement un atout précieux de notre comité.  N’oublions pas que c’est aussi un 

papi très très présens pour ses petits qu’il adore. 

André Laperrière,,le dernier arrivé et non le moindre est un véritable atout pour 

nous.  C’est par son vouloir, sa générosité, son entregent et sa volonté de 

s’impliquer qu’il nous a conquis dès les premiers instants.  Toujours de bonne 

humeur, il détend l’atmosphère par ses blagues.  Son grand cœur, sa sensibilité et 

son ouverture aux autres font de lui un atout fort apprécié.  Il est toujours prêt à 

s’impliquer malgré le fait qu’il doit traverser le pont régulièrement et ce en 

autobus, mais rien ne l’arrête.  Que ce soit Gatineau ou Québec, il suit.   Il est déjà 

impliqué dans le projet de covoiturage avec Robert.  

Finalement notre trésorier qui fait des pieds et des mains depuis 8 ans pour 

redonner le plus possible aux membres, qui respecte les gens, qui blaguent 

souvent, qui fait danser les chiffres comme les femmes.  Je pourrais en mettre 

davantage car comme la majorité d’entre vous le savent le trésorier est aussi mon 

amoureux.  Comme je le dis toujours, c’est le meilleur de mon équipe.  Comme 

vous le savez sûrement dans toute organisation, le président et le trésorier 

marchent main dans la main, l’image ne peut pas être plus belle pour nous 

puisqu’on le fait depuis 48 ans et trois ans dans l’AQRP.  Sans blague,  ils sont tous 

mes meilleurs mais j’ai un faible pour lui….. 
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Merci mes chers collaborateurs et merci à vous d’être présents et de m’avoir 

écoutée. 

Je vous laisse donc comme d’habitude avec une citation de Churchill : « Le succès 

n’est pas final, l’échec n’est pas fatal, c’est le courage de continuer qui compte . » 

 

 

Sylvie-Anne Gaudreau 

Présidente régionale 

Région Outaouais  


