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Déjà un an depuis mon élection comme présidente en avril 2016.  Cette première 

année en a été une d’apprentissage, d’expérience et d’émotions.  Une année pour 

implanter de nouvelles couleurs. 

À partir d’avril, je suis devenue membre de la Table de concertation des aînés de la 

région de l’Outaouais.  Dès le 3 mai, je vous représentais avec fierté à cette table, 

lors d’une rencontre avec Madame Francine Charbonneau, ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation ainsi que madame Maryse 

Gaudreault, députée de Hull et Vice-présidente de l’Assemblée Nationale.  La 

discussion portait sur la maltraitance, le logement, les finances, le pouvoir d’achat 

des aînés, le maintien à domicile.  Cette journée là, madame Charbonneau 

annonçait l’injection de  fonds dans l’Outaouais rural. 

Le 30 mai, nous eûmes une conférence de presse au Quality Inn dans le cadre de la 

tournée provincial concernant certains aspects du système de santé québécois.  M. 

Donald Tremblay et moi y étions pour sensibiliser la population et les journalistes 

à notre réalité outaouaise. Sous la signature de Justine Mercier et Patrick 

Duquette, deux journalistes du journal Le Droit, l’AQRP a brillé par sa volonté 

d’agir sur les mesures découlant des projets de loi 10 et 20 du ministre de la Santé, 

Gaétan Barrette. Sans tarder, le 6 juin, le comité des activités et moi planchions 

sur la planification des événements 2016/2017, en tenant compte de nos objectifs. 

Le 9 septembre, la Caravane 360° qui est une activité de sensibilisation contre la 

maltraitance des aînés et organisée par la clinique Jurypop était inaugurée en 

Outaouais.  Madame la ministre Stéphanie Vallée ainsi que monsieur Donald 

Tremblay, étaient présents.  L’équipe se composait de trois avocats, une notaire, 

une infirmière en soins palliatifs, une travailleuse sociale et  une représentante du 
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comité pour contrer la maltraitance.  Les membres et non-membres ont pu 

profiter gratuitement des conseils des spécialistes en général et en rencontres 

individuelles. De plus, plusieurs journalistes de différents médias étaient présents, 

élément non négligeable, pour faire connaître l’AQRP.  Le 21 septembre notre 

premier petit-déjeuner de l’année eût lieu au Quality Inn.  Le 25 septembre, se 

tenait la Journée Porte Ouverte à la Cabane en bois rond.  Nous y avions un 

kiosque.  Nous avons rencontré pas moins de 60 personnes.  De plus, nous nous 

sommes fait connaître auprès des autres organismes présents. Le 27 septembre, 

nous avons eu un  méchoui chez Constantin à St-Eustache.  Un succès.    

Le 5 octobre 2016 se tenait la formation Bonne Route, un rafraîchissement sur 

notre conduite automobile.  Une deuxième formation eût lieu le 6  avril dernier.  Le 

2 novembre, nous avions  une conférence sur les prestations fédérales auxquelles 

les gens ont droit selon leur situation.   Présentation très appréciée du groupe. 16 

décembre, notre dîner de Noël a été un grand succès.  Cette année, nous avons dû 

ajouter une section pour recevoir les membres.   

18 janvier 2017, deux membres du conseil et moi, sommes allés à Maniwaki pour 

un dîner avec des membres.  Question de voir la possibilité de constituer un 

secteur.  25 janvier, au petit déjeuner, nous avons reçu madame Diane Fortin, 

conseillère en planification funéraire.  Ce n’était pas un sujet facile mais utile. 

22 février, petit déjeuner suivi d’une conférence sur les proches aidants d’aînés,  

par Nadine Gagnon, coordonnatrice et Jocelyne qui nous a offert un témoignage 

bouleversant de réalisme. 

8 mars, pour la journée de la femme, le conseil recevait madame Audet, pour une 

formation sur le recrutement.  Unanimement, les membres du conseil ont fort 
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apprécié cette présentation. 18 mars, notre journée-conférence a été un succès 

malgré une tempête de neige.  Maître Lucie Martin, nous a guidés dans le dédale 

de la nouvelle loi concernant les soins de fin de vie au Québec.  A suivi notre dîner 

et par la suite Geneviève Cloutier, coordonnatrice régionale pour contrer la 

maltraitance a enchaîné dans cette journée plutôt costaude.  80 personnes s’y 

étaient inscrites.   

12 avril, la famille Constantin nous a de nouveau reçus pour les sucres.  L’autobus 

était complet rapidement et nous avons dû refuser des gens malheureusement. 

Des demandes ont été faites en vue de partenariat entre la Coopérative de 

l’Outaouais ainsi que  l’Orchestre symphonique de Gatineau et l’AQRP.   

Bonne nouvelle, l’Outaouais a obtenu la tenue de l’AGA 2019 qui se tiendra au 

Château Montebello.   

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 souligne le travail colossal que Jacques 

Gauvin a mené à bien.  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. 

L’appartenance, le recrutement,  l’écoute des membres et l’information, seront 

nos priorités pour l’année à venir. 

Sylvie-Anne Gaudreau 

Présidente 


