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À propos de l’AQRP 
 

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) est la principale 

association représentant l’ensemble des retraités des secteurs public et parapublic au Québec. 

Elle accueille plus de 33 000 membres provenant principalement des gouvernements du Québec et du 

Canada, des sociétés d’État et des municipalités du Québec, ainsi que des réseaux québécois de la santé et 

de l’éducation. 

L’AQRP a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts économiques, financiers, 

culturels, intellectuels et sociaux de ses membres et de l’ensemble des aînés du Québec. 

Au 31 mars 2021, nous avons 1198 membres inscrits en Outaouais, pour un total de plus de 

33 000 membres dans tout le Québec. 

Composition du conseil régional 
 

M. André Laperrière, président 

Mme Diane Dupéré, 1re vice-présidente 

M. Jean-Denis Gélinas, 2e vice-président 

M. Yvon Gaudreau, trésorier 

Mme Danielle Jubinville, secrétaire 

M. Aimé Thibault, administrateur 

Mme Carmen Dupéré, administratrice  
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Mot de la présidence 
 

Bonjour chers membres de l’AQRP de l’Outaouais, 

C’est avec un immense plaisir que je suis devenu président de la région en octobre dernier. Je sais que je chausse de 

grands souliers. Mme Sylvie-Anne Gaudreau a été notre présidente durant quatre années et demie, elle a fait 

énormément pour l’Association, ainsi que pour d’autres organismes. Pour n’en citer que quelques-uns : le Carrefour 

de la miséricorde, la TCARO, le gîte ami, Moisson Outaouais et d’autres encore !  

Sylvie-Anne est une grande dame au cœur immense ; une personne qui se donne aux autres. Donner est une chose 

acquise dès son plus jeune âge. Durant son mandat de quatre ans et demi, elle a su faire valoir le dossier des aînés 

de la région de l’Outaouais. Elle a réconforté et trouvé des ressources afin de résoudre des problématiques pour ainsi 

défendre nos aînés. En plus de son travail à l’AQRP, elle s’est impliquée dans la TCARO en étant membre de son 

conseil d’administration, en plus de devenir secrétaire de ce même conseil. 

Présidente sortante depuis octobre 2020, elle continue de correspondre avec les membres, pour les réconfortés 

durant cette pandémie sans fin, et pour les encouragés à la patience et la sérénité.  

En votre nom, permettez-moi de lui souhaiter une excellente retraite, dans les livres et dans la peinture, deux de ces 

nombreuses passions.  

J’aimerais vous parler de cette pandémie qui nous prive de toute cette chaleur humaine qui nous caractérise tant. 

Maintenant quatorze mois que nous subissons ce virus. Depuis février 2020 que nos activités préférées sont annulées 

ou reportées. Nous devons vivre reclus dans nos chaumières. Il est possible d’espérer un retour à une certaine 

normalité dès l’automne prochain.  

Nous en sommes à trois vaccins homologués et bientôt un autre sera approuvé au Canada, celui de Johnson et 

Johnson. Les variants sont arrivés par la porte de côté et ils nous font la vie dure. 

Si tout va pour le mieux, nous devrions être tous vaccinés au plus tard en septembre ou octobre 2021 avec nos deux 

doses ; ce qui m’amène à vous annoncer que je vais faire tout mon possible pour ouvrir notre saison 2021-2022 dès 

que possible. Nous aurons alors près dix-huit mois à rattraper dans nos activités.  

Les activités prévues cette année seront reportées pour l’année qui vient, un peu d’espoir ne nous fera pas de mal !! 

Maintenant, je vais vous parler des activités qui ont pu se poursuivre entre le 20 avril dernier et aujourd’hui. 

Le conseil régional s’est réuni 7 fois, donc trois sur la présidence de Mme Sylvie-Anne Gaudreau, une assemblée 

régionale annuelle, s’est tenue le 21 octobre 2020. En tant que président, j’ai assisté à trois réunions du conseil 

d’administration de l’Association, ainsi que trois CA de la TCARO. De plus, le conseil régional, en accord avec la 

direction générale, avons fait un tirage de 100 chèques de 100 $, pour un total de 10 000 $. 
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J’aimerais maintenant vous parler de deux personnes qui nous quittent, à leur tour, pour une retraite des plus 

méritée : Mme Danielle Jubinville et M. Yvon Gaudreau. Leur travail sans relâche a fait de notre association, une 

association en santé à tous les niveaux. 

Yvon a d’une main de maître tenu nos livres de comptes en bon ordre, désireux de passer le flambeau avec une santé 

financière impeccable. N’en doutez point… ! Je lui souhaite de tout mon cœur et du vôtre, j’en suis sûr, une excellente 

retraite avec sa bien-aimée. 

Danielle, aussi de main de maître, a réussi à tenir le crayon d’une main ferme afin de tenir les comptes-rendus de nos 

conseils en bon ordre. Elle est aussi férue en composition de résolution… Aussi, elle a accompli des merveilles avec 

Mme Lucille Ouellette, pour la tenue d’activités dont nos membres ont profité grandement. La mise en place de 

nombreuses activités, et leurs acharnements à nous concocter de merveilleuses sorties de groupes, tirages et autres 

ont su nous ravir. 

Merci à vous tous de nous avoir servi aussi généreusement. Les mots ne suffisent pas à donner la pleine valeur de 

votre engagement. MERCI INFINIMENT ! 

Sur une note plus triste, je m’en voudrais de passer sous silence la disparition de plusieurs de nos membres (en 

annexe).  

 

André Laperrière 

Président régional 

AQRP de l’Outaouais 
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Liste des membres de l’AQRP de l’Outaouais décédés en 2020-2021 

NoMembre Nom Prénom DateDeces Ville DateEffetAbonnement 

22044 Barrette Mariane 2019-02-08 Gatineau 2021-02-09 

24178 Poirier Yvon 2020-02-21 Gatineau 2020-04-07 

10335 Gervais Jean-Claude 2020-03-04 
Sainte-Cécile-de-

Masham 2020-04-07 

31891 Brown Jean-Pierre 2020-03-07 Mont-Laurier 2020-04-07 

57031 Béland Sylvain 2020-03-14 Nominingue 2021-03-15 

19151 Demers Alain J. 2020-03-22 Gatineau 2020-06-23 

32399 
Pelneault-
Girouard Ghislaine 2020-03-27 Gatineau 2020-04-01 

42482 Johanis Liliane 2020-04-24 Gatineau 2020-07-08 

12947 Labelle Robert 2020-05-01 Gatineau 2020-06-04 

44221 Bellehumeur Paul-Émile 2020-06-13 Gatineau 2020-07-08 

45806 Martin Lucien 2020-07-03 Gracefield 2020-08-06 

22240 Brassard Camille 2020-08-16 Gatineau 2020-09-09 

35415 Denis Fernand 2020-08-16 Gatineau 2020-12-13 

12717 Boilard Lucille 2020-08-27 Gatineau 2020-10-05 

56207 Moreau Robert G. 2020-09-15 Gatineau 2021-01-06 

28437 Fortier Claude 2020-09-18 Gatineau 2020-09-28 

49061 Kenney Francine 2020-09-24 Gatineau 2020-11-06 

11876 Lapointe François 2020-09-26 Gatineau 2020-11-06 

43118 Courchesne Adèle 2020-09-27 Gatineau 2020-11-06 

48492 Monvoisin 
Gérard 
Claude 2020-09-29 Gatineau 2020-11-06 

14926 Denault Raymond 2020-10-28 Gatineau 2021-03-18 

58804 Duguay Raymond 2020-11-11 Gatineau 2020-11-19 

10266 Carmichael Yvon 2020-11-12 Gloucester 2020-12-01 

45247 Ratté Charles 2020-12-02 Gatineau 2020-12-21 

12179 Jolivette Claude 2020-12-08 Messines 2021-02-02 

11914 Rochon Paul 2020-12-15 Gatineau 2021-02-02 

45840 Boisvenue Gilbert 2020-12-22 Gatineau 2021-02-02 

42382 Boisvert Limoge Nicole 2020-12-23 Gatineau 2021-01-06 

28176 Payeur Gaétane 2021-01-14 Gatineau 2021-03-17 

13619 Groulx Françoise 2021-01-18 Gatineau 2021-02-16 

42427 Brissette André 2021-02-17 Gatineau 2021-03-05 

46629 Lamoureux Robert 2021-01-23 Gatineau 2021-02-18 

 


