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 MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
 l’AQDERO a repris son envol  il y a déjà plusieurs  

semaines et les membres du Comité de direction sont fiers de 

reprendre le boulot et ainsi, d’être en mesure de vous offrir 

des activités variées et intéressantes. S’unir pour s’entraider 

est et demeure au centre de nos préoccupations.  

 

 Nous vous invitons à participer en grand nombre aux 

activités que nous vous avons préparées. Nous sommes cons-

cients que pour certaines et certains d’entre vous, ce n’est 

pas l’intérêt qui manque, mais la facilité d’y participer.  

 

 Nous vous invitons donc à vous intéresser à votre    

association de personnes retraitées, elle est là pour vous…à 

vous d’en profiter! 

 

L’AQDERO, c’est toi, c’est lui, c’est elle…mais c’est surtout 

vous! 

 

Bonne année associative 

2016-2017 
                 
 

Paul Peterson, président 
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 SYMPATHIES 

L’AQDER Outaouais offre ses sympathies aux personnes touchées par le décès de:  

 Monsieur  Philippe Pilote (105 ans), le 27 mai 2016. Il était le beau-père de 

notre collègue Gaétan Robichaud. 

 Madame Jeanne-d’Arc Sigouin-Brazeau, le 10 juillet 2016. Elle était la belle-

sœur de notre collègue Mariette Sigouin. 

 Monsieur François Bérubé, le 25 juillet 2016, Il était notre collègue. 

 Monsieur Gaëtan Malo, le 28 juillet 2016. Il était le frère de notre collègue 

Jacqueline Malo. 

 Madame Rita Bélanger, le 20 août 2016. Elle était la belle-sœur de notre     

collègue Rémi Legault, sœur de Muriel Legault, de Pierre Bélanger, de     

Pierrette Clément, veuve de feu notre collègue Gaétan Clément. 

 Madame Suzanne Ménard, le 30 août 2016. Elle était la sœur de notre         

collègue Raymond Ménard. 

 N.B.: Nous vous invitons à nous faire connaître le nom de personnes                    

 décédées en communiquant avec Monsieur Guy Girouard ou avec un autre 

 membre du Comité de direction.  
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Assemblée générale automnale de l’AQDERO  

Le mercredi 12 octobre dernier, nous tenions notre 

Assemblée générale automnale. Pour l’occasion 

nous avons accueilli de nouvelles personnes retrai-

tées au sein de notre section. Nous désirons souhai-

ter la plus cordiale bienvenue à Marie Baillargeon, 

Suzie Boivin, Johanne Lafleur, Céline Lacroix et 

Michel Gobeil. Sur la photos on reconnaît le prési-

dent Paul Peterson, Suzie Boivin, Johanne Lafleur,  

la vice-présidente Louise Cousineau et   Michel Gobeil qui occupe le poste de 2e conseiller  de 

notre section. 

Nous avons également profité de cette rencontre pour présenter et faire adopter par nos 

membres les dossiers suivant : Orientations et plan d’action 2016-2017 ; Prévisions budgé-

taires 2017; Calendrier des activités 2016-2017; Responsabilités du Comité de direction 2016

-2017; et Sondage auprès de nos membres. 

Notre assemblée générale s’est poursuivie 

par l’hommage aux membres qui ont atteint 

un âge vénérable dit de la  sagesse. 

Olivier Lefrançois (75 ans) est présenté par 

Michel Gobeil. 

Thérèse Côte-Cotton (75 ans) est présentée 

par Gérard Lavigne. 

Le Comité de direction est fier de       

remettre la plaque du Mérite AQDERO 

à notre collègue Pierre-Gilles Lalonde 

pour son apport à l’Association. 

Olivier Lefrançois a présenté le chemi-

nement de son collègue et relaté 

quelques anecdotes de leur vie profes-

sionnelles à la CSCV. 

Un merci spécial est adressé à la 

Corporation des Loisirs de      

Masson-Angers pour sa générosi-

té en rendant la salle disponible 

pour notre Assemblée générale       

automnale. 



 4 

Journal de l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités de l’Outaouais (AQDERO) 

  

Voici les récipiendaires de la plaque du 

Mérite AQDERO depuis sa création en 

septembre 2004. 

Toutes ces personnes ont été honorées 

pour leur apport sans compter à leur    

Association, et ce pendant plusieurs    

années. 

D’autres personnes travaillent aussi dans 

l’ombre comme bénévoles dans leur    

milieu méritent toute notre reconnais-

sance. Le Conseil de direction se penche-

ra au cours de l’année sur une façon de 

les reconnaître officiellement. 

 

 

 

Vous avez des droits en santé ! 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Outaouais, 

avait été invité à donner une conférence sur les droits des aînés et leurs  

recours possibles. Avec une présentation Power point et des vidéos appropriés, le représentant du Centre, 

Monsieur Érik Parent a fait le tour d’horizon des       

services que peut rendre le CAAP qui a pour mission de 

soutenir les usagers insatisfaits  des services offerts par 

les établissements du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).  La Direc-

trice générale  du Centre, Madame Judith  Ferreira  

Cunha était aussi présente à cette conférence. Pour de 

plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 

avec les services du CAAP.     

   Tél.: 819 770-3637  ou 1-877 767-2227 

   Courriel:   dg@caap-outaouais.ca 
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VOTRE NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION 

Les membres du Comité de direction ont entériné, lors de la réunion du 31 août, la 

nomination de Madame Christine Labelle au poste de secrétaire de l’AQDERO. Le 

mandat de notre collègue Christine s’échelonnera jusqu’au 30 juin 2018. 

Nous sommes fiers d’accueillir Christine au sein du Comité de direction et nous lui 

souhaitons la plus cordiale bienvenue. 

 Voici donc votre nouveau Conseil de direction: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De gauche à droite: Richard Langlois, Michel Gobeil, Louise Cousineau, Rachel L. Valinas, Guy Girouard, 

Christine Labelle, Paul Peterson et Rémi Legault 

Le Conseil de direction en a profité pour remercier deux collègues qui ont donné de leur temps pour la      

section de l’AQDERO et leur remettre un petit souvenir. Il s’agit de Diane Champagne et Claudette Séguin. 

 

  



 6 

Journal de l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités de l’Outaouais (AQDERO) 

    Semaine des gestionnaires : 17 octobre au 21 octobre 

La semaine de reconnaissance des directions d’établissement en fonction placée sous le thème 

« Directions d’établissement : pivots de la réussite » s’est déroulée du 17 au 21 octobre dernier. 

L’AQDERO est fière d’accompagner et de soutenir nos collègues en fonction, pivots de cette réus-

site. Le rôle qu’elles ont à jouer est assurément très important, voire essentiel.  

À titre de directions d’établissement d’enseignement, elles demeurent le phare que nous devons 

suivre, ce qui les oblige d’abord et avant tout à mettre en place une organisation qui se veut au    

service des élèves…leur seule et unique source de motivation et d’inspiration. 

À nos collègues « Directions d’établissement : pivots de la réussite », les membres de l’AQDERO 

vous invitent à continuer à vous investir au sein de votre équipe-école, et ce, contre vents et marées. 

Il est impératif de poursuivre votre travail, et ce, afin d’offrir aux élèves un milieu de vie qui saura 

répondre aux exigences de la société d’aujourd’hui. À notre humble avis, vous en avez les compé-

tences : allez…osez!  Les membres de l’AQDERO vous supportent. 

 

Pourquoi une direction d’établissement ne peut pas retourner au                

travail ?  (Régime de retraite RRPE)  

Cette question nous a été posée lors de l’Assemblée générale du printemps dernier et une réso-

lution en ce sens a été envoyée au Conseil d’administration de l’AQDER. Je tiens à vous    

informer que le Comité des affaires économiques, dont j’ai le plaisir d’être membre, a été 

mandaté par le Conseil d’administration pour faire la lumière dans ce dossier. Je vous invite à 

lire dans le magazine « Direction » les articles qui seront publiés tout au long de l’année afin 

de vous mettre au parfum du dossier. Je désire également vous informer que cette restriction 

s’applique uniquement pour celles ou ceux qui souhaiteraient retourner au travail dans un 

poste de directeur général, directeur général adjoint, secrétaire général ou direction d’établis-

sement. Un dossier à suivre! 

Source: Paul Peterson, président 
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Repérez le visuel du Programme Privilèges... 

et économisez gros! 

Les entreprises et commerces offrant divers avantages aux 

membres FADOQ affichent le visuel du Programme Privilèges. 

Une façon simple et efficace de les localiser au premier coup 

d’œil ! 

 Profitez de plus de 1 000 rabais et privilèges ! 

Une carte 12 ou 24 mois donne accès à des produits et des services sur      

mesure pour vous. Pour une somme de 30$ par année vous avez droit à de 

nombreux   privilèges. À titre d’exemple, vous pouvez PARTICIPER à des 

cours d’informatique gratuitement et à l’ensemble des activités et loisirs    

offerts par cette dernière. De plus, en présentant votre carte dans les restau-

rants ou établissements qui affichent le logo de la FADOQ, il est possible de 

bénéficier de réductions allant jusqu’à 10%.  Source: Michel Gobeil 

  

LE PLUS BEAU POÊME DE FÉLIX LECLERC... 

 VIEILLIR EN BEAUTÉ... ET EN SAGESSE 

« Ce n'est pas parce que je suis un vieux pom-

mier que je donne de vieilles pommes. » 

– Félix Leclerc. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 

Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 

Car à chaque âge se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce! 

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 

Être fier d’avoir les cheveux blancs, 

Car pour être heureux, on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 

Savoir donner sans rien attendre en retour, 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir! 

Ne regrette pas de vieillir. 

C'est un privilège refusé à beaucoup! 
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DATES À RETENIR 

 24 novembre, 22 décembre 2016, 26 janvier 2017: Déjeuners au Chenoy’s à 9h.  

 16 novembre 2016: Dîner des membres et leurs invités à 11h45 à l’Orée du Bois. 

 15 décembre 2016: Souper de Noël à 17h30. Salle paroissiale de l’église Saint-Paul à Aylmer. 

 11 mai 2017: Souper des membres et leurs invités à 18h à la Table des Trois-Vallées, secteur  

Buckingham. 

 6-7-8 juin 2017: Rencontre annuelle de l’AQDER aux Pays-d’en-haut au Manoir Saint-Sauveur. 

MESSAGE IMPORTANT SUR LES ASSURANCES 

Considérant que durant les 3 dernières années, le surplus produit par notre assurance-

médicaments (puisque nous sommes en mutuelle pour cette partie) nous a permis de ne pas avoir 

d’augmentation et de ne pas payer le taux véritable de la prime en assurance-médicaments; 

Considérant l’arrivée sur le marché des nouveaux médicaments moléculaires qui coûtent extrême-

ment cher et pourraient mettre en péril notre plan d’assurance-médicaments si nous ne sommes 

pas prudents; 

Il faudra donc s’attendre à une hausse de la prime de l’assurance-médicaments à partir du 1re  

janvier 2017.  Comme ce dossier est important, je prévois une rencontre dans la dernière semaine 

de novembre afin de vous informer de tout ce qui se passe dans ce domaine. Vous aurez aussi de 

l’information sur Internet avant cette date. 

Une bonne nouvelle en ce qui concerne l’assurance-vie, pas d’augmentation, puisque nous avions 

négocié pour deux ans, donc jusqu’en 2018.  

Louise Cousineau, Responsable du dossier 

assurances 

louisecousineau@videotron.ca  

ou au numéro 819-684-6264 
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Richard Langlois 

Représentant de l’AQDERO à la TCARO 

 

 

La TCARO a rendu public le document suivant: 

Fascicule des données de la maltraitance envers les aînés en l’Outaouais et au Québec 

Présenté par Véronique Fugère, agente de recherche, TCARO 

Il s’agit d’un document fort intéressant sur le sujet. Comme il s’étale sur 25 pages, je vous invite à consulter 

le site de notre section pour y avoir accès. Voici les sujets traités dans ce document: 

 La maltraitance envers les aînés 

 Les facteurs de risque et de vulnérabilité 

 La prévalence 

 La maltraitance sous l’angle de la loi et des droits 

 Les formes et les types de maltraitance 

 Les conséquences de la maltraitance 

 La prévention: Programme aîné-avisé et Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) 

 Forum annuel de la TCARO: avril 2016 

 Conclusion 
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Des collègues bénévoles et engagés 

Le Comité de direction désire rendre un hommage particulier à notre collègue Alain Talbot et à son épouse 

Éléanore pour leur engagement bénévole auprès des pauvres et des démunis d’ici et d’Haiti. 

 Notre collègue Alain a connu une belle et longue carrière 

en Éducation, comme enseignant, conseiller pédagogique et 

directeur d’établissement scolaire. Parallèlement à cette 

carrière, il a œuvré comme bénévole pendant 43 ans afin 

d’aider au développement d’Haïti au sein de l’Association 

pour l’Avancement des Nations  Unies (AQANU).   

Son parcours est remarquable et mérite d’être souligné car 

il a toujours travaillé dans l’ombre sans jamais rechercher 

la gloire et l’attention. Il a plutôt tenté de surmonter les em-

bûches et les difficultés sans jamais perdre du vue la     

mission première de l’organisme. Tout est projet ici et vers Haïti. 

Un premier stage de 6 semaines en 1973 lui permet de prendre conscience que le travail est à faire au Canada 

et que les Haïtiens sont responsables de faire le travail chez eux. Comment Alain arrive-t-il à faire cela? En 

sensibilisant les gens autour de lui et par la subvention de projets en Haïti. Il organise des activités de finan-

cement et il reçoit des projets d’Haïti dont il est responsable. L’année suivante un deuxième stage de 6       

semaines lui permet de revenir en Outaouais avec des projets d’eau potable. L’AQANU se structure comme 

Organisme Non Gouvernemental (ONG) et Alain s’implique dans les stages, les voyages socio-culturels, les 

voyages aux Nations Unies et les projets de développement pour Haïti. 

L’AQANU est située surtout au Québec et également au Nouveau Brunswick et dans l’est de l’Ontario. Elle 

est surtout francophone et chaque région est responsable de ses activités et projets. Elle est inscrite auprès de 

l’ACDI et Alain en est le lien comme chargé de projets. Comme elle se caractérise entre autres par l’action, 

ses membres sont des gens d’action et Alain en est un exemple probant à travers ses responsabilités au cours 

de ces années. 

Notre collègue s’est aussi engagé auprès de la Saint-Vincent-de-Paul à la Conférence Saint-François-de-Sales 

pendant plus de 20 ans, soit comme membre du CA de la Conférence, du Comptoir familial du 1291 St-

Louis, comme secrétaire pendant une dizaine d’années et comme président depuis 6 ans. 

Il siège aussi au CA de la Soupe populaire Saint-François-de-Sales comme représentant de la Saint-Vincent-

de-Paul et il en est le trésorier. Alain est aussi responsable de la Guignolée paroissiale avec la précieuse colla-

boration de son épouse Éléanore.  

Il y a une belle équipe qui gère le dépanneur alimentaire avec plus de 100 demandes par mois. C’est une    

approche de service par excellence et Alain se charge de le rappeler car c’est une valeur profonde chez lui. 
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Voici des extraits du texte préparé par Patrick Morin, travailleur 

communautaire chez Moisson Outaouais pour la présentation de 

la candidature de Madame Éléanore Talbot aux prix suivants: 

 Prix du Gouverneur général pour l’entraide 

 Reconnaissance de bénévoles de banques alimentaires 

« Madame Talbot est une bénévole remarquable et exception-

nelle, de celles qui portent dans son cœur le bien de sa commu-

nauté , qui prend des responsabilités et sur qui on peut toujours 

compter. Pendant toute sa vie professionnelle, qu’elle a d’ail-

leurs consacrée à la fonction publique canadienne, et alors même qu’elle élevait ses enfants, Madame Talbot 

trouvait le temps d’aider les personnes les plus démunies de sa communauté. À la retraite depuis maintenant 

plusieurs années, elle est devenue bénévole à temps plein.  

Tout d’abord, elle est responsable de la Soupe populaire St-François-de-Sales à Gatineau. Elle voit notam-

ment à l’approvisionnement et travaille à la planification et la préparation des repas servis gratuitement à 50 

personnes deux fois par semaine. Elle y assure le leadership auprès des autres bénévoles et collabore étroite-

ment avec le dépanneur alimentaire de la Saint-Vincent-de-Paul pour lequel elle récupère et redistribue éga-

lement des denrées recueillies chez un épicier. Depuis 2015, elle assure une nouvelle responsabilité auprès 

du magasin/comptoir alimentaire de la Pointe-Gatineau. » 

D’autres activités: Responsable de la Guignolée paroissiale annuelle, Brunch annuel de l’AQANU et recon-

naissance des membres du club des 100. 

« Depuis juin 2014, Madame Talbot siège au Conseil d’administration de Moisson Outaouais à titre de repré-

sentante des organismes membres. Elle contribue grandement à la réalisation de la mission de l’organisme 

par ses bonnes idées et elle s’avère une personne talentueuse et pleine de ressources. Elle participe active-

ment au comité du membership et celui du financement. » 

« En véritable femme passionnée, elle entraine son entourage avec elle dans ses implications bénévoles. Son 

fils, cuisinier, aide ainsi à la préparation des repas lors d’occasions spéciales et son conjoint Alain est prési-

dent du conseil de la Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse St-François-de-Sales. 

Sa formidable implication a été reconnue pour une première fois en avril 2015, lors de la quatrième édition 

de la Soirée d’hommage aux bénévoles organisée par le Buffet des Continents de Gatineau où elle s’est   

méritée le lauréat dans la catégorie Aide alimentaire. Depuis, elle a maintenu et même accru son engagement 

envers la communauté. 

Sa motivation lui vient, dit-elle « du besoin d’améliorer la qualité de vie des gens et de la satisfaction que le 

bénévolat m’apporte. »  C’est une véritable bénévole dans l’âme. » 
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Pharmacie Daniel Coulombe de Gatineau 

 
 

325, boulevard Gréber  

Gatineau (Québec) J8T 8J3  

Tél.: 819 561-1313  

Fax. 819 561-4977 

Restaurant Café  

Chez Jean-Guy  
 

253, boulevard Maloney Est 

Gatineau, (Québec) J8P 1C3 

 

Tél.: 819 663-8844 

Cell.: 819 664-2712 

Fax: 819 663-0397 

Service de traiteur 

                                                                                                                                 Fédération des Caisses 

                                                                                                                                   de l’Ouest du Québec 

 

420, boulevard Maloney Est     819 669-4313 

Gatineau (Québec) J8P 1E7                        

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

122, boul. de l’Hôpital, Gatineau (Qc)  

819 561-3354 


