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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

 
 

L’Hommage aux bénévoles de l’Outaouais vise à souligner l’apport d’une personne aînée 

engagée dans son milieu et qui a contribué de façon significative à l’amélioration du bien- 

être des aînés, de leur condition et de leur place dans la société. Dans le cadre de notre 

mission, L’un des mandats de la TCARO est de reconnaître et valoriser l’engagement des 

bénévoles qui interviennent auprès des aînés. Cette activité s’inscrit dans cette optique. 

 
Lors de l’AGA de la TCARO, le 3 juin 2019, les membres ont souligné la contribution 

exceptionnelle de neuf bénévoles de la région. 

 

Mission de la TCARO 

La mission de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO) 

consiste à permettre aux aînés de bénéficier d’un lieu régional d’échange, de 

concertation et de partenariat afin d’être en mesure d’unir leur voix pour mieux faire 

connaître leurs besoins et de dégager les enjeux relatifs aux aînés. 

  

Vision de la TCARO 

La TCARO est connue comme instance représentative des principales organisations 

aînées de la région et reconnue pour le leadership qu’elle exerce en vue d’améliorer les 

conditions de vie des personnes aînées de l’Outaouais. 
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LUCIE BRAZEAU 

 
Mme Lucie Brazeau, présentée par M. Claude Ménard, président du Regroupement 

provincial des comités des usagers du Québec et M. Robert Leduc, président de la TCARO 
 

 
 
‘’Son souci constant du bien-être et de l’animation du milieu de vie pour les résidents en 
CHSLD est l’un de ses chevaux de bataille. À titre de présidente du comité de résidents du 
CHSLD Vallée-de-la-Lièvre, Lucie fait preuve d’un leadership exceptionnel. Elle a à cœur 
l’intérêt des résidents. C’est pourquoi les dossiers tels l’alimentation, le bruit, la sécurité, le 
confort, le respect du milieu de vie en somme, la bientraitance des personnes âgées est 
d’une importance primordiale malgré la pénurie de personnel anticipée.’’
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GASTON VINET 

 
M. Gaston Vinet, présenté par Mme Gisèle Bisson de l’Académie des retraités de 

l’Outaouais er M. Robert Leduc, président de la TCARO. 
 

 
 
‘’Gaston est le 2e vice-président du CA de l'ARO. Il fait partie et s’implique beaucoup dans 
plusieurs comités de l’ARO (marche Viactive, bénévolat, finance, etc.). Aussitôt que nous 
avons besoin de quelqu’un, nous l’appelons, en plus de s’impliquer dans les autres comités.  
 
Gaston est toujours présent aux différentes activités qui demandent du transport ou des 
bras forts. Il accompagne des aînés pour les initier au transport en commun depuis 
maintenant 8 ans. Il donne aussi de son temps à sa mère pour l’épicerie et toutes ses 
courses. ‘’  
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HÉLÈNE ARCAND 

 
Mme Hélène Arcand, présenté par M. Telmond Duval du CHSLD Champlain-de-Gatineau et 

le président de la TCARO, M. Robert Leduc 
 

 
 
‘’J’aimerais présenter la candidature de Mme Hélène Arcand. Elle est bénévole au CHSLD 
Champlain-de-Gatineau depuis plus de dix ans. Elle a été un membre du CA pendant 
plusieurs années. Aussitôt qu’on rencontre Hélène, on se rend compte qu’elle est une 
personne extraordinaire. 
 Que ce soit par son approche et son amour pour les autres, résidents, membres de famille, 
bénévoles ou employés, tout le monde bénéficie de la présence de cette personne.’’
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GHISLAINE LACROIX 

 
Mme Ghislaine Lacroix, présentée par M. Robert Leduc de Diabète Outaouais inc. 

(l’association Les diabétiques de l’Outaouais inc.) 

 

 
Ghislaine est une heureuse grand-mère dévouée auprès de sa famille, également 
impliquée auprès de l’association depuis 2016.  Elle a aidé à réorganiser le bureau en 
amenant ses connaissances et compétences afin que l’association applique sa mission qui 
est d’informer, sensibiliser et prévenir ses membres de la population outaouaise au sujet 
du diabète, et d’encourager la prévention du diabète.   
 
Elle a été de tous les évènements organisés par l’association :  conférences, salons, rallyes, 
kiosque d’information, levées de fonds tels que barrages routiers, etc.  Elle est une 
bénévole de terrain qui ne compte pas son temps. 
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LOUISE MASSÉ 

 
Mme Louise Massé, présentée par Mme Rachel Sullivan de l’Association des retraités de 
l’éducation et des autres services publics au Québec (AREQ), accompagnée de M. Michel 

Tessier, président de l’AREQ Outaouais et M. Robert Leduc, président de la TCARO 
 

 
 
‘’En 2010-2011, Louise est élue à un poste de conseillère qu’elle occupe encore aujourd’hui 
après neuf ans. Durant tout ce temps, le Conseil a apprécié ses idées, son expertise, sa 
serviabilité. 
 
En plus, Louise a été la proche-aidante de sa sœur diagnostiquée de la maladie de la sclérose 
en plaques durant plus de 25 ans. Elle s’est impliquée dans l’Association de la sclérose en 
plaques en participant à des campagnes de publicité et à des collectes de fonds. 
 
Une autre cause qui tient à cœur à Louise, c’est la Société canadienne du cancer. Elle a 
participé, pendant plusieurs années, à des campagnes de la jonquille et continue encore à 
y  travailler.’
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SERGE PELLETIER 

 
M. Serge Pelletier, présenté par M. Greg Fergus, député fédéral de Hull-Aylmer,  

et M. Robert Leduc, président de la TCARO 
 
 
‘’Depuis septembre 2018, il est membre de mon conseil d'aînés de Hull-Aylmer et s'est 
démarqué par ses qualités de recherchiste tout en contribuant à la mise en place de diverses 
politiques pour améliorer la situation des ainés au Canada. 
 
Il est également membre du conseil d'administration du club de hockey d'Aylmer, la ligue 
des Anciens Mariners, et vice-président du Conseil d'administration du Centre alimentaire 
Aylmer. Ce centre permet de procurer des denrées alimentaires aux familles de la région 
tout en favorisant leur insertion sociale et professionnelle pour leur permettre d'améliorer 
leurs conditions de vie. 
 
Il a également obtenu de nombreuses distinctions telles que le grade de Chevalier de l'Ordre 
de la Pléiade, l'Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures et a également obtenu 
la Médaille de jubilé de diamant de sa la Reine Elizabeth II. ‘’  
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AGNÈS LATOUR 

 
Mme Agnès Latour, présentée par M. Telmond Duval du CHSLD Champlain-de-Gatineau et 

M. Robert Leduc, président de la TCARO 
 

 
 
‘’Elle a plusieurs chapeaux, la couturière personnelle des résidents(es) du centre, elle adapte 
la plupart des vêtements de nos résidents, ce qui rend la vie plus facile aux résidents et aussi 
aux préposées. Et je peux vous dire qu’elle en fait du linge… 
 
Elle est très impliquée pour notre vente de garage annuelle : que ce soit pour vendre les 
billets, vous risquez de la voir au Tigre Géant cet été; ou d’aller chercher des commanditaires 
un peu partout dans la région pour avoir de beaux prix pour les différents tirages : dans 
l’ultime but de ramasser le plus d’argent possible car tout l’argent récolté va améliorer la 
qualité de vie de notre clientèle. ‘’  
  



 10 

YOLANDE GRAVEL 

 
Mme Yolande Gravel, présentée par Mme Anne Villeneuve, directrice générale de la 

Société Alzheimer de l’Outaouais, et M. Robert Leduc, président de la TCARO 
 

 
 
‘’Une réalisation importante a été d’ouvrir une résidence intermédiaire pour personnes 
atteintes, la première de ce genre en Outaouais. De 2000 à 2015, 58 personnes ont habité 
à la Maison Fleur-Ange. Aujourd’hui, la Maison Louis-Joseph poursuit cette mission 
d’hébergement et Mme Gravel continue d’offrir son temps et ses précieux conseils. 
 
Depuis les 33 dernières années, Mme Gravel est toujours aussi impliquée auprès de la 
Société, que ce soit par les activités de collectes de fonds, son implication dans la fondation 
de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, le transfert de ses connaissances de la 
maladie et de l’approche aux professionnels de la santé, aux employés et aux bénévoles ou 
par sa présence lors de diverses activités et évènements. C’est tout à son honneur d’avoir 
accompli autant jusqu’à présent et elle continue dans cette voie.’’ 
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ROBERT PROVENCHER 

 
M. Robert Provencher, présenté par Mme Lise Brunet de l’Association des retraités de l’éducation 
et des autres services publics au Québec (AREQ), accompagné de M. Michel Tessier, président de 

l’AREQ Outaouais et M. Robert Leduc, président de la TCARO 
 
 

‘’Il est impliqué au CISSO dans le comité du don d'organes et de tissus. Il supporte les 
infirmières ressources pour la publicité et s’occupe aussi de l'aménagement du salon des 
familles. 
 
Il est porte-parole du comité de Chaîne de vie en Outaouais. Chaque année, vers le 15 
octobre, il participe à l'organisation de la montée du Mont-Cascades. Membre du club des 
100 de l'AQUANU de l'Outaouais, Robert est responsable de la sollicitation, la vente de 
billets et il aide pour le déjeuner annuel. 
 
Il s'implique auprès des communautés immigrantes en Outaouais.  Il est actif dans le comité 
de parrainage d'une famille syrienne. Il voit à l’installation de la famille, au transport et aux 
soins divers.’’ 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour de plus amples renseignements sur l’Hommage aux bénévoles de la TCARO, 

composez les 819-771-8391 poste 232 ou visitez le site Web 

https://www.tcaro.org/actions/hommage-aux-benevoles/ 
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