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Merci à tous d’être présent pour cet événement de reconnaissance aux bénévoles de la TCARO. 
Depuis sa fondation, la TCARO respecte l’un de ses mandats, soit celui de reconnaître le bénévolat 

au sein des aînés de la région.

Par le passé, cet événement se faisait à la suite 
de l’assemblée générale dans un beau décorum. 
L’an dernier, la TCARO a dû revoir son processus.

Elle a profité de la présence de Madame 
Longchamps dans la région pour remettre 
les reconnaissances dans les milieux de vie 
de chacun des lauréats afin de respecter les 
consignes de l’époque pas si lointaine.

La TCARO a toujours reconnu l’apport des 
aînés dans le milieu. Je tiens à remercier les 
organismes qui participent à ce concept de 
reconnaissance des aînés. Avant la pandémie, il 
était plus facile à tous et chacun de s’impliquer 
selon ses moyens et ses disponibilités. Les aînés 
sont des personnes impliquées.

La pandémie a changé les habitudes des gens et a changé la façon de faire du bénévolat. À cause 
de ladite pandémie, les organismes se sont réinventés. Les mesures sanitaires ont été appliquées. 
De nouvelles habilités ont été découvertes et de nouveaux moyens ont été découverts. Les aînés 
sont toujours présents dans la société et commencent à piaffer d’impatience afin de retrouver leur 
rythme de bénévolat.

Au cours de mon mandat présidentiel, j’ai pu voir comment la population aînée de l’Outaouais 
est dynamique, impliquée dans son milieu et présente dans les communautés respectives. Cette 
population s’implique pour le mieux-être de la population en général, mais plus spécifiquement 
pour la population aînée. Dans l’Outaouais, la population aînée est d’une très belle vitalité, c’est 
une force pour chacune des communautés.

Félicitations à chacun des lauréats, vous méritez la reconnaissance de votre milieu. Merci aux 
organismes qui ont participé à l’édition 2021 de cet Hommage. J’espère que vos activités pourront 
se poursuivre de façon prudente : la société a besoin de vous.

Le président,
Robert Leduc
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M. Pierre Donais 
Chef d’antenne - TVA Gatineau-Ottawa 
Maître de cérémonie de l’événement

« Les aînés dans nos communautés forment un 
tissu social important, vital pour les personnes 
vulnérables, et vous en faites partie. Je ne peux 
qu’être honoré d’animer cette belle rencontre. »

Mme Nicole Bolduc-DuBois 
Présidente de la Conférence des Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec

« La Conférence regroupe les Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec. Leur mandat principal est 
d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées entre 
autres en mettant de l’avant des projets concertés issus du 
milieu local, en promouvant la participation des aînés à la 
vie collective et en assurant le lien avec le politique. »

Mme Marie-Josée Longchamps 
Comédienne 
Porte-parole de la Journée internationale des 
aînés 2021

« Les aînés sont plus actifs que jamais dans 
plusieurs sphères de la société. Ils contribuent 
grandement à la vitalité économique et apportent 
énormément à la vie communautaire. »



Que ce soit auprès de son église, sa paroisse, le 
Diocèse de Gatineau et de nombreux organismes 
d’aînés à vocation régionale, Pierre Laflamme laisse 
une empreinte engagée et positive partout où il est 
impliqué.

Il a su démontrer leadership, expertise, accessibilité et 
sensibilité dans différents projets tel celui de la mise en 
place de la Fondation Novatio pour l’Archidiocèse, qui a 
pour but de soutenir les projets pastoraux du territoire. 

De plus, sous l’Association des retraités de la fonction 
publique fédérale, section Outaouais, il a contribué 
positivement à la dissolution de la section incorporée 
et à l’élaboration des règlements administratifs, en 
plus d’améliorer les stratégies financières facilitant 
le recrutement de bénévoles pour le poste d’expert-
comptable.

Finalement, pendant plus de six années, il a été 
impliqué sur le comité exécutif de la TCARO et piloté les 
nombreux dossiers financiers de l’organisme.

Monsieur Laflamme est une personne qui aime sa 
communauté et qui fait tout en son pouvoir pour la 
faire rayonner. 
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Toute sa vie, madame Normand-Gaudreau a veillé 
au mieux-être des membres de sa famille et de sa 
communauté. En plus d’être proche aidante, elle a 
toujours donné généreusement de son temps à des 
organismes communautaires ayant pour objectif 
l’amélioration de la qualité de vie des gens dans le 
besoin et en situations vulnérables.

Ce sont des organismes comme le Carrefour de la 
Miséricorde, Moisson Outaouais et le Gîte Ami qui ont 
pu bénéficier de son aide durant plusieurs années.

Membre du conseil d’administration provincial et 
présidente du conseil d’administration régional - 
Outaouais de l’AQRP durant près de cinq  ans, elle se 
fit un devoir de valoriser les aînés, les réconforter, leur 
trouver les ressources pour résoudre leurs problèmes, 
les défendre, ainsi que de briser leur isolement et créer 
des liens. 

De plus, elle a été impliquée au sein de la TCARO à titre 
de secrétaire du conseil d’administration et présidente 
du comité du bulletin. 

Madame  Normand-Gaudreau est une bénévole hors 
pair pour sa communauté. 



Sa plus grande réalisation bénévole a été de 
transmettre l’amour et le respect des gens malades à 
tous ceux qu’elle a côtoyés, enseignés et/ou aidés au 
long de sa carrière et en tant que retraitée. 

Infirmière dévouée et à l’écoute, elle a travaillé en 
soins à domicile pour personnes âgées. Elle s’est aussi 
grandement investie en santé communautaire et s’est 
impliquée dans des programmes scolaires et de la 
petite enfance.

Après avoir quitté son poste d’infirmière, elle a ouvert 
un restaurant à Fort-Coulonge qui a permis de briser 
l’isolement social et d’entretenir des liens sociaux entre 
les aînés qui s’y réunissaient quotidiennement.

À sa retraite, elle a continué de donner son temps à 
différents organismes comme les Filles d’Isabelle, le 
Patro, la Fondation CLSC Pontiac, Église St-Pierre de 
Fort-Coulonge, etc. 

Madame Durocher Davis a toujours été une femme 
désirant améliorer la qualité de vie des aînés et 
certainement, elle sait comment prendre action pour 
y arriver. 
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Cette femme fonce dans la vie à grand coup de 
réalisations pour que la vie des aînés soit enrichissante 
et joyeuse. Dès son arrivée à Saint-André-Avellin en 
2007, elle devient l’instigatrice de toute une quantité 
de projets du club FADOQ Vallée d’Or. 

Elle a alors un poste de secrétaire, mais avec sa 
fougue et l’aide de son équipe, elle s’implique dans 
la concrétisation d’activités sportives et culturelles 
variées pour les aînés. 

Elle s’assure de toujours relayer l’information venant 
de diverses sources pouvant être pertinentes et de 
contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés. 
Bénévole dans une friperie locale et à la Fabrique, 
responsable de pastorale et membre de la chorale, elle 
veut offrir ce qu’il y a de mieux à tous. 

Les initiatives bienveillantes de madame Bouchard 
ont perduré durant la pandémie avec des appels 
téléphoniques, des visites d’amitié et des plats 
concoctés à donner aux aînés isolés.



D’enseignante de carrière à retraitée dévouée à sa 
communauté, Mme  Bisson est une défenderesse 
incontournable des droits des personnes vulnérables et 
du bien-être des aînés et des jeunes. 

Elle s’implique auprès de différents organismes dès 
sa retraite comme l’AREQ et la Fondation Laure-
Gaudreault, qui aide directement les enfants et les 
aînés et/ou les organismes desservant ces clientèles. 

De conseillère à vice-présidente pour finalement être 
présidente de l’ARO depuis 2009, elle a contribué à la 
création de partenariats avec des organismes ayant 
l’objectif commun d’améliorer la qualité de vie des 
aînés. 

D’un projet intergénérationnel à un autre et de sa 
présence active à différents comités et commissions, 
Mme Bisson se fait un devoir de représenter les intérêts 
des aînés. 

En plus de ces accomplissements, la générosité, 
l’ouverture d’esprit et le leadership de madame Bisson 
en font une bénévole remarquable.
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Depuis de nombreuses années, Mme Carpentier exerce un impact sur la qualité de vie des citoyens du 
sud de la Vallée-de-la-Gatineau. 

Coordonnatrice de services pour l’organisme Aux goûts du jour, elle planifie, par appels téléphoniques, 
les rendez-vous des personnes désirant récupérer des paniers alimentaires et par le fait même, leur offre 
une oreille attentive et altruiste. 

Avec la TDSVG et l’AFÉAS, le travail réalisé par Mme Carpentier permet de défendre les droits des femmes 
et des aînés, en plus de lutter contre la maltraitance, l’âgisme et les stéréotypes envers ces derniers. 

Plus récemment, avec la TDSVG, elle collaborait à la mise sur pied d’un centre qui facilitera la réduction du 
gaspillage alimentaire, assurera un approvisionnement suffisant et varié en denrées aux organisations, 
offrira de la formation et des ateliers en alimentation, et plus encore. 

C’est avec enthousiasme et une implication de fer que madame Carpentier aime bien dire qu’« on est 
toujours plus efficace ensemble que seul. »

Sur la photo (de gauche à droite) : Annette Carpentier, bénévole Aux Goûts du jour (Les Œuvres de charité), 
Raymonde Carpentier, bénévole honorée, Laura Raymond, bénévole Aux Goûts du jour (Les Œuvres de charité) 
et Mario Danis, coordonnateur à la Table de développement social Vallée-de-la-Gatineau.



La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés est décernée à des personnes aînées qui, par leur 
engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire, ont contribué au mieux-être de 
leur milieu ou à l’atteinte de la mission d’un organisme.

Félicitations aux deux récipiendaires 2021 pour la région de l’Outaouais !
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Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
L’honorable J. Michel Doyon
29e Lieutenant-gouverneur du Québec

M. Pierre Laflamme Mme Sylvie-Anne Normand-Gaudreau



PRIX PRO
V

IN
CIA

L
Prix Hommage Aînés 2021 - Région de l’Outaouais
Remis par M.  Robert Bussière, député de Gatineau, à M.  Pierre 
Laflamme, ici en compagnie de son épouse (Hélène Comeau) et du 
président de la TCARO (M. Robert Leduc).

Les Prix Hommage Aînés sont organisés 
annuellement par le gouvernement 
du Québec dans le but de souligner la 
contribution exceptionnelle d’une personne 
aînée de chaque région.

Les récipiendaires se sont tous démarqués 
par leur apport à la collectivité, qui a 
notamment favorisé le mieux-être des 
aînés et leur participation à la vie de la 
communauté dont ils font partie.

Félicitations à M. Pierre 
Laflamme, récipiendaire pour 
la région de l’Outaouais !



Merci !


