Décès d’Adrienne Carpentier – 25 septembre 2020

C’est avec beaucoup de chagrin que j’apprenais ce matin le
décès de Madame Adrienne Carpentier, une pionnière de
notre secteur.
De l’automne 1993 jusqu’au printemps 1997, Adrienne fut
présidente de l’AREQ des Draveurs. Elle devint ensuite la
présidente de la région de l’Outaouais.
Femme généreuse et chaleureuse, Adrienne était appréciée
pour sa simplicité et sa disponibilité. Elle était une grande
rassembleuse et savait donner à une réunion l’impression
d’être un groupe d’amies avec une grande sœur, heureuses
de se retrouver.
Lors des rencontres, les gens attendaient toujours avec plaisir la « petite blague
d’Adrienne ».
Parmi ses nombreuses réalisations, citons l’exposition « AREQ’Art » qui se révéla un
véritable succès pendant de nombreuses années ainsi qu’un moyen efficace de valoriser
nos artistes. À l’automne 1997, elle a aussi encouragé la formation de la chorale « Les 4
Jeudis » dans le secteur des Draveurs.
Avec d’autres bénévoles, elle a mis la main à la pâte afin d’organiser le premier tournoi
de golf FLG vers le début des années 2000. Tous les profits de ce tournoi et des nombreux
autres pendant plus de dix ans sont allés à la Fondation Laure-Gaudreault.
Adrienne était également très fière d’avoir mis sur pied le Comité des hommes pour le
secteur des Draveurs. Elle aimait bien nous rappeler également que la TCARO (Table de
concertation des aînés et des retraités de l’Outaouais) était née sur un coin de table, dans
sa cuisine.
En 2009, Adrienne Carpentier recevait la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec
pour souligner ses nombreuses années d'engagement dans l'association.
Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à sa compagne
de plus de trente ans, Madame Bernadette Boutet. Merci Bernadette d’avoir accompagné
Adrienne pendant toutes ces années. Grâce à toi, elle a pu assister à nos rencontres de
secteur. Bon courage!

