
 

 

Présentation TCARO par Francine Guy, présidente AREQ Haute-Gatineau 

 
 
Dans les petits pots, les meilleurs onguents est l’expression 
qui collerait parfaitement à notre amie Georgette.  Certes, 
elle est de petite taille, mais lorsqu’on prend connaissance 
du parcours de cette grande dame nos pas éprouvent parfois 
de la difficulté à suivre ses traces tellement celles-ci sont 
profondes 
 

Pendant onze ans, dont huit à titre de présidente, notre amie Georgette a 
fait battre le cœur de l’AREQ au sein du secteur Haute-Gatineau.  Par son 
dynamisme, elle savait mobiliser ses troupes  afin qu’elles participent aux 
différentes activités organisées tant sur le plan sectoriel que régional.  Elle 
était de tous les combats et se postait fièrement sur la première ligne 
lorsqu’il était temps de défendre les intérêts des personnes aînées.  Son 
ardeur à la tâche lui a valu le titre de Flamme de l’année en 2010 et sa 
lumière n’a pas cessé de briller depuis ce jour.  Encore aujourd’hui, elle 
participe activement à toutes les activités organisées par l’AREQ et elle est 
la parole de sagesse au début de chacun de nos déjeuners mensuels. 
 
Madame Georgette Blais-Grondin ne fait pas que du bénévolat au sein de 
l’AREQ.  Cette femme génère tellement d’énergie qu’elle trouve encore du 
temps pour faire partie d’une chorale, de la Maison de la culture de la 
Vallée-de-la-Gatineau, de l’AFEAS, du Conseil des fermières, du Conseil 
de pastoral et du Conseil du CHSLD Foyer Père Guinard.  Et puisqu’il lui 
restait une petite éclaircie dans son horaire, elle a accepté de se  joindre  
au Comité de la Petite École de rang de Bouchette.  Cette femme 
soucieuse de maintenir l’éveil collectif sur l’origine de l’instruction et de 
l’éducation dans la Vallée-de-la-Gatineau a choisi de s’impliquer au sein de 
cet organisme afin que les nouvelles générations soient conscientes des 
conditions auxquelles étaient confrontées les pionnières de l’éducation.  



 

 

Femme de cœur, elle prend également de son temps pour visiter les 
personnes aînées et se joint parfois à d’autres associations d’Âge d’Or 
pour leur prêter main forte dans l’organisation des activités municipales. 
 
Elle organise aussi  des voyages pour le 3e âge car elle a pour principe que 
les voyages ne forment pas seulement la jeunesse, mais également les 
personnes de tous âges.  Lors de ses nombreux périples, elle a même reçu 
les titres de Chevalier de la Confrérie du Sarrazin de Louiseville, Chevalier 
de la Confrérie des Trois Ceps de Bourgogne en France et Grand 
Chevalier des Rillettes Sarthoises en France.  Elle fait également la 
promotion des produits d’érable en France à titre de Haute Dignitaire dans 
la Confrérie des produits d’érable. 
 
Chère Georgette, nous croyons qu’il était important non seulement de 
souligner toutes ces réalisations mais l’engagement bénévole de toute une 
vie.  Tu fais partie de ces personnes qui donnent humblement de son 
temps et qui provoque la joie et le rire sur son passage.  
 
Aujourd'hui Georgette, l’AREQ Outaouais, par l’entremise de la Table de 
concertation des ainés de l’Outaouais, reconnait  ta persévérance dans 
l'engagement bénévole.  
 
 
  
 
 
 
 


