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Fondation pour les Aînés de l’Outaouais

Suzanne Fitzback est née dans la belle ville de Québec
où elle fait ses études primaires, elle poursuit ses
études secondaires à Laval et complète ensuite des
études commerciales. Elle se dirigeait vers le monde
des affaires. Elle arrive en Outaouais en 1988 et elle
évolue successivement, jusqu’en 1994, dans le domaine
bancaire, dans la vente radiophonique, dans la
restauration et à titre d’intervenante en toxicomanie
dans le milieu communautaire. Elle s’investit déjà à
titre de bénévole auprès de nombreux organismes
venant en aide aux toxicomanes, aux femmes
bénéficiaires de l’aide sociale et aux personnes en fin de
vie où elle fait preuve d’une compassion, d’une
empathie et d’une générosité hors du commun.
Mais une tragédie survenue en septembre 1990 fait
basculer sa vie. Son fils unique Jean-François militaire
dans les forces armées canadiennes décède
accidentellement en Allemagne.
Tout change, elle retourne aux études et après avoir
obtenu en 1995 un baccalauréat en travail social à
l’U.Q.O. elle amorce sa carrière au Centre d’Action
Bénévole Accès à titre de coordonnatrice d’un
programme d’insertion au travail pour les personnes
bénéficiaires de l’aide sociale, puis, quelques années
plus tard, c’est à titre de directrice générale qu’elle
prend les rênes de La maison Mathieu-Froment-Savoie,
fonction qu’elle occupera jusqu’en décembre 2016.
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Membre du comité des prix d’excellence du
Regroupement des gens d’affaires de la Capitale
nationale (RGA) de 2006 à 2008,
Membre du jury de l’Ordre de Gatineau de 2005 à 2009,
Marraine des participantes pour les prix Femmes
d’affaires,
Femme professionnelle et Travailleuse autonome pour le
Regroupement des femmes d’affaires et professionnelles
de l’Outaouais (REFAP),
Bénévole au sein du Club Kiwanis de Hull de 1999 à
2011,
Accompagnatrice auprès de personnes en fin de vie de
1994 à 1999,
Coordonnatrice des formations pour les bénévoles
accompagnateurs
ainsi
que
du
jumelage
bénévoles/patients à domicile,
Bénévole au Centre d’Action bénévole Accès de 1991 à
1994, et
présentement, membre du CA de la Maison des Collines

Réconnaissancés




2006 – Personnalité Le Droit, Radio-Canada,
2009 – Prix Coup de Cœur de Centraide Outaouais
2013 – grand diplômé volet carrière de l’UQO

Un hommagé d’anciénnés collégués
Une dame de cœur, une personne authentique,
dynamique et performante; elle est guidée par ses
valeurs

humanistes

et

sa

compassion;

son

expertise comme directrice est connue de tous! Elle
laisse une empreinte dans le cœur des gens qu’elle
croise …Bravo!
Hélène et Barbara
xox

(Mathieu-Froment-Savoie)

