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Dans ce numéro, nous rendons hommage à trois personnes que nous voulons remercier
et dont nous souhaitons souligner l’engagement et le travail bénévole de président(e) de
section et ainsi pointer du doigt l’importance et la charge des responsabilités de leur tâche
dans leur section respective, tout comme leur participation et leur engagement au conseil
des présidents. Nous reproduisons ci-dessous les textes qui ont rendu hommage à
Monsieur Gaston Bouchard, Monsieur Marcel Lebel et Madame Jocelyne Poulin.
Suivront deux autres informations importantes concernant l’assurance-voyage et une
demande d’appui aux propositions de la Coalition pour la dignité des aînés.

Hommage à Gaston Bouchard
Par Laurent Aubin, président
GASTON, C’EST LA POÉSIE DES NOMS
De St-Éloi des Basques, où il est né, Gaston n’aura quitté le
territoire du Bas-St-Laurent qu’à 2 reprises pour ses études.
Il a commencé son cours classique à Chambly, il termine son
secondaire à Trois-Pistoles. Il fait son Cegep à Rimouski
avant de compléter son baccalauréat d’éducation physique à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
En 1977, il est embauché par la Commission scolaire du
Grand-Portage dans la région Kamouraska, Rimouski,
Témiscouata, Les Basques. Il enseignera l’éducation
physique à Cabano, Rivière-Bleue et Pohénégamook. De
1983 à 1990, Gaston passe au primaire où il enseigne
l’éducation physique et les sciences naturelles à St-Honoré
et St-Elzéar. Il est partiellement dégagé à titre de
responsable du sport étudiant. De 1990 à 1999, il est
président de l’association du sport étudiant pour le Bas-St-Laurent et la Gaspésie.
En 1999, alors qu’il pratique le ski durant la semaine de relâche, Gaston est convoqué
pour le jeudi, de toute urgence. On le nomme directeur adjoint de l’école secondaire de
Cabano. Il y exerce durant 3 ans et demi. De 2003 à 2009, il est promu directeur au
primaire à Notre-Dame-du-Lac et dans 2 autres écoles. Il passe, en 2010, à la direction
des écoles de St-Honoré, St Elzéar et St-Louis-du-Ha! Ha!

InformAQDER Express Volume 5 No 8

1

GASTON, C’EST L’ENGAGEMENT
Ayant rencontré la belle Sylvie Germain, Gaston l’épouse le 23 août 1975. De cette union
naîtront 2 enfants : Jonathan et Katherine.
Nommé directeur adjoint en 1999, Gaston ne tarde pas à s’impliquer auprès des directions
en fonction, Ainsi, il participe durant 8 ans au conseil d’administration de l’ADEBF
(Association des directions d’établissement du Bas-du-Fleuve). Il en sera d’ailleurs
président de 2010 à 2012.
Au moment de sa retraite, en 2012, comme il y a un poste vacant à la section du Bas-StLaurent, Gaston s’engage illico. Il pose sa candidature au CA de l’AQDER dès 2013 mais
ne sera pas élu la première fois. Il sera élu au conseil d’administration l’année suivante,
en 2014. Il y exerce la fonction de secrétaire durant un an. Par la suite, il sera le répondant
en assurances de l’AQDER.
GASTON, C’EST LA PERSÉVÉRANCE ET L’ACHARNEMENT
Notre ami Gaston ne fait pas les choses à moitié. Il analyse notre régime d’assurances et
veut en connaître tous les détails. Bien sûr, nous avons un conseiller en assurances mais
Gaston souhaite un accès direct à l’Industrielle Alliance. Il participera à des rencontres
tripartites avec Gil Beaulieu et Denis Bédard pour préparer les revendications auprès de
l’assureur.
En 2018, l’arrivée du dossier RAMQ donne naissance au quatuor des assurances :
Gaston, Gil, le directeur général et le président. Ce quatuor jouera aussi un rôle important
dans le projet de partenariat en assurances lors des négociations avec la vice-présidence
de IA.
Au cours de sa dernière année, lors d’une fin de semaine de travail intense, notre ami
Gaston rassemble les informations les plus pertinentes à inscrire dans le résumé des
protections en 15 pages.
Gaston a dû quitter en juin. Si cela avait été possible, je suis certain qu’il serait resté en
poste car, le dossier des assurances, Gaston en mangeait. Pour les appels de ses
collègues du CA auxquels il a répondu, pour les appels des présidents qu’il a accueillis,
pour ceux des membres de sa section qu’il n’a jamais négligés, nous ne pouvons que dire
un immense merci à ce grand bénévole qu’est Gaston.
Salut Gaston avec toute notre reconnaissance.
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Hommage à Jocelyne Poulin
Par Daniel Dubé

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de vous parler de Madame
Jocelyne Poulin mais c’est aussi tout un défi car plusieurs d’entre
vous la connaissent mieux que moi.
Avant de débuter, il faut tout de même que je vous avoue que
c’est grâce à sa ténacité que je suis ici ce soir.
Après 40 ans de loyaux services auprès des jeunes en tant
qu’enseignante et par la suite comme directrice d’école à la
C.E.C.M et à la CSDM, Jocelyne a pris une retraite bien méritée.
Elle aurait pu se contenter de jouer au bridge et de créer des œuvres d’art mais non.
LE DEVOIR L’APPELAIT
Elle a donc accepté d’être membre du conseil d’administration de l’ADERM. Pendant 6
ans comme vice-présidente et 10 ans comme présidente de l’ADERM et de l’AQDER
section Montréal.
Je pourrais vous parler de toutes ses réalisations durant cette décennie mais nous
risquerions d’être là encore plusieurs heures. En réunion Zoom, on peut fermer le son, la
caméra, mais ce soir cela n’est pas possible.
Je vais donc me contenter de vous dire que durant son mandat, en collaboration avec des
collègues du Conseil d’Administration, elle a permis à plusieurs membres de voyager au
Québec, aux États-Unis mais surtout en Europe. On peut dire que Jocelyne est une
femme d’action et de voyage.
Jocelyne est très bonne négociatrice, les ex-directeurs généraux de la défunte
Commission scolaire de Montréal pourraient vous en parler. Si vous avez besoin de
conseils pour négocier un bail, vous pouvez l’appeler.
Jocelyne est une femme dynamique, elle est toujours partante pour améliorer la qualité
de vie de ses membres, que ce soit pour le dossier des assurances oui celui du régime
de retraite.
Jocelyne sait faire l’unanimité et rallier les troupes autour d’objectifs communs.
Comme si cela n’était pas suffisant, lorsque la COVID-19 est arrivée, elle a proposé à sa
mère qui vient de fêter ses 100 ans d’habiter avec elle. Elle demeure maintenant chez sa
fille. Madame Poulin vivait seule dans sa maison à Thetford Mines et Jocelyne est une
résidante de Laval.
Jocelyne est aussi une artiste, elle réalise des vitraux et de la fusion. Ne vous inquiétez
pas cela n’est pas de la fusion nucléaire. Elle fait des bijoux. Ce sont de belles œuvres.
Avec son grand cœur, elle en offre à l’occasion comme prix de présences lors de certains
événements organisés par l’ADERM. Même lors de certaines expositions organisées par
notre association, elle lui remet une grande partie de ses ventes.
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EST-CE QUE JOCELYNE EST UNE FEMME PARFAITE ?
Non, malheureusement je dois vous l’avouer Jocelyne a un défaut, elle est une joueuse.
Non ne vous inquiétez pas. Elle n’est pas cyberdépendante. Par contre, elle aime le bridge
et elle joue une fois par semaine à notre local à l’Association. Imaginez Jocelyne quand
nous avons dû fermer le local à cause de la COVID-19.
Une petite anecdote. Elle aime tellement cela que lors d’un voyage en Chine, elle
demandait à qui voulait l’entendre que cela serait intéressant d’organiser des joutes de
bridge. Finalement, elle a trouvé 3 autres joueurs et elle a pu assouvir son plaisir de jouer
au bridge sur le fleuve le Yangtsé.
En terminant, je veux te remercier au nom de tous les membres de l’ADERM, des
membres ADERM/AQDER et en mon nom personnel pour toutes ces années de
dévouement. Je te remercie aussi de continuer de t’occuper du dossier des assurances
pour les membres de l’AQDER, cela me permet de m’investir dans d’autres dossiers.
Bonne soirée Jocelyne

Hommage à Marcel Lebel
Par Gaston Bouchard

Quel plaisir Marcel a de vivre dans la plus belle région du Québec, le Bas Saint-Laurent,
plus précisément Rimouski. Michel nous dirait, c’est une région éloignée ; pour Jean, c’est
plutôt une région à grand territoire ; ils vont finir par s’entendre un jour.
Marcel a quitté Rimouski à regret, je dirais presque piteusement pour aller étudier dans
un pensionnat dans la région du Saguenay Lac Saint-Jean, à Roberval, mais il est revenu
terminer son cours classique au séminaire de Rimouski.
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Ses études amènent Marcel vers l’enseignement : une année en sciences humaines et
une autre dizaine d’années à l’enseignement en information scolaire.
En désaccord avec certaines décisions de ses patrons (Marcel n’aimait pas se faire glisser
le tapis en-dessous des pieds) et toujours préoccupé de justice et d’équité, il s’engage
dans le syndicalisme durant cinq ans. Il paraît que cela n’a pas fait beaucoup d’heureux
de l’autre côté de la table… Pas question de s’en faire passer une petite vite.
Certains dirigeants ont finalement compris que ce serait préférable d’avoir Marcel de leur
côté.
Marcel passe donc à la direction d’école. Jusqu’en 1997, Marcel change d’affectation à
plusieurs reprises (c’était la mode à cette époque) : directeur adjoint pour débuter,
directeur de plusieurs écoles secondaires (Marcel est capable d’en prendre) et pour les
11 dernières années de sa carrière, jusqu’en 1997, Marcel est à la direction d’une école
regroupée primaire et secondaire.
Comme direction d’école, Marcel est habité par les mêmes valeurs dont je vous parlais
plus haut, justice et équité.
À chaque CCG, Marcel se prépare longuement, je dirais pointilleusement. Ses
interventions répétées, toujours à point, en font un leader incontesté. Quand Marcel parle
tout le monde écoute et même les mouches s’arrêtent de voler.
Défendre les intérêts des directions d’école de sa Commission scolaire, voilà le nouveau
défi de Marcel.
En 1978 – 79, Marcel est administrateur à l’association des principaux du Bas-du-Fleuve
et de 1984 à 1988, il est élu président de l’ADEBF, l’association des directeurs d’école du
Bas-du-Fleuve.
Comme vous pouvez le constater, Marcel est à la fine pointe de tout ce qui touche le
monde de l’éducation et il ne se gêne pas pour contester certaines décisions venant d’enhaut. Certains dirigeants commencent à avaler de travers, Marcel ne laisse rien passer et
est à l’affût tel un bon chasseur en forêt, un bon chasseur comme moi par exemple, un
bon chasseur qui répond même au téléphone dans sa cache.
Vint ensuite l’heure de la grande décision, Marcel prend sa retraite en 1997. Comment
occupe-t-il son temps à la retraite ?
Durant les deux premières années il s’est concentré sur son bien-être personnel en jouant
au golf plusieurs fois par semaine (jusqu’à 131 fois une année) tout en continuant à jouer
au volleyball le mercredi soir (il a joué pendant 42 ans), essayez de faire mieux… Quoi de
mieux dans la poursuite de son bien-être que d’explorer le domaine culinaire, il s’y adonne
avec plaisir.
Après ces deux années de jouissance si j’ose dire, que peut-il bien manquer à Marcel ? Il
repart à temps plein dans l’action bénévole. Il n’aura jamais le temps de tout faire, de tout
dire et de tout défendre. Son engagement de retraité débute par son implication au conseil
d’administration de notre section ; il en assume la présidence pendant 21 ans et s’implique
aussi pendant de nombreuses années au comité des affaires économiques de l’AQDER.
En parallèle à ces activités de bénévolat, Marcel a à cœur le bien-être des personnes
aînées. Il apprend à connaître ce milieu, ces différentes lois et renoue avec les plans
d’intervention, il défend même les personnes dans le besoin.
Il intervient activement auprès des autorités du réseau de la santé qui le trouvent un être
dérangeant pour ne pas dire achalant. C’est ainsi qu’il sera élu au conseil d’administration
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de la table de concertation des personnes aînées du Bas-St-Laurent en janvier 2001, il en
occupe la vice-présidence; il sera nommé au forum de la population de l’Agence de la
santé et des services sociaux en 2002, il préside ce groupe ; implication à la Table des
ainés du Bas-St- Laurent, ensuite au comité V.A.D.A. de Rimouski (ville amie des aînés),
etc.
Vous désirez en savoir plus sur les conditions de vie des aînés, sur les difficultés mais
aussi sur les solutions déjà proposées par Marcel, allez piquer une jasette avec Marcel
mais surtout n’oubliez pas de vous apporter 2 ou 3 cafés ; assoyez-vous confortablement
et surtout écoutez simplement, laissez Marcel vous entretenir (pour Gisèle, cela ne sera
pas facile, elle aime parler…).
Tout au long de ces années, l’implication, l’engagement et le bénévolat ont été
constamment au cœur de son quotidien. Les vingt dernières années furent consacrées à
L’AQDER et à la Table des aînés.
Pour tous ces accomplissements, tu mériterais un beau diplôme et sans vouloir déformer
ton nom, j’aurais le goût d’écrire : Marcel Lebel dit Le Grand.
Au nom des collègues de ta belle région, une volée de remerciements pour toutes les
causes auxquelles tu as cru et que tu as si bien défendues au cours de ces décennies.

Assurance-voyage – Avertissement avant de voyager
IA nous demande de mettre de l’avant l’importance de vérifier le niveau d’avertissement
en vigueur avant de faire des plans de voyages.
Nous vous recommandons de toujours vérifier le niveau d’avertissement aux
voyageurs du Gouvernement du Canada au moment de faire vos réservations et
au moment de votre départ à l’adresse suivante :
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements

Demande d’appui aux propositions de la Coalition pour la dignité des aînés
Par Gisèle Daoust, Membre du C.A. et du CVÉ, Personne ressource au CDA
L’AQDER demande à tous ses membres d’appuyer les 38 solutions élaborées par la CDA
(Coalition pour la dignité des aînés) pour traiter les aînés avec dignité et respect.
L’AQDER est un membre actif de la Coalition.
Pour ce faire, c’est simple :
1. Cliquez sur l’adresse suivante : https://coalitiondigniteaines.quebec
2. Complétez les 3 cases et cliquez sur Soumettre.
Vous ne courez aucun risque et votre appui soutiendra la demande que la Coalition
adresse au gouvernement de tenir des états généraux sur la situation des aînés.
De plus, on vous demande de transférer cette demande d’appui à tous vos contacts
respectifs susceptibles d’être intéressés par cette demande.
Ensemble nous avons le pouvoir de faire avancer les choses.
Merci pour votre collaboration!
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