
Hommage à un homme exceptionnel 

 

Marcel a eu le plaisir de naitre et de vivre dans la plus belle région du Québec, 

le Bas Saint-Laurent, plus précisément à Rimouski. 

Il a dû, à regret, quitter Rimouski pour aller étudier dans un pensionnat de 

Roberval, dans la région du Saguenay Lac Saint-Jean, mais il est revenu 

terminer son cours classique au séminaire de Rimouski. 

Ses études amènent Marcel vers l’enseignement : une année en sciences 

humaines et une dizaine d’autres années en enseignement en information 

scolaire. 

Toujours préoccupé de justice et d’équité, il s’engage dans le syndicalisme 

durant cinq ans.  

Puis, il devient administrateur scolaire. Comme c’était la mode à l’époque, 

Marcel change d’affectation à plusieurs reprises : 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 précédemment, à savoir 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. 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 venues d’en-haut. 

Vint ensuite l’heure de la grande décision, Marcel prend sa retraite en 1997. 

Comment occupera-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 en 

une année) tout en continuant à jouer au volleyball le mercredi soir. Il y a 

joué pendant 42 ans, essayez de faire mieux… En prime, dans la poursuite de 

son bien-être, il décide d’explorer le domaine culinaire, auquel il s’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 2007, il a été nommé par le gouvernement, représentant des retraités au 

comité de retraite du RREGOP et ce, pour un mandat de deux ans. 

En parallèle à ces activités de bénévolat, Marcel a à cœur le bien-être des 

personnes aînées. Il apprend à connaître ce milieu, ses 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 dérangeant à l’occasion. C’est ainsi qu’il sera élu au conseil 

d’administration 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, où il préside ce groupe ; il s’implique à la Table des ainés du Bas-St- 

Laurent et ensuite au comité V.A.D.A. (ville amie des aînés), de Rimouski. 

Marcel est un précieux collaborateur dans l’élaboration de 8 guides 

d’information de services aux personnes aînées dans le Bas-St-Laurent.  

Pendant dix ans, il a été bénévole de la popote roulante en livrant chaque 

semaine des repas surtout à des aînés. 

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 petite jasette avec Marcel mais surtout ne regardez pas votre montre, 

Marcel peut vous entretenir pendant des heures… 

Tout au long de ces années, l’implication, l’engagement et le bénévolat ont 

été constamment au cœur de son quotidien.   



Au nom des collègues de l’AQDER, une volée de remerciements pour toute 

l’action bénévole qui t’habite, pour tous les gestes gratuits que tu as faits qui 

nous permettront de vivre plus harmonieusement, pour toutes les causes 

auxquelles tu as cru et que tu as si bien défendues au cours de ces décennies. 

La grande communauté de l’AQDER et ta section du Bas-Saint-Laurent te 

disent une nouvelle fois merci. Sache que c’est pour nous un très grand 

honneur de te rendre cet hommage si mérité. 

 

Gaston Bouchard, président de la section Bas-St-laurent 

 

 

                             et  

 

Laurent Aubin, président de l’AQDER 
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