
 

 

Lettre de présentation au poste de président de l’AQDER 

 

Membres Conseil des présidents, à tous les délégués(es) et aux membres de l’AQDER, 

Comme stipulé au point 1.4.3.2 de la politique d’élection, par cette lettre, je tiens à 

officialiser ma candidature au poste de président de l’AQDER. 

Dans un premier temps, permettez-moi de me présenter et de vous partager mes 

motivations à déposer ma candidature à la présidence de notre association nationale. Je me nomme 

Michel Gobeil et je suis natif du Saguenay. Je demeure à Papineauville en Outaouais depuis plus 

de 44 ans. J’ai pris ma retraite il y a 5 ans après une carrière en éducation de 38 ans dont les 28 

dernières années à titre de direction établissement d’enseignement. J’ai également été impliqué de 

nombreuses années chez les actifs (ADEOQ) ou j’ai occupé le poste de conseiller aux relations de 

travail. Dans mon association de retraités (AQDÉRO) je suis responsable aux communications et 

j’occupe depuis 4 ans le poste de trésorier de l’AQDER. J’occupe également le poste de président 

du CA du service d’animation jeunesse de l’Outaouais, une cause qui me tient à cœur. 

Tout au long de mon mandat, j’entends me rendre disponible et tout mettre mon énergie et 

mon dynamisme à l’avancement des différents causes défendus par l’AQDER. J’ai le profond désir 

d’être un acteur du changement visant l’amélioration de nos conditions en tant que retraité. 

Ce qui m’amène à briguer les suffrages à ce poste repose sur l’expérience stimulante et 

positive acquise au cours de mes deux mandats à la trésorerie de notre association nationale. Cette 

dernière m’a permis de connaître et de mieux comprendre l’ensemble des enjeux et défis. 

              Un autre élément qui augmente ma motivation, ce sont les nombreux chantiers ouverts en 

collaboration avec les présidents et partenaires des autres associations de retraités, qui nous a 

amené à prendre d’avantage notre place comme un joueur important au niveau national (Coalition 

des Ainés et loi 126). 

             En ce qui concerne les nombreux dossiers que l’AQDER a mis de l’avant, pensons à la 

refonte de notre site Web, la révision du processus de consultation du conseil des présidents, 

l’utilisation d’outils efficients de communication, l’ouverture sur le partenariat avec d’autres 

associations, dossier RAMQ et en trame de fond la gouvernance en temps de Covid.  



 

 

Le mandat, que je sollicite, en sera un de consolidation de l’ensemble des dossiers travaillés 

au cours des deux derniers mandats. Il est certain que beaucoup de travail nous attend afin d’assurer 

des bases solides dans les nombreux chantiers qui ont permis à l’AQDER de s’adapter en cette 

période de profonds changements. Le travail d’équipe du Conseil d’Administration et la précieuse 

collaboration des présidentes et présidents des différents sections ont permis de nous positionner 

comme un intervenant important parmi les groupes de retraités.  

. Nous avons également mis en place des processus qui ont permis plus de transparence et 

d’ouverture en ce qui concerne la participation des sections.   Le maintien et l’amélioration du 

processus de participation des présidentes et présidents à l’accomplissement de la mission de 

l’AQDER demeure un enjeu de première importance. Nous devons aller plus loin et c’est ensemble 

que nous trouverons les gestes à poser. 

L’autre défi qui s’impose à nous pour les prochaines années, est celui de la participation de 

nos membres à la vie de l’AQDER et de ses sections. Depuis quelques années, nous constatons 

qu’il y a une diminution du nombre de membres en plus d’un désengagement important dans la 

participation de ces derniers. Nous devons réfléchir et chercher à comprendre les raisons d’une 

telle situation et trouver des actions à prendre ensemble pour assurer la pérennité de notre 

association. À mon avis, il faut agir rapidement et en faire une priorité pour tous. 

               Un souhait que j’émets pour notre association, c’est celui d’augmenter la présence des 

femmes au conseil d’administration et sur les différents comités. 

             En terminant, il m’apparait important de réaffirmer l’importance que notre association 

peut avoir dans la qualité de vie et des services offerts à nos membres. Nous devrons faire preuve 

de souplesse, d’ouverture et de créativité pour répondre aux défis des prochaines années. 

 

C’est ensemble que nous réussirons. 

 

_________________________________ 

Michel Gobeil 


