
 

 

 

 

 

Hommage à Denis Bédard 

 

Un homme aux intérêts diversifiés 

Originaire de St-Romuald, en face de Québec, il n’est pas étonnant que Denis ait 

fait ses études à l’Université Laval d’où il sort muni d’une licence en orientation 

scolaire et professionnelle. 

Sa carrière est variée, certes, mais jamais monotone, comme vous pourrez le 

constater. Denis passe successivement de responsable de terrains de jeux à 

enseignant suppléant, de conseiller d’orientation à conseiller en gestion de 

personnel. Tout en suivant des cours pour se qualifier à ses nouvelles fonctions, il 

devient coordonnateur aux ressources humaines, puis directeur adjoint en 

adaptation scolaire. Il se dirige ensuite en formation professionnelle où il sera 

d’abord directeur adjoint puis directeur de centre pour terminer comme 

coordonnateur du service aux entreprises au Saguenay. Une jolie palette de 

fonctions aux couleurs de sa polyvalence. 

À l’opposé, la vie familiale de Denis Bédard est un exemple de stabilité. De sa 

rencontre avec sa douce Marie naîtront 2 enfants qui font leur fierté. L’arrivée de 

5 petits-enfants ne pourra qu’ajouter à leur bonheur.  Depuis quelques années, les 

voyages étaient au menu mais la pandémie a recentré leurs énergies sur les 

longues marches. 

Denis a toujours senti le besoin de s’impliquer au niveau associatif. Comme 

président de l’Association des directions d’établissement des Rives-du-Saguenay 

dès 2003, il sera membre du conseil d’administration de la FQDE jusqu’en 2009. 

Durant les 2 dernières années, Denis aura été président du Comité provincial de 

perfectionnement des directions d’établissement, le CPD. 



 

 

La retraite a ramené Denis à Québec où il s’est joint à la section Capitale 

Nationale-Chaudière-Appalaches (CNCA). Il préside à l’organisation de la 

rencontre annuelle de 2013. Bien que nouveau dans la région, on lui offre par la 

suite la présidence de la section en remplacement de Guy Lessard, ce qui le mettra 

en contact avec l’AQDER nationale.  

Il pose sa candidature au poste de directeur général qu’il obtient. Il collaborera 

dans cette fonction avec Guy Lessard et, par la suite, avec Laurent Aubin, durant 

4 années et demie. Avec Guy, ce fut l’occasion de nombreuses discussions tout 

au long des voyages Québec-Montréal ; avec Laurent, on a cessé de dénombrer 

les nombreux téléphones et courriels échangés à toute heure du jour… et parfois 

de la nuit. 

Denis Bédard aura contribué à la mise en place d’un système de classement des 

documents de même qu’à leur archivage, à la révision de nombreuses politiques, 

à la contestation judiciaire de la décision du Secrétariat du Conseil du trésor 

(Dossier RAMQ) et surtout à l’évolution de notre association dans un contexte de 

collaboration. Denis peut être fier de sa contribution au développement de 

l’AQDER et nous le prions de recevoir l’Ordre de la reconnaissance en témoignage 

de notre gratitude. 

 

 

 

Laurent Aubin, Président 

 


