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Vous y trouverez, au fil des pages, les collègues
à qui nous souhaitons dire un immense merci.
Le cadeau ne sera pas oublié, soyez-en
assurés.
Place aux vedettes de cette édition.

DIRE MERCI

Jean-Marc Proulx
Responsable du
dossier
reconnaissance

l est coutume, à l’AQDER, de marquer notre
reconnaissance aux personnes que nous
lavons côtoyées au moment où elles
choisissent de rentrer dans leurs terres.

I

Nous avions l’habitude de souligner leur départ
lors d’un événement social en leur remettant un
cadeau et en leur rendant un hommage public.

Laurent Aubin
Président

Les personnes à qui nous souhaitons rendre
hommage cette fois auront été bénévoles de
nombreuses années au sein de notre
organisation, que ce soit à titre de présidente,
président de section ou de membre du conseil
d’administration.
D’autres auront occupé une fonction cruciale
comme ce fut le cas pour notre adjointe
administrative et notre directeur général.
Voilà que la pandémie nous empêche de tenir
des rencontres sociales, de partager un apéro
ou de prendre un repas ensemble.
Nous ne voulions toutefois pas que cette
pandémie les prive de notre reconnaissance.
C’est pourquoi vous recevez aujourd’hui cette
édition bien spéciale de l’InformAQDER, une
édition HOMMAGE destinée à tous les
membres de notre association.

InformAQDER, Février 2021, page 2

Laurentides ont-ils effectuées? Le décompte
s’est perdu mais leur couple uni aura résisté.
Au moment de sa retraite, Denis est revenu à
Québec. En peu de temps, son besoin de
s’impliquer l’amène à accepter le poste de
secrétaire de la section Capitale-NationaleChaudière-Appalaches (CNCA). Ce généreux
bénévole accepte le poste de président de la
rencontre annuelle de 2013. Il participe au
cours des années suivantes au regroupement
des associations de la région de Québec.
Inévitablement, il accède à la présidence de la
section au départ de l’accession de Guy
Lessard à la présidence de l’AQDER.

HOMMAGE À DENIS BÉDARD

L

a première qualité qui pourrait décrire
Denis Bédard est sa curiosité. Il n’est pas
de ceux qui ont choisi une voie et la
suivent sans dévier. Au contraire, Denis veut
tout explorer, élargir le champ de ses
compétences. Son parcours vous en dresse le
tableau.
Natif de St-Romuald, sur la rive sud, face à
Québec, Denis complète ses études à
l’université Laval. Il se dirige par la suite vers le
Saguenay où il évoluera durant toute sa
carrière. Il est d’abord engagé comme
conseiller pédagogique mais il passe
rapidement à l’enseignement. À l’invitation de
sa commission scolaire, il œuvrera durant 6 ans
au service des ressources humaines. De retour
dans les écoles, il est nommé directeur adjoint
au secondaire en adaptation scolaire. Il devient
par la suite directeur en formation
professionnelle où on lui confie le mandat du
service aux entreprises. En matière de variété,
il aura été servi.
Durant ce temps, en compagnie de sa
charmante Marie, ils auront eu 2 enfants. Le
destin fait en sorte que Marie trouve un défi à
sa mesure à Québec. C’est dire que, durant 5
longues années, ils ne se voient que la fin de
semaine. Combien de traversées du Parc des

Lorsque le poste de directeur général s’est
affiché, Denis Bédard s’est mis sur les rangs. Il
entre officiellement en fonction en janvier 2016.
Durant les 18 premiers mois, Denis joue au
chauffeur du président Guy Lessard ; réduction
des dépenses de transport mais surtout la
chance d’échanger avec un compagnon de
voyage divertissant à l’aller vers Montréal,
avant les réunions, et au retour vers Québec,
pour faire le point sur les rencontres tenues.
Comme directeur général, Denis est un homme
de rigueur. Lorsque les discussions s’égarent, il
sait ramener les membres du CA au texte à
partir duquel le débat s’est engagé. Efficace, il
passe à l’action aussitôt la décision prise. Il
planifie la vérification des documents placés sur
le site et élabore un calendrier de révision des
politiques. Ordonné, notre directeur général
Denis aura élaboré, avec Mme Meunier, un
système de classement des documents et des
archives.
Après 4 ans et demi de service apprécié, Denis
prend la décision de recentrer ses actions sur la
cellule familiale et les voyages. Nous lui
souhaitons bon vent.

Laurent Aubin
Président
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Alain, c’est la recherche minutieuse
À titre de secrétaire, notre ami ne pouvait
supporter la demi-mesure ; il fallait qu’il rende
compte des délibérations avec toute la
précision possible. C’est pourquoi il lui arrivait
d’enregistrer les débats de façon à rédiger un
procès-verbal exact. Comme responsable des
communications et webmestre, Alain cherchait
toujours des nouveaux moyens pour mettre ses
collègues en contact rapide. Combien d’heures
a-t-il passées à tenter de trouver une solution à
un problème ? Je crois qu’une partie de ses
nuits y a été consacrée.

HOMMAGE À ALAIN OUELLET
Membre du conseil d’administration
de juin 2015 à octobre 2019

lain Ouellet, c’est l’implication
dévouée.
Notre ami Alain ne peut faire autrement
que de s’impliquer dans l’action. Au plan
politique, après 4 ans comme conseiller
municipal, il fut élu maire de la ville de StGédéon pour 2 mandats de 4 ans. C’est à titre
de maire qu’il a eu l’occasion de participer, à
l’occasion d’un voyage officiel, à un jumelage
avec Mansle, une municipalité de Charente,
dans l’ouest de la France. Au plan
professionnel, Alain s’est engagé dans
l’Association des directions d’établissement du
Saguenay-Lac-St-Jean-Estuaire dont il devient
rapidement président. Au moment de la retraite,
Alain Ouellet accepte de rester en activité à titre
de secrétaire-trésorier, auprès des directions en
fonction. Il s’implique aussi dans la section
Saguenay-Lac-St-Jean-Estuaire de l’AQDER.
Là encore, il occupera la présidence de la
section durant 9 ans. En juin 2015, Alain Ouellet
est élu au conseil d’administration de l’AQDER.
Il assurera la fonction de secrétaire de notre
association durant un an. Il occupera par la
suite le poste de responsable des
communications et de webmestre.

A

Alain, c’est la camaraderie amusante
Pour ce collègue souriant, l’efficacité du travail
d’équipe repose sur la confiance mutuelle et la
détente. C’est pourquoi, il se donnait souvent le
rôle de boute-en-train lors de nos réunions de
travail ou de nos rencontres à caractère social.
Il est un conteur remarquable et il saisit toute
occasion pour faire une blague sous un air de
pince-sans-rire.
Alain, c’est la sensibilité inavouée
Sous son air parfois bourru, Alain sait bien
cacher un cœur tendre. Incapable de répondre
aux coups, il préférait tout garder pour lui-même
quitte à devoir ravaler sa peine. C’est cette
sensibilité qui a précipité son départ, préférant
se retirer d’une situation inconfortable plutôt
que de livrer bataille.
Je ne peux que te remercier chaleureusement,
Alain, pour ces années passées avec nous.
Chapeau, Monsieur Ouellet !

Laurent Aubin
Président
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direction adjointe, il est toujours actif au sein du
conseil d’administration de ce réseau.
La TRCAM (Table Régionale de Concertation
des Aînés de la Montérégie) bénéficie
également de sa participation depuis l’été 2020.
Avant de tirer sa révérence de la présidence, il
caressait le projet ambitieux d’organiser la
rencontre annuelle provinciale de l’AQDER qui
était prévue en 2020.

HOMMAGE À JEAN-PIERRE GAGNÉ

M

onsieur Jean-Pierre Gagné est un
membre très actif au sein de l’AQDER.

Très peu de temps après la prise de sa
retraite en 2006, il s’est impliqué pour notre
association au sein du comité directeur de la
section Champlain à titre de vice-président en
2008-2009 et 2011-2012 et au comité national
responsable du dossier des assurances en
2011-2012.

En sa qualité d’homme jovial et rassembleur il
avait su recruter un nombre imposant de
collaborateurs engagés. Tout allait rondement,
il ne restait que quelques ficelles à attacher
quand la pandémie est arrivée, celle-là même
qui a bousillé tant de projets.
Ce n’est que partie remise Jean-Pierre, nous
trouverons bien l’occasion de se faire une
grosse fête, toi qui apprécies tant les rencontres
sociales !
C’est avec beaucoup de reconnaissance que
nous voulons souligner le passage de notre ami
Jean-Pierre à la présidence du comité directeur
de Champlain.
Redonner aux membres était sa devise et
motivait ses actions.

Il fut le 4e président de l’AQDER-Champlain de
2013 à 2019. Parallèlement à tous ces titres, il
a également été président des élections pour le
conseil d’administration national.

Il lègue à ses successeurs une organisation de
grande qualité adoptant de bonnes pratiques de
fonctionnement, équilibre budgétaire inclus !
(Clin d’œil humoristique soulignant les
discussions avec notre trésorier).

En 2020, il a cédé sa place à la présidence,
mais il a généreusement accepté de demeurer
au comité directeur en tant que vice-président
et responsable des activités en attendant que
nous puissions tenir notre assemblée générale
et procéder à l’élection des directeurs.

Nous disons au revoir à notre président des six
dernières années, mais nous le gardons près
de nous afin de profiter de toute son
expérience. Merci pour tout Jean-Pierre !

Ceci illustre bien à quel point nous pouvons
compter sur sa précieuse collaboration et son
soutien au besoin.
L’AQDER n’est pas le seul organisme auquel il
accorde sa participation. Initiateur de
l’implantation du CFER (Centre de Formation
en Entreprise et Récupération) à la polyvalente
Marcel-Landry où il a terminé sa carrière à la

Diane Saingelain
Présidente de la section Champlain
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à assumer plusieurs tâches liées au quotidien
de notre organisation.
Comme il est demeuré membre de notre CD
comme Vice-président, il reste un atout
important pour la poursuite de nos actions afin
de maintenir un lien étroit avec nos membres et
répondre à leurs besoins.
Sur un ton un peu plus personnel, voici
quelques aspects de la personnalité de Jean
dans sa vie de tous les jours :

HOMMAGE À JEAN RAINVILLE

P

our notre cher collègue et ami Monsieur
JEAN RAINVILLE.

En juillet 2017, Jean acceptait la
présidence de la section Laval, suite au départ
de Laurent Aubin, qui devenait Président de
l’AQDER. En janvier 2019, Jean nous informait
de son départ de la présidence puisqu’il se
joignait à l’AQDER comme membre du CA.

Il existe sûrement bien des façons de
reconnaître l’implication d’une personne au sein
d’une organisation professionnelle.
À notre collègue et ami Jean, nous pouvons dire
que plusieurs qualificatifs sont bien mérités.
Comme Président de l’AQDER Laval, il n’a
cessé de nous surprendre positivement et de
multiples façons.
Son enthousiasme a fait en sorte que toutes les
tâches qui incombent à ce leadership
s’accomplissent parfaitement en harmonie avec
les membres du CD.
Son engagement à vouloir nous enrichir comme
organisation nous a permis de garder un canal
de communication actif et des liens significatifs
avec les directions toujours en poste (ADEIJ).
Sa bonne humeur communicative, sa
générosité et son bon jugement nous ont aidés

Sa cellule familiale demeurera toujours sa
préoccupation première.
La pêche (se retrouver sur un lac avec sa
tranquillité), les soupers entre amis avec
sa garde rapprochée (lire sa gang de
‘’Chums’’) deviennent vite une priorité
pour lui.
Le retour il y a 2 ans à une passion
délaissée depuis quelques années,
c’est-à-dire, le plaisir retrouvé de
conduire une moto pour parcourir les
routes du Québec et des États-Unis
(lorsque tout était possible). Jean, ce
n’est que partie remise.
Se montrer toujours disponible pour aider
tout son entourage (sa conjointe, sa
mère, ses fils, ses amis).
En fait, pour tous ceux qui ont croisé ce
personnage jovial, avec une belle personnalité
de beau, bon parleur (la communication teintée
souvent avec humour a toujours été une de ses
forces), on peut affirmer que Jean est un maudit
bon ‘’Jack’’, une personne que tout le monde
voudrait avoir comme ami et comme collègue.
De ce fait, Jean, le CD de Laval veut te
remercier d’avoir pris la relève comme
Président lorsque nous en avions besoin et
d’être demeuré avec nous comme membre du
CD, comme Vice-président, ce qui démontre
encore une fois que ton implication auprès de
l’organisation est importante pour toi. MERCI !
Marie Mongeau
Présidente de la section Laval
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annuellement et à deux reprises l’AGA
provinciale ainsi que le maintien du lien avec
l’ADÉATBJ et ce, afin que chacun et chacune
atteignent la cible attendue. Ton savoir-faire,
ta rigueur, ta capacité à ramener ton monde à
l’ordre, ton sens de l’humour ont fait que notre
association a réussi des exploits sous ton
règne.
Michèle-Andrée, nous reconnaissons que tu es
une femme capable d’assumer tes décisions,
d’analyser les événements avec discernement
en présentant des arguments judicieux et
pertinents. Tu acceptes le succès comme la
défaite en étant fière de tes réalisations. Tu
conserves ta flamme allumée, même quand la
course est essoufflante.

HOMMAGE À
MICHÈLE-ANDRÉE
LESSARD-BÉRUBÉ

I

l nous fait plaisir au nom du CA et des
membres de l’AQDER de l’AbitibiTémiscamingue Baie-James de te présenter
ce message de gratitude de manière à
reconnaître et apprécier ta précieuse
contribution depuis 2006 comme présidente
pour l’association de notre région.
Cette année nous n’avons pas eu de jeux
olympiques, cependant nous voulons, à notre
façon, te présenter nos remerciements en tant
que représentante exceptionnelle. Nous
sommes convaincus qu’en observant tes
nombreux talents au fil des ans, tu as fait de
notre association une équipe gagnante grâce
à ton dynamisme, ton dévouement, ton
intelligence vive et ta capacité à prendre ta
place. Nous constatons également que tu as su
utiliser, par ton sens du leadership, les talents
des membres dans différentes disciplines
telles la révision des règlements de l’AQDER
régionale, la planification de l’organisation des
archives, la structuration des dépenses et les
revenus
de
l’AQDER
régionale,
la
détermination du rôle des membres du CA,
l’élaboration du plan d’action triennal, la mise en
place
du
dossier
reconnaissance,
la
planification et l’organisation de l’AGA régionale

Dans plusieurs circonstances, on a reconnu ta
volonté de conserver un bel esprit d’équipe en
nous encourageant à nous serrer les coudes.
C’est encore grâce à ta volonté d’assurer une
bonne communication entre les membres et à
ta diplomatie que tu as permis la réalisation et
l’avancement
de
plusieurs
dossiers
stratégiques.
Selon les événements, tu nous as menés à la
victoire par ton efficacité, ta générosité, tu es
la reine du protocole, tu possèdes l’art de
recevoir, tu es capable de mettre tout ton cœur
dans un projet et nous propulser vers la
réussite.
Bravo pour ta persévérance et ton audace!
Merci pour ton ouverture d’esprit. Merci de ta
généreuse contribution à la mission de
l’AQDER tant au plan régional que provincial.
C’est
pourquoi,
en
ce
moment
de
reconnaissance nous pourrions installer un
podium et crois-moi, tu aurais droit à une
MÉDAILLE D’OR !
Nous sommes fiers d’avoir œuvré avec une
femme de ta qualité, charismatique et toujours
élégante. C’est l’appréciation de tous tes
collègues de l’AQDER, section AbitibiTémiscamingue Baie-James.
Louise Sylvestre
Présidente
de
la
section
Témiscamingue-Baie James

Abitibi-
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son travail et sa mémoire organisationnelle qui
nous était indispensable.
Nous avons la plus grande conviction que les
membres de l’AQDER ont apprécié Louise. La
qualité de son travail, son approche
accueillante, sa grande disponibilité, sa
patience à répéter sous différentes formes les
mêmes informations, ses interventions rapides,
ont fait en sorte que nous n’étions jamais mal
pris.

HOMMAGE À LOUISE MEUNIER

M

ille mercis Mme Meunier…

L’heure de la retraite ayant sonné, il est
de mise de rendre hommage à notre
adjointe administrative qui, depuis 2002, est
devenue au fil des ans, l’âme de l’AQDER…une
personne indispensable.
Louise a su, par son grand dévouement et son
attachement à notre association, faire en sorte
que toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyée
l’ont grandement appréciée.

Louise…la cloche ayant sonné, tu as décidé de
prendre une retraite bien méritée. Nous
désirons te souhaiter une retraite en santé,
heureuse, remplie de projets et de rêves à
réaliser et te remercier pour ces 18 années à
t’impliquer sans compter pour les membres de
l’AQDER.
Si l’AQDER est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est
qu’il y a beaucoup de toi chez nous.
Bonne retraite ! Longue vie ! Bonne route !
Denis Bédard,
Directeur général 2015-2020
Paul Peterson,
Directeur général 2012-2015

Lorsqu’elle recevait un appel d’un membre
retraité de l’AQDER, ce qui était remarquable
de sa part, c’était sa grande écoute, son respect
des
retraités.
Elle
savait
également
accompagner avec grandes compétences les
membres ou leurs familles dans les dédales
administratifs. Louise n’hésitait pas à orienter la
personne si la situation le demandait. D’ailleurs,
toute son attention était portée à la personne
qui lui demandait de l’information…et malheur à
celui qui la dérangeait !
Louise a été une personne de confiance pour
toutes celles et tous ceux qui ont travaillé de
façon plus proche avec elle et qui assumaient
différentes responsabilités (membres du CA,
membres du CP, direction générale, membres
des comités). Tous ont reconnu l’importance de
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rencontre du CA de notre association régionale
l’AMDER = un procès-verbal en bonne et due
forme préparé avec soin par son secrétaire de
rencontre, moi-même. Il faut savoir que JeanLouis avait d’abord fourni le canevas de cette
rencontre au préalable à tous les membres du
comité, question de ne rien oublier… Souci du
détail.

HOMMAGE À JEAN-LOUIS RENÉ
l y a quelque temps, quand on m’a demandé
si je pouvais préparer un texte hommage
pour présenter Jean-Louis René, ex
président de l’AMDER, j’ai longuement hésité…

I

Ce n’est pas une question de savoir si JeanLouis le mérite ou non, cet hommage, j’ai plutôt
songé à la personnalité que je choisirais de
présenter pour bien le décrire.
En effet, Jean-Louis a plusieurs traits de
caractère pour permettre de mieux se le
représenter.
Jean-Louis a définitivement été, dans une autre
vie, archéologue : il fouille, fait ses recherches,
il trouve, analyse et ensuite il interprète
rigoureusement toutes les données.
Jean-Louis le mathématicien, le comptable, le
cartésien, le rigoureux : avec lui les choses
doivent être claires et ne pas créer d’ambiguïté.
Tenez par exemple, dans un message envoyé
aux membres du CA en janvier 2020 : « 7, 15,
8, 51, 28 etc… pour un total de 147 ». C’étaient
les statistiques du nombre de nos membres
AMDER par groupe d’âge… (de 55-59 ans en
intervalles jusqu’à 75-79 ans).
Je vous fais grâce des autres données. Bien
fouillé ! De la rigueur, rien n’est laissé au
hasard, il fait ses recherches et il trouve.

Au travail, à la direction de son école, en
rencontres de suivi entre notre archéologue et
moi concernant la Stratégie d’Intervention Agir
Autrement, pas moyen de le prendre au
dépourvu. Avant les rencontres, je lui indiquais
les différents aspects que nous allions traiter et
les références sur les sites Internet ou
Intranet…
Quand venait le temps de lui présenter, JeanLouis avait fait ses recherches, il avait fouillé et
les avait déjà regardés et tenté de s’en faire une
compréhension qui lui permettrait de mieux
accompagner son équipe quand le temps serait
venu de le faire.
Déstabilisant pour moi, je me souviens de lui
avoir mentionné que si toutes les directions
d’école étaient comme lui, je perdrais ma
« job ».
Dans la vie de tous les jours, pour répondre à
son besoin de curiosité et sa soif de savoir que
cela soit local, national ou international, notre
archéologue Jean-Louis fait ses recherches et
il fouille.
Il se rendra pour explorer les sites officiels
répondant à ses champs d’intérêt ainsi que
ceux d’au moins quatre médias électroniques
différents dont l’éminent Journal de Montréal et,
il trouve, il analyse et il apprend.
Mais, blague à part, le trait qui distingue
particulièrement Jean-Louis de tous ses
« personnages », c’est l’humanisme qu’il
démontre en toutes circonstances.

Frais de déplacement pour participer à une
rencontre provinciale = un formulaire. Une
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Jean-Louis possède une formation en théologie
qui lui a permis d’exercer son métier d’alors,
autre que celui de directeur d’école,
d’archéologue, hors du pays.
Il se rendra d’ailleurs pour pratiquer son métier
jusqu’à l’empire du soleil levant, le Japon dont il
s’est imprégné de la culture et en a rapporté les
plus grands bienfaits pour lui et son entourage.
C’est là qu’il a rencontré, après maintes fouilles
et de nombreuses recherches, son épouse
Kazuko, qui signifie en japonais : « enfant de
l’harmonie, la paix » avec qui il partage depuis
ce temps sa vie et ses valeurs.

animateur spirituel auprès de nombreux
proches aidants dans un CHSLD de TroisRivières, le Centre Roland Leclerc.
Il a accompagné ces personnes dans un
cheminement qui menait des membres de leurs
familles vers la compréhension et l’acceptation
de la fin de vie.
Merci Jean-Louis d’être une personne aussi
compréhensive, attachante et aidante.

Jacques Boivin
Collègue et ami,
Section Mauricie

Jean-Louis démontre également un calme et
une empathie qui en ont fait notamment un
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Association québécoise
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d’établissement d’enseignement retraités

7855, boul. L.-H.-Lafontaine, bureau 010
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