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Compte-rendu de la présidence régionale  

  

Bonjour et bienvenue à vous tous. 

  

Je suis heureux de vous retrouver. J’aurais bien sûr préféré vous rencontrer 

en personne et vous saluer chaleureusement, mais la pandémie en a décidé 

autrement.  Heureusement, la technologie permet de franchir les distances. 

Nous sommes  90 personnes à participer  à cette assemblée.   

Je vous invite donc à m’accompagner virtuellement dans la dernière étape du 

beau trajet que j’ai entrepris il y a déjà sept ans à la présidence de l’AREQ-

Outaouais. 

 

 

Nous voici donc à la gare où, l’an dernier, j’aurais dû normalement terminer 

mon voyage.  Mais mon mandat, comme celui de la plupart des personnes en 

poste, a été prolongé.  Nous avons donc poursuivi notre route pour une autre 

année.   

  

Aujourd’hui cependant, le train entre bel et bien en gare, ce qui signifie que 

le moment est venu de laisser ma place de conducteur à une autre 

personne.  Mais, après sept années à veiller à la bonne marche de notre 

association avec le solide soutien du conseil régional, j’aimerais revenir 

rapidement sur le chemin parcouru. 

  

Ces quatre dernières années, nos efforts ont surtout porté sur l’avenir de 

l’AREQ-Outaouais et sur la recherche de nouvelles avenues pour assurer la 

survie de notre association dans la région. Et notre voix a été entendue à 

Québec : un groupe de travail sur les personnes amies et autres a été chargé 

de se pencher sur la situation, sur le rôle que peuvent jouer les personnes non 

membres intéressées à participer aux activités de l’AREQ et à s’y impliquer. 

  



Vous vous rappelez du forum sur l’avenir de l’AREQ en Outaouais? Ce fut 

un moment charnière dans notre démarche pour identifier ces nouvelles 

avenues, lesquelles ont servi de base pour travailler sur ce dossier. 

  

Les membres du conseil exécutif et le conseil d’administration sont très 

sensibilisés à la réalité de la relève dans toutes les régions du 

Québec, spécialement dans les régions qui sont désaffiliées. La relève n’est  

pas un phénomène  particulier à l’AREQ et touche l’ensemble de la société 

québécoise.  

 

 

Des pistes de solution ont été proposées notamment : 

 

 

- La possibilité de modifier certains articles des statuts et règlements de 

l’AREQ pour permettre aux conjoint(e)s d’être membres associés et de se 

présenter à des postes électifs au conseil sectoriel, sauf à la présidence ou à 

la trésorerie; 

  

- La possibilité de soumettre une proposition au Congrès 2021 pour que les 

personnes se qualifiant en vertu de la Politique portant sur les personnes 

amies de l’AREQ puissent être considérées comme des membres associés, 

un règlement de l’AREQ, stipule que « toute autre personne retraitée 

jugée admissible par le Congrès sur recommandation du conseil 

d’administration », et ce, pour une période de 2 ans (jusqu’au Congrès 

de 2023). 

 

 

- La possibilité de créer une nouvelle catégorie de « personnes amies + », 

soit des personnes ne pouvant être membres réguliers ni membres associés, 

dont la cotisation annuelle serait à déterminer, qui pourraient assister comme 

observateurs (sans droit de parole ni droit de vote) aux activités de l’AREQ.  

 

Elles ne seraient pas admissibles aux postes électifs, mais pourraient siéger à 

des comités et pourraient participer aux activités aux mêmes frais que les 

membres réguliers et associés.  

 

Voilà des avenues intéressantes qui peuvent ouvrir à l’accueil et la 

participation de nouvelles personnes qui viendraient enrichir notre vie 

associative. 



Actions à garder actives dans l’avenir 

 

 

Je pense qu’il est important de maintenir et enrichir notre relation avec 

l’Association des retraités de la Fédération autonome de l’enseignement et 

du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO). 

 

 

L’automne prochain, je vous invite à  participer activement et nombreux à la 

consultation sur la relève qui se tiendra dans la région et dans toute la 

province.  Cette consultation  sera utile pour partager nos idées afin 

d’élaborer des actions pour mieux intégrer et inclure les nouveaux retraités. 

 

 

Lorsque nous pourrons enfin nous réunir en personne, il est essentiel que 

nous participions en grand nombre afin de redonner dans nos secteurs un 

nouvel élan à notre vie associative. 

 

 

Je termine aujourd’hui ma présidence régionale, mais je demeure en poste 

car je continue de siéger au conseil d’administration de l’AREQ jusqu’au 

congrès qui se tiendra virtuellement la première semaine de juin. 

 

 

Mes actions : 

- préparation de la délégation pour le congrès (merci Nicole) 

- rencontre des responsables régionaux des différents comités à Québec  

- participation au groupe de travail sur le contenu du congrès 

- participation au groupe de travail sur les personnes amies et autres de 

l’AREQ 

- participation aux réunions mensuelles du conseil d’administration  

- participation aux conseils nationaux annuels - 2 

- rédaction et diffusion de communications régulières (mot du président) 3 

 

 

Cette dernière année, les responsables des comités ont participé à des 

rencontres virtuelles des responsables régionaux de chacun de leurs comités. 

Je tiens d’ailleurs à les remercier  pour leur bon travail et leur implication 

dans une situation de communication pas facile et évidente :  

 



Comités régionaux  et responsables politiques des comités 

Assurances : Pierrette Barrette – Denis Laplante 

Environnement et développement durable : Robert Leclerc – Lise Brunet 

Femmes : Carmen Langlais – Carmen Langlais 

Hommes : Robert Provencher – Michel Tessier 

Retraite : Jacques Paulhus - Nicole Tremblay 

Sociopolitique : Lise Pelletier-Anvik – Micheline Maillé 

 

 Merci particulier  aux membres du conseil régional pour leur soutien durant 

toutes  ces  années. Être président ce n’est pas un travail seul mais un travail 

d’équipe.  

 

Comités nationaux; 

  

Finances : Robert Després 

Environnement : Robert Leclerc 

Retraite : Jacques Paulhus 

  

Mes remerciements également à Claudette Caron-Vaillancourt, représentante 

à la table de la TCARO. 

 

Je remercie aussi chaleureusement, Monsieur Marcel Leroux, trésorier de 

l’association; de son support indéfectible en tant que parrain et ami tout au 

long de ces années.  Ses judicieux conseils ont su me guider dans plusieurs 

de mes actions.   

 

Enfin, je veux tous vous remercier pour votre appui tout au long de mes 

deux mandats. Votre présence, vos sourires, votre appui, votre participation 

ont été pour moi d’un grand soutien.  Merci du fond de mon cœur. Ce fut un 

plaisir pour moi de travailler pour vous et avec vous et d’avoir pu apporter 

ma petite contribution à la vie de l’AREQ.   

 

Je souhaite à la personne nouvelle présidente régionale, qui sera élue ce 

matin,  autant de plaisir que j’ai eu à occuper ce poste.  Je l’assure de mon 

entière collaboration et soutien dans son nouveau défi. 

 

 

Ce sera toujours un plaisir pour moi de vous revoir! 

Merci! Ce n’est qu’un au-revoir! 

 


