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Le temps est comme un ruisseau qui coule et on ne peut l’arrêter. C’est déjà le moment 

du rapport annuel du président régional.  

Voilà un an, je me présentais à ce poste et, sans vous faire de promesses, je vous 

exprimais dans ma présentation, ma disponibilité. Les objectifs que je vous ai présentés 

se résumaient à peu près à ceci : la relève, l’analyse et le suivi des besoins des membres 

actuels et futurs ainsi que l’exploration de perspectives d’avenir. On s’en va où avec 

l’AREQ Outaouais?   

Naturellement, tous ces projets seront étalés sur une période de trois ans. 

Durant une première année de mandat, on apprivoise ce nouvel univers: visite des 

secteurs, le conseil d'administration, les nombreux voyages à Québec, les comités et j'en 

passe. 

Mes premiers pas furent de rencontrer le président du SEO, Monsieur Claude Tardif afin 

de consolider nos acquis. J’avais en main l’entente que l’AREQ régionale avait signée en 

1990 avec Jacqueline Godbout pour l’utilisation des locaux. D’un commun accord, cette 

entente fut reportée et le président m’assura aussi de leur plus grande collaboration. Ils 

nous invitèrent d’ailleurs à nous joindre à eux, autobus et lunch fournis, pour la 

manifestation de l’automne à Montréal où une vingtaine des nôtres participèrent. Dans 

l’autobus, j’en ai profité pour discuter avec Jacques Dupont, président de leur association 

de retraités, afin d’échanger sur nos deux associations et leurs perspectives d’avenir et de 

créer un réseau de relation avec leur association. À suivre… 

En novembre, les membres du CR et les responsables régionaux ont été invités à une 

journée de formation afin de les soutenir dans leur tâche, leur engagement. Madame 

Danielle Pinsonneault, conseillère retraitée de la CSQ est venue nous informer, à l’aide 

de différents ateliers sur « Les clés d'une bonne communication et comment tenir une 

réunion efficace ». Elle nous amena à réfléchir sur les peurs irrationnelles qui nous 

habitent et nous empêchent souvent de réaliser nos projets ou nos rêves. Ce fut une 

rencontre stimulante et appréciée des personnes présentes. 



Chacun des secteurs assure un excellent suivi des besoins des membres actuels.   Afin de 

mieux identifier les besoins des nouvelles personnes retraitées, le conseil se penche déjà 

sur de nouvelles perspectives afin de mieux cibler leurs besoins. 

Voici d'autres réalisations effectuées, en cette première année, afin de mieux faire 

connaître notre association et de valoriser nos membres. 

• Création d’une bourse régionale 
 

• Rencontre régionale à Maniwaki (première interview radiophonique et deux journaux) 
 

• Colloque organisé par la Table de Concertation de la Petite-Nation 
 

• Temps de réflexion sur le comité de la condition des hommes 
 

• Présentation d'un membre à la soirée des bénévoles organisée par le Buffet des 

Continents.  Présentation  faite par le secteur des Draveurs. 
 

• Publicité parue dans le journal Le Droit lors de la semaine des bénévoles le 13 avril. 
 

• J'ai assisté en votre nom à une conférence sur le suicide chez les aînés et à celle du 

SEO le 28 avril sur « La dette du Québec, l'austérité et ses conséquences ». 
 

• Je travaille ardemment à Québec pour la tenue d'un CN qui pourrait se tenir en 

Outaouais en 2018. D'ailleurs, à l'automne, au Conseil national qui se tiendra à 

Chicoutimi, avec la collaboration du conseil, je présenterai notre région afin de mieux 

la faire connaître à l'ensemble de la province. 
 

• En septembre prochain, le 17, il y aura, peut-être une première, une rencontre de tous 

les comités régionaux. Ce sera le moment d'échanger, de partager et de mettre en 

commun nos préoccupations et les rêves futurs de nos comités. 

 L’AREQ Outaouais, est composée de sept secteurs, mais surtout des personnes qui 

s'engagent, des membres actifs dans bien des domaines de la société, des personnes de 

cœur. 

Je pense que durant cette première année, j’ai su être à l’écoute de vos besoins. Toutes 

ces réalisations ont été rendues possibles grâce au support des membres du Conseil 

régional, à leur soutien indéfectible.  

Je les remercie pour leur très grande collaboration, leur engagement dans leur secteur et 

au Conseil régional. Nous formons une superbe équipe.  Nous sommes tous ensemble 

afin d’assurer un meilleur avenir pour notre région! 

En terminant, je vous souhaite un été à votre mesure.  Prenez le temps de savourer chaque 

instant en compagnie des personnes qui vous sont chères. 

Bien vôtre, 

Michel Tessier 



Président régional 

 


