
ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DU M.E.Q. 
 
 

Rapport du président pour l’année 2008 
 
 
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s 
 
Je veux d’abord vous remercier d’être présents à cette Assemblée générale annuelle et 

vous souhaiter une cordiale bienvenue au nom des membres du Conseil d’administration. 

 

Nous venons de vivre une année d’intenses activités,  d’enthousiasme et d’amitié.  Je 

tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers mes collègues du Conseil et envers tous 

ceux et celles qui par leur présence et leur participation ont contribué à faire de cette 

année un plein succès.   

 

Je veux souligner tout le dévouement et l’engagement de mes collègues : 

. Louis Lemieux, vice-président; 

. Micheline Roberge, secrétaire; 

. Jeannine Lefebvre, trésorière, qui a succédé à Jacques Bordage en cours d’année; 

. Marcel Ross, conseiller et «archiviste»; 

. Paul Robitaille, conseiller et «réserviste»; 

. Marc Richer, conseiller et «activiste». 

 

Tout au long de 2008, ceux et celles qui visitent régulièrement le site www.aprmeq.org, 

ont été témoins de son évolution et de son embellie.  C’est à Louis Lemieux que nous le 

devons tout particulièrement :  il lui porte une attention constante et le maintient à jour 

chaque fois que nécessaire, c’est-à-dire très souvent.  Tout ce que nous voulons savoir sur 

notre Association s’y trouve. Et que dire du Livre d’or!  L’avez-vous consulté 

dernièrement? Et les ateliers de Diapo 101 que tu as généreusement préparés!  Bravo 

Louis et Merci ! 

 

Je souligne le travail de Marcel Ross pour ses envois de courriels en lot nous rappelant 

les activités à venir :  réunions, déjeuners, club de lecture «Lire aux éclats», dont il 



assume la préparation des rencontres mensuelles, l’animation et la publication, sans 

oublier la mise à jour de la liste des membres. 

 

Merci à Jeannine; elle s’est révélée une trésorière attentionnée à nos finances, dans la 

meilleure tradition de ses prédécesseurs.  Merci à Jacques Bordage pour son travail de 

trésorier et de secrétaire. 

 

Merci également à Paul qui veille aux réservations :  à l’occasion de Noël, il nous a 

montré ce dont il est capable dans l’organisation d’un souper mémorable. 

 

Merci à notre actuelle secrétaire, Micheline  qui nous a habitués à des comptes rendus 

brefs et précis, véritables feuilles de route de nos actions.  Merci également pour le club 

d’écriture, auquel collabore André Beaudet et dont les résumés paraissent sur 

www.aprmeq.org .  Prose et poésie cohabitent en elle! 

 

En cours d’année, nous avons comblé un poste vacant en invitant au Conseil notre ami 

Marc Richer.  Grand bien nous fit cette décision!  Marc a pris la responsabilité des 

activités hivernales :  randonnées en ski, en raquettes ou à pied nous sont offertes à 

chaque semaine, lorsque Dame Nature est de notre bord. 

 

Nos déjeuners mensuels ont maintenu leur «succès de foule» mois après mois.  Je dis 

merci à nos fidèles participants et à ceux et celles qui nous ont fait des présentations 

variées, captivantes, de vrais «coups de cœur». 

 

En 2008, nous avons connu un déménagement «suggéré» par la Direction des ressources 

matérielles du M.E.L.S.  Notre bureau est maintenant au 27ième étage de l’Édifice Marie-

Guyart.  Je profite de l’occasion pour souligner l’apport important du Ministère dans la 

vie de l’APRMEQ :  ce qui se reflète dans nos États financiers et dans l’accueil qui nous 

est fait chaque fois que nous allons à ce bureau.  Merci pour tous ces services que nous 

apprécions. 

 



En 2008, le Conseil a tenu sept (7) réunions pour mener à bien nos projets d’activités.  

Vous trouverez  les comptes rendus de ces réunions sur notre site;  vous les avez sans 

doute déjà lus, je n’insiste pas… 

 

Un mot de la Fondation Paul Gérin-Lajoie :  en 2008, nous avons parrainé deux élèves du 

primaire en Haïti, selon nos ressources financières et les contributions volontaires 

recueillies lors des déjeuners mensuels.  Vous avez toutes les informations sur ce dossier 

dans www.aprmeq.org, incluant la façon de parrainer personnellement un écolier ou une 

écolière, si vous le désirez.  Personnellement, j’y vois une façon de prolonger notre 

mission éducative, de re-traiter (traiter à nouveau) une raison d’être au cœur de notre vie! 

 

En conclusion, je rappelle que notre Association a maintenant tous les outils nécessaires 

pour atteindre ses buts et objectifs :   

- regrouper les personnes retraitées du M.E.Q.; 

- promouvoir nos intérêts économiques, sociaux et culturels; 

- offrir des occasions de nous rencontrer, nous divertir, partager nos compétences et 

nos expertises. 

 

La table est mise !  Je persiste à croire que nous aurons toujours plus de convives!  Car 

2009 marquera notre 10ième Anniversaire ! 

 

Merci de votre attention! 

 

 

Jacques Roberge 

Président. 

 

 


