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Historique de l’AQDER, section Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

 
La section Saguenay-Lac-Saint-Jean voit le jour en 1977 grâce à 
l’initiative de madame Annette Lachance qui multiplie les contacts 
auprès des commissions scolaires de la région afin d’identifier les 

directions d’école retraitées. Douze personnes assistent à une première 
réunion initiée par madame Lachance et ces ouvriers de la première heure se 

fixent comme objectif de regrouper tous les directeurs et directrices retraités de la 
région. En 1983, la créativité et l’ardeur des membres les amènent à s’impliquer au niveau 
provincial en organisant le deuxième congrès de l’AQDER à Jonquière sous le thème Ma 
retraite m’épanouit.  

 
C’est en 1985 que monsieur Roger Cantin prend la relève de la fondatrice madame Lachance. Il 
intensifie le recrutement et élabore des règlements pour la section, tout en veillant à 
l’avancement du dossier des assurances. 
 
À partir de 1991, madame Cécile Hamel poursuit le précédent mandat pendant deux ans et  
augmente la mobilisation des membres. 
 
Madame Hamel cède la présidence à madame Lisette Gagnon en 1993; celle-ci s’active à 
stimuler le milieu et à établir des structures à la section. Tout au cours de son mandat, madame 
Gagnon est appuyée par un conseil d’administration très engagé. C’est avec cette équipe, 
accompagnée d’une soixantaine de bénévoles, que  notre section reçoit pour une deuxième fois 
les collègues de la province en juin 2001. Tous se donnent la main et organisent le 20e congrès 
de l’AQDER sous le thème Jardinier de son bien-être. 
 
En 2002, c’est la présidente du 20e congrès, madame Marjolaine Maltais, qui prend le flambeau;  
c’est le début des rencontres d’automne qui privilégient les aspects social, sportif et culturel. 
Ces rassemblements facilitent des échanges chaleureux tout en permettant de découvrir des 
beaux coins de notre magnifique région. Une équipe énergique s’active à accroître le sentiment 
d’appartenance à la section.  Une gestion rigoureuse et transparente permet à monsieur Alain 
Ouellet de prendre les rennes d’une section en santé en 2011. 
 
Monsieur Ouellet porte une attention spéciale à l’adhésion et à la participation des nouveaux 
retraités. Des quatre coins de la région, des bénévoles se mobilisent et travaillent activement, 
sous la présidence de monsieur Marc Audet, afin d’offrir aux membres de l’AQDER provinciale 
une rencontre annuelle à saveur particulière. En juin 2015, c’est avec une grande fierté que 
nous accueillons dignement nos confrères et consœurs à ce rendez-vous dans la ville d’Alma. 
 
Vu l’étendue de notre région, la section se partage en quatre secteurs géographiques 
correspondant aux territoires des quatre commissions scolaires existantes soit De la Jonquière, 
du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets et des Rives-du-Saguenay. Chaque secteur est 
représenté au comité de direction par deux membres délégués qui,  grâce à leur créativité et 
leur esprit d’initiative, animent leur milieu par des déjeuners-conférence, des rencontres 
sociales et diverses activités culturelles et sportives. 
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Notre président, monsieur Ouellet,  sait puiser dans les talents et les compétences de chacun  
pour que notre section soit vivante. Soutenu par une équipe inspirante, il s’active à favoriser 
l’implication des membres et à dynamiser la vie associative afin que les contacts humains 
résistent aux distances. 


