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Année quelque peu spéciale que nous venons de vivre, particulièrement vers la fin (février à 

mai). Cette pandémie nous a tous affectés, sur le plan physique (j’espère que vous n’avez pas 

été atteintes ou atteints) et sur le plan moral. En puisant dans nos ressources personnelles, avec 

le support et les encouragements de notre entourage, nous avons réussi à passer au travers. 

 

Voici donc le bilan de votre association pour cette année particulière. 

 

Le premier objectif important pour les membres de l’exécutif, exposé lors de la dernière 

assemblée générale annuelle (AGA), consistait à rétablir les ponts avec la Direction de notre 

ancien milieu de travail. Déjà amorcés l’année précédente, les contacts se sont poursuivis pour 

établir une communication à la satisfaction des deux parties. Je suis très fier de vous annoncer 

que cet objectif est atteint et que nous ferons tout ce qu’il faut pour maintenir des rapports 

enrichissants et constructifs qui répondront à chacun de nos besoins respectifs. 

 

Deuxième objectif de votre association : créer des moments de rencontres, de retrouvailles pour 

ses membres. Je ne vous cacherai pas que tous les membres de l’exécutif y travaillent fort. Je 

laisserai la personne responsable de ce volet vous dresser le bilan de ce que nous avons réalisé 

cette année, malgré une fin abrupte. Cependant, je vous annonce qu’en ce temps de restrictions 

sociales, il nous apparaît important de vérifier vos intérêts afin de mieux nous préparer au 

retour éventuel à la vie normale. Nous vous proposerons un sondage et la réponse à ce dernier 

nous permettra de mieux répondre à vos besoins. Nous tenterons d’en offrir pour tous les 

goûts. 

 

Troisième objectif : assurer la pérennité de notre association. À chaque année, lors de l’AGA, 

certains membres de l’exécutif doivent renouveler leur mandat ou nous devons en élire d’autres 

le cas échéant. Laurent, Claudine et Marc sont en fin de mandat et ils avaient accepté de 

poursuivre leur implication au sein de l’exécutif, ce que nous devions vous annoncer à l’AGA. 

Comme elle est reportée, nous avons décidé de les reconduire pour un nouveau mandat de 

deux ans. Selon nos statuts et règlements, il nous reste encore un poste à combler depuis 

quelques années. Je vous invite à joindre à une équipe dynamique qui ne cherche qu’à rendre 

service et procurer du plaisir à toute une communauté. Nous pourrions vous accueillir à bras 

ouverts et faire entériner votre nomination lors de la prochaine AGA. 

 

Depuis maintenant trois ans, je siège à la Table de concertation des aînés de la Capitale 

Nationale. Cet organisme de consultation et de représentation discute de sujets variés touchant 

les personnes aînées, qu’elles soient retraitées ou non : sécurité, logement, transports, proches 

aidants, soins, dignité, revenus garantis, etc. Pour les personnes impliquées dans cet organisme 



qui travaille en étroite collaboration avec l’AQDR (Association Québécoise de défense des droits 

des personnes retraitées et préretraitées) et la FADOQ, la consultation et l’implication des aînés 

dans la poursuite du développement social ne fait aucun doute. Ma présence permet donc à 

notre association de recevoir de l’information particulière et privilégiée que nous vous 

transmettons ou rendons disponible sur notre site au besoin. 

 

En dernier lieu, considérant les circonstances particulières dans lesquelles nous nous trouvons, 

le report en mai 2021 de l’AGA 2020, juste avant celle de 2021, nous apparaissait tout à fait 

justifié.  

Les différents rapports se trouveront sur le site web très bientôt. Ils devront néanmoins recevoir 

l’approbation des membres lors de la prochaine assemblée, conformément aux statuts et 

règlements. 

 

Je vous souhaite une belle fin d’année 2020 et une belle année 2021. N’oubliez surtout pas de 

répondre au sondage (début novembre). 

 

 

 

Réjean Bernier 


