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DÉCÈS DE MADAME HÉLÈNE BOURDAGES 
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ACREQ 

 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
avons appris le décès de madame Hélène 
Bourdages, vice-présidente de l’Association 
de cadres retraités de l’éducation du Québec 
(ACREQ), survenu le 18 juin dernier. Elle 
nous a quittés doucement entourée de sa 
famille et de ses amis à la Maison de fin de 
vie Marie-Élisabeth de Rimouski. Elle avait 
été admise aux soins palliatifs depuis 
quelques jours et voulait vivre ses derniers 
jours dans la discrétion. 

 
 

Femme d’action, elle s’est impliquée tout au long de sa vie dans les instances 
professionnelles, tant au niveau syndical (CEQ) qu’associatif (AQCS) où elle a d’ailleurs été 
présidente de sa commission professionnelle (CP RH). Retraitée active, elle a été 
consultante pour la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) en plus d’être 
personne ressource pour l’ACREQ, collaboratrice au Chantier 2017 et vice-présidente de 
l’association. Mais c’est surtout comme présidente par intérim de l’ACREQ lors de cette 
dernière année que nous nous souviendrons de cette femme engagée et dévouée. 
 
 

Une femme affable qui savait intéresser et motiver les personnes aux causes qu’elle 
adoptait. Une femme de caractère qui savait s’affirmer, suggérer des orientations, mais 
surtout assumer un leadership que les personnes acceptaient avec grand plaisir de lui 
donner. 
 
 

Une femme avec un charisme indéniable qui amenait la collaboration de toutes les 
personnes qui l’entouraient. Combien de projets a-t-elle mis en place (deux congrès à 
Rimouski entre autres) où les personnes acceptaient volontiers de la suivre bénévolement, 
assurées qu’elle était du succès de tous ces projets. 
 
 

Une femme humaniste qui savait accompagner les personnes lors d’épreuves de la vie, 
autant comme gestionnaire que comme collègue, qui savait surtout traiter avec respect les 
personnes qu’elle côtoyait. 
 
 

Comme présidente par intérim de l’ACREQ cette dernière année, elle a su créer un 
renouveau et insuffler un rythme de travail endiablé non seulement pour tenir à flot, mais 
faire avancer son dernier bateau. Son charisme a encore agi. 
 
 

C’est une immense perte pour notre association. Madame Bourdages avait encore des idées 
à profusion et voulait continuer à redonner une figure active à notre association. Malgré 
tout ce chagrin, c’est avec beaucoup de respect et de reconnaissance que nous pensons à 
elle. Reconnaissance de tout ce qu’elle nous a apporté professionnellement et 
personnellement et respect pour une grande dame. Une de ces rares femmes que nous 
croisons dans notre vie et que nous sommes fiers d’avoir connue. 
 
 

Si elle a su nous inspirer autant, nous ses collègues, nous pouvons facilement imaginer la 
peine de sa famille et de son entourage. Nos pensées vous accompagnent et sachez que, 
tout comme vous, nous trouverons un sens à donner à sa vie et surtout un sens à donner 
à ce qu’elle nous a laissé. 
 
 

Au nom du Conseil d’administration de l’ACREQ et de tous ses membres, merci Hélène de 
nous avoir fait profiter de tout ce que tu pouvais nous donner, merci d’avoir été 
honnêtement et sincèrement, simplement ce que tu étais. 
 
 
 
 
 

Michel Houde, président 
 

Pour consulter l’avis de décès : 
https://www.cfbsl.com/avisdedeces/bourdages-arsenault-helene 
 


