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21 septembre 2022 

 

Objet : Message du directeur général du Cégep de l’Outaouais à l’occasion du 25e  
 anniversaire de l’ARRCO 

 

Chers.ères retraité.e.s,  

Privée ou publique, quelques soient ses champs d’intervention et sa mission, toute 

organisation comprend au moins quatre principaux éléments constitutifs, à savoir (1) des 

structures, (2) des processus et des pratiques, (3) des relations et (4) une culture.  

Les structures, les processus et les pratiques encadrent notamment l’allocation des 

ressources, l’organisation du travail, les modes de gouvernance, d’exploitation des intrants 

et de production des extrants. 

Les relations quant à elles définissent le climat de travail, la cohésion du groupe, le niveau 

d’engagement, de collaboration et de rendement des individus qui choisissent de s’investir 

dans la réalisation d’une mission et d’une vision. Elles influencent leur dévouement, leur 

bien-être, leur épanouissement et leur rétention au sein d’une organisation. Ces relations 

sont porteuses de sens. Elles amplifient la motivation, génèrent des sentiments 

d’appartenance, de valorisation et de confiance, et elles servent de véhicule pour diffuser et 

intégrer les valeurs organisationnelles dans la pratique, les processus, et les structures.  

Ultimement, les relations définissent la culture de l’organisation, son esprit d’équipe et l’âme 

de sa communauté, de sa famille professionnelle. Sans ces relations, les structures ne sont 

que des squelettes vides et les processus ne sont que des muscles sans oxygène, sans 

force. Ces relations émanent du cœur de chaque personne, quelque soit sa fonction, qui 

compose une organisation et qui lui donne vie.  

Si je prends la peine de vous partager ma vision plutôt conceptuelle d’une organisation en 

mettant autant d’emphase sur l’importance des relations, c’est parce que je crois 

foncièrement que l’Association des retraitées et des retraités du Cégep de l’Outaouais 

représente l’incarnation même de cette vision. En effet, en perpétuant des relations qui ont 

pris racine et ont été cultivées au sein de notre organisation, l’ARRCO rassemble, inspire et 

continue de contribuer à la culture de notre Cégep. Elle met en commun et à profit toute la 

sagesse et la passion des personnes qui ont façonné l’organisation que j’ai l’honneur de 

diriger aujourd’hui.   

C’est grâce à ces relations que chaque membre de l’ARRCO maintient un lien avec le Cégep 

et continue de contribuer à son essor et à sa vitalité, et ce, plusieurs années, voire des 

décennies, après la fin de son lien d’emploi. Votre cœur bat encore au cégep et le cégep 

continue de vous porter dans son cœur. 

En ce 25e anniversaire de l’ARRCO, je tiens à vous féliciter pour votre implication et à vous 

remercier pour vos contributions passées, actuelles et futures au sein de votre 

regroupement et de cette communauté collégiale dont vous faites et ferez toujours partie. 
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Merci d’être de fiers ambassadeurs de notre maison d’enseignement et de continuer de 

soutenir notre mission éducative. 

Afin d’appuyer la réalisation de la mission de l’ARRCO, de renforcer nos liens de 

collaboration et d’accorder toute la reconnaissance que nos employés retraités méritent, le 

Cégep de l’Outaouais s’engage notamment à : 

- Consulter davantage les membres de l’ARRCO quant aux orientations et aux 

priorités du Cégep ; 

- Favoriser leur participation à des comités consultatifs et à des projets spéciaux ; 

- Favoriser leur participation aux diverses activités communautaires, socio-culturelles 

et sportives du Cégep et de sa Fondation ; 

- Maintenir de bonnes communications entre la direction et l’exécutif de l’ARRCO ; 

- Accroître la participation des membres de la gestion du Cégep aux initiatives 

organisées par l’ARRCO et renforcer la synergie de nos actions ; 

- Développer de nouveaux outils de reconnaissance des retraité.es et de valorisation 

de leurs apports à notre communauté. 

Que vous soyez nouvellement membre de l’ARRCO ou un.e retraité.e chevronné.e, 

profitez bien des douceurs que ce chapitre de la vie vous réserve. Vous le méritez.  

Santé, bonheur et au plaisir d’entretenir de bonnes relations avec des personnes aussi 

exceptionnelles que vous, 

 

Steve Brabant 

Directeur général 


