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Deux membres honorés à titre posthume :
Jacques Beauchamp et Jacques Rozon

Cette année, le MARL revêt un caractère particulier. Pour la première fois, il y a deux membres 
qui ont été honorés et en plus, ces deux membres l’ont été à titre posthume. Ces deux personnes 
cadrent admirablement bien dans ce que nous recherchions… et évidemment, ils étaient impliqués 
dans plusieurs dossiers.

Nos deux Jacques…Jacques Beauchamp et Jacques Rozon ont su au fil du temps, donner beaucoup 
et c’est tout à leur honneur. 

Jacques Beauchamp, l’homme à la voix d’or a consacré plus 30 ans au service de l’AQDÉRO. 
Toujours présent à nos activités, Jacques a été pour nous tous, un collègue précieux…un ami 
sincère! Merci Jacques! Nous sommes certains que là où tu es, tu fredonnes avec passion et 
énergie « Une valse à trois temps! ».

Notre ami et collègue Jacques Rozon a lui aussi su faire sa marque, et ce, avec toute la gentillesse 
qui le caractérisait si bien. Jacques a donné du temps, beaucoup de temps à faire en sorte que 
notre section soit active et au service de ses membres. Qui n’a pas goûté avec plaisir à son nectar 
du temps des fêtes? Jacques était de toutes les occasions…un homme entier, sincère et très 
humain. Merci Jacques! Nous gardons le souvenir d’un collègue très précieux.

Jacques Rozon

Jacques Beauchamp
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Nos deux Jacques ont su faire leur la devise de notre association nationale « S’unir, s’entraider, 
grandir ». Ils ont su remplir avec doigté et compétence, tous les dossiers qu’ils avaient à gérer, 
et ce, tout en ayant une personnalité attachante, le sens du devoir, de la rigueur, de la 
transparence et du dévouement.

Paul Peterson, président de l’association, a rendu visite à Madame Évelyne Beauchamp, conjointe de Jacques 
Beauchamp (photo de gauche) et à Madame Jahelle Bédard-Rozon, conjointe de Jacques Rozon (photo de droite) 
afin de leur remettre les MARL au nom des membres de l’AQDER Outaouais.

Nous avons la plus grande conviction que là où ils se trouvent, nos deux Jacques recevront cet 
honneur avec humilité, mais aussi, avec fierté. Être reconnu par ses pairs pour ce que nous avons 
fait, c’est gratifiant, voire même, grisant.

Paul Peterson, président
AQDERO


