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Le prix Reconnaissance-Denise-Desjardins-Labelle 
 
La remise du prix « RECONNAISSANCE-DENISE-DESJARDINS-LABELLE » en est à sa 
quatrième année. Cet hommage porte le nom de notre collègue Denise qui a su, au fil des 
ans et de façon remarquable, contribuer à l’avancement de plusieurs dossiers au sein de 
l’AQDER nationale et également, de l’AQDÉRO. 
 

Pour le Comité de direction, il est important, voire essentiel, 
de reconnaître l`apport de ses membres, tant au niveau de 
leur implication au sein de l`AQDÉRO que par leur implication 
dans la communauté. 
 
Notre récipiendaire 2021 a œuvré avec passion dans 
différents milieux du monde de l’éducation. Sa personnalité 
et ses compétences ont fait en sorte que l’on faisait souvent 
appel à elle afin d’y trouver une écoute attentive et, surtout, 
de précieux conseils.  
 

Fière pédagogue et administratrice reconnue, elle n’a jamais hésité à partager ses 
connaissances et ses compétences. Sa plus grande fierté était de voir les autres réussir. 
Lorsqu’un des siens réussissait, ses yeux s’illuminaient comme si c’était elle qui 
réussissait. 
 
Son implication au sein de l’AQDÉRO a été plus qu’intéressante. Sa rigueur, sa discipline, 
son désir de toujours bien accomplir ses tâches et, son sens de l’organisation ont été 
grandement appréciés. 
 
Elle a été notre secrétaire pendant quelques années et je peux vous assurer qu’à ce 
poste, elle a su mettre en évidence son sens de l’organisation. Également, elle a été 
responsable de la mise en place de certains sondages « Survey Monkey » dont celui 
concernant les intérêts des membres, en septembre 2016, sondage auquel 147 des 173 
membres ont répondu. 
 
Là où elle a vraiment fait sa marque, c’est à la présidence de la rencontre annuelle de 
l’AQDER en 2019. Cet évènement avait réuni un nombre record de participants grâce à 
son dynamisme et son leadership incontestables. Cette rencontre annuelle (2019) fait 
maintenant partie des plus grandes réussites de notre organisation.   
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Notre lauréate d’aujourd’hui a su attirer, au fil de toutes ces années, le respect de tout le 
monde, tout en faisant sienne notre devise « S’unir, s’entraider, grandir ». Retraitée 
depuis le 7 juillet 2011, elle consacre beaucoup de temps à développer et à partager ses 
connaissances auprès de ses petits-enfants, sa grande passion d’aujourd’hui. 
 
Sa grande contribution, tant au niveau de la communauté qu`au niveau de notre 
profession, a été fort remarquée et remarquable. Femme engagée et respectée elle a su, 
par ses compétences, son savoir-faire, son doigté, son respect des autres et ses qualités 
humaines de nous laisser un legs intéressant. 
 
On ne sait jamais, comme le mentionne le vieil adage, on ne dit jamais « Fontaine, je ne 
boirai plus de ton eau. ». Un retour aux sources est toujours possible…. 
 
L’AQDER et l’AQDÉRO ont bénéficié de sa grande implication et nous en sommes fiers 
et reconnaissants. 
 
Chers collègues, la récipiendaire 2021 du prix « RECONNAISSANCE-AQDÉRO 
DENISE-DESJARDINS-LABELLE » a été décerné à Mme Claudette Séguin, un vrai 
modèle d’engagement, de dévouement et de résilience. 
 
 

Félicitations, Claudette, l’AQDÉRO est fière de toi. 
 
 

Les membres du Comité de direction 
Christine, Louise, Lise, Lorraine, Francine, 

Suzie, Gilbert, Michel et Paul. 

 
 

 

 

 

 

 


