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ENTREVUE AVEC MME LYNE ÉMOND
TRÉSORIÈRE DE L’ASSOCIATION 

LES PROPOS INSPIRANTS D’UNE ANCIENNE GESTIONNAIRE DU MILIEU  
PÉNITENTIAIRE QUI N’A JAMAIS CESSÉ D’ÉTENDRE SES AILES,  
MÊME À LA RETRAITE.

Après avoir commencé sa carrière 
comme agente de bureau, Mme Lyne 
Émond a fourni tous les efforts néces-
saires pour évoluer et grandir en tant 
que cadre dans la fonction publique. 
Aujourd’hui, elle s’investit tout autant 
comme membre, très active, de l’AQRP, 
un organisme qui, dit-elle, lui permet 
de continuer à donner le meilleur d’elle-
même.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL EN 
QUELQUES MOTS ?

Je suis entrée dans la fonction publique 
en 1979, à l’âge de 20 ans, après avoir reçu 
une formation en techniques administra-

tives. J’ai travaillé au ministère de la Jus-
tice, aux secteurs civil et criminel, puis au 
Bureau des véhicules automobiles (BVA), 
remplacé par la Régie de l’assurance au-
tomobile du Québec puis par la Société 
de l’assurance automobile du Québec, où 
j’ai été promue chef d’équipe puis cadre 
intermédiaire. En 2000, j’ai obtenu une 
promotion et suis devenue directrice des 
 services administratifs au sein des ser-
vices correctionnels du ministère de la Sé-
curité publique. Avec ce que j’avais appris 
sur le terrain, mon diplôme de l’École na-
tionale d’administration publique (ENAP) 
et mon désir de toujours apprendre, j’ai 
cumulé différentes fonctions de direction 
par intérim jusqu’à ma retraite. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
RAISONS QUI VOUS ONT ENCOURAGÉE 
ENSUITE À DEVENIR MEMBRE DE 
L’AQRP ?

À l’occasion d’une présenta-
tion du Salon FADOQ, alors que 
j’y cherchais des idées pour bien 
remplir mes journées et me rendre 
utile, je me suis arrêtée devant le 
kiosque de l’AQRP. J’ai constaté 
que cet organisme m’offrait la pos-
sibilité d’une belle continuité de 
ma carrière, ainsi qu’une occasion 
en or de contribuer à la défense 
des aînés. Lorsque j’ai ensuite 
rencontré M. Donald Tremblay, 
alors président de l’AQRP, j’ai été 
impressionnée par son leadership 
mobilisateur. Quand il m’a de-
mandé si je souhaitais devenir 
membre du conseil régional, je lui 
ai répondu : « Tant qu’à plonger et 
à apprendre, c’est la présidence ou 
rien ! » (rires)

QUEL CHEMIN AVEZ-VOUS PARCOURU 
JUSQU’À PRÉSENT AU SEIN DE L’AQRP ?

J’ai grandi depuis mon entrée de la 
même façon que je l’ai fait tout au long de 
ma carrière ! Après m’être inscrite en tant 
que membre en février 2015, je suis de-
venue quelques mois plus tard première 
vice-présidente régionale de l’AQRP Lac-
Saint-Jean−Chibougamau−Chapais. En 
juin 2016, le président de l’époque, M. 
Yves Fortin, m’a annoncé au moment de 
l’assemblée générale annuelle qu’il dé-
missionnait. J’ai été élue présidente un 
mois plus tard. En 2017, on m’a nommée 
membre du comité des finances et de vé-
rification, puis trésorière au comité exé-
cutif à la dernière assemblée générale an-
nuelle, en juin 2019. Puisque ce poste fait 
appel à mes compétences, je me retrouve 
dans mes pantoufles ! 

Par Linda Priestley
Journaliste

MME LYNE ÉMOND

COMITÉ DE SECTEUR DE ROBERVAL LORS D’UN 
DÉJEUNER MENSUEL (2019)
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QUELS SONT LES DOSSIERS QUI VOUS 
ONT PARTICULIÈREMENT TOUCHÉE ?

Bien entendu, tout ce qui a trait aux fi-
nances, un domaine que je connais très 
bien, m’intéresse vivement. Les pro-
blèmes qui touchent la grande majorité 
des retraités, par exemple l’indexation 
des rentes, me concernent également. 
Les gens croient que les cadres de la fonc-
tion publique gagnent de gros salaires. 
Or, ce n’est pas forcément le cas. En vé-
rité, la désindexation fait mal à ceux qui 
ne sont pas dans les hautes sphères de la 
fonction publique. Je tiens à contribuer à 
ce que nos efforts servent de prémices à 
autre chose, à des solutions.

POURQUOI LE TRAVAIL QUE VOUS 
EFFECTUEZ AU SEIN DE L’AQRP COMPTE-
T-IL TANT POUR VOUS ?

D’abord, je suis une fille de défis. J’aime 
partir de la base et grimper. J’ai besoin 
au départ de bien connaître la matière 
avant de pouvoir me lancer et avancer. 
À l’époque, le milieu carcéral m’a sortie 
de ma zone de confort. Mais une fois les 
fondements maîtrisés, j’ai gagné en as-
surance et j’ai foncé. C’est la même chose 
aujourd’hui, en tant que participante aux 
activités de l’AQRP. Je suis très contente 
et fière de voir que j’ai connu une belle 
évolution depuis mes débuts ici. C’est en 
relevant des défis, en ne cessant jamais 
d’approfondir ses connaissances qu’on 
parvient à s’élever et à s’épanouir. J’aime 
aussi l’esprit d’équipe qui nous anime et 
notre belle synergie !

Par ailleurs, comme j’ai perdu mon père 
l’an dernier et que par la suite je suis de-
venue aidante naturelle auprès de ma 
mère, avec ma sœur, j’ai eu l’occasion de 
me familiariser avec la réalité du quoti-
dien des personnes âgées. Faire partie 
d’une organisation comme l’AQRP aide 
bien sûr à briser l’isolement et à demeu-
rer actif, mais cela fait également en sorte 
qu’on peut être là pour parler au nom de 
ceux qui n’ont pas de voix. Tout cela me 
nourrit beaucoup.

À QUELLES ACTIVITÉS CONSACREZ-VOUS 
VOS TEMPS LIBRES ?

Je lis beaucoup. J’aime aller voir du pay-
sage sur ma bicyclette électrique (le vélo 
est pour moi une passion d’autrefois). Je 
fais aussi du jardinage, accompagnée de 
ma petite-fille, dont j’ai régulièrement 
la garde. La voir grandir et évoluer à son 
tour est pour moi un immense plaisir.

 C’est en relevant des défis, en ne cessant jamais d’approfondir 

ses connaissances qu’on parvient à s’élever et à s’épanouir. 
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