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ENTREVUE AVEC
M. LAURENT LAMOUREUX,
PRÉSIDENT DE L'AQRP DE QUÉBEC-OUEST

finances publiques, un sujet qui me cap-
tive encore aujourd’hui. J’ai participé 
aux activités de l’Institut d’administra-
tion publique du Canada, notamment en 
contribuant activement à l’organisation 
de deux congrès pancanadiens.

POUR QUELLES RAISONS ÊTES-VOUS DE-
VENU MEMBRE DE L’AQRP ?

En 2011, j’ai décidé d’adhérer à l’AQRP 
en me disant que j’allais pouvoir y retrou-
ver des personnes provenant de différents 
secteurs de la fonction publique, ce qui me 
permettrait d’avoir des échanges à la fois 
enrichissants et diversifiés avec d’autres 
membres. Je trouvais aussi fort intéres-
sant de pouvoir mettre mes compétences 
au service de personnes retraitées.

QUELLES RESPONSABILITÉS AVEZ-VOUS 
ASSUMÉES ?

À partir de septembre 2012, j’ai siégé au 
conseil régional. L’année suivante, j’en 
suis devenu le 1er  vice-président, et j’en 
suis le président depuis 2016.

QUELS ASPECTS DE VOTRE ENGAGE-
MENT À L’AQRP VOUS INTÉRESSENT PAR-
TICULIÈREMENT ?

J’aime assurer la coordination entre 
les équipes, faire en sorte que les infor-
mations circulent entre les responsables 
des activités pour que tout se déroule de 
façon harmonieuse. En 2018, j’ai été res-
ponsable du comité organisateur de l’as-
semblée générale du 50e anniversaire de 
notre association, qui s’est tenue à l’Hô-

Né à Montréal en 1945, vivant à Québec 
depuis le début de sa carrière, M. Laurent 
Lamoureux a étudié en sciences écono-
miques et en administration. Bien que 
les chiffres ne le rebutent nullement, il 
préfère souvent prendre un temps de ré-
flexion avant de proposer des pistes de 
solution.

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFES-
SIONNEL ?

Après avoir fait des études en sciences 
économiques et en administration à 
l’Université de Montréal, puis à l’Univer-
sité Laval, j’ai travaillé entre autres dans 
un ministère à Québec puis à la Ville de 
Montréal, ensuite à titre de surintendant 
du budget, et finalement au Cégep Limoi-
lou, où j’ai occupé le poste de directeur 
des services administratifs. En plus de 
mes responsabilités professionnelles, 
je me suis impliqué dans diverses orga-
nisations, et cela s’est poursuivi à la re-
traite. Dès le début de ma carrière, j’ai 
ressenti un intérêt pour la gestion des 
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tel Le Concorde, à Québec. Notre conseil 
régional a collaboré avec le personnel 
de la direction générale de l’Association 
pour l’organisation des activités. Par ail-
leurs, informer les gens sur des enjeux 
qui les concernent et sur ce que fait la 
direction de l’AQRP pour défendre et pré-
server les droits des personnes aînées, 
c’est une mission qui m’interpelle.

QUELLE IMPORTANCE CETTE IMPLICA-
TION A-T-ELLE POUR VOUS PERSONNEL-
LEMENT ?

Elle m’offre l’occasion de soutenir des 
causes auxquelles je tiens et de travail-
ler en équipe avec des personnes enga-
gées et efficaces. J’ai la chance d’aider 
les gens à utiliser leur plein potentiel, 
comme je l’ai fait tout au long de ma car-
rière. Grâce aux articles du Reflets, il est 
parfois possible d’insister sur des aspects 
de la gestion de différents domaines des 
finances publiques, en privilégiant les su-
jets qui touchent le bien-être des aînés.

QUELLE SATISFACTION EN RETIREZ- 
VOUS ?

Je suis particulièrement content de 
constater la popularité des activités or-
ganisées par le groupe régional  : confé-
rences, banquets pour recruter de nou-
veaux membres, ateliers d’informatique, 
visites culturelles, etc. Les membres y 
participent en grand nombre et nous re-
cevons des messages de félicitations. On 
prend soin de sélectionner des activités 
susceptibles d’attirer nos membres, tout 
en leur offrant une vaste gamme de pos-
sibilités qui répondent à leurs goûts et à 
leurs besoins, sans toutefois les inonder. 
De plus, nous étalons les activités tout 
au long de la semaine, ce qui permet 
d’atteindre un plus grand nombre de per-
sonnes. Car, faut-il le rappeler, plusieurs 
autres organismes de la région de Qué-
bec proposent aussi des activités intéres-
santes aux personnes retraitées.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’AVENIR ?
En raison de la pandémie, la date de 

reprise de nos activités est encore incer-
taine et il nous est présentement impos-
sible de présenter un programme fiable. 
Toutes nos activités prévues ont été an-
nulées jusqu’à nouvel ordre. Chose cer-

taine, il est important pour nous d’inciter 
nos membres et toute la population à la 
prudence. Cela dit, je crois qu’il faut de-
meurer optimiste. Les périodes difficiles 
durent un temps, mais nous réussissons 
à les surmonter. Il est de notre pouvoir 
d’aider les gens à prendre conscience 
de leur valeur et de leurs capacités pour 
surmonter cette épreuve. Mon implica-
tion à titre d’administrateur dans des or-
ganisations différentes m’a très souvent 
permis d’aider mes collègues à trouver 
des solutions. J’ai développé cette apti-
tude au début de mon adolescence et je 
l’ai utilisée durant toute ma carrière, car 
j’ai vécu dans des contextes de compres-
sions budgétaires répétées.

ET VOS PROCHAINS DÉFIS ?
Au sein de l’AQRP, je peux exercer des 

fonctions décisionnelles pendant 10 ans 
seulement, et en juin prochain, je ter-
mine ma huitième année. Or un dénoue-
ment que je n’avais pas prévu s’annonce, 
puisqu’à la fin de janvier  2021, j’ai posé 
avec succès ma candidature au poste de 
trésorier provincial du conseil d'adminis-
tration. Pour moi, il s’agit d’un défi très 
stimulant puisqu’il mettra à nouveau 

mes compétences à contribution. J’envi-
sage par la suite de continuer à œuvrer à 
titre de bénévole dans le groupe régional 
de Québec-Ouest.

QUE FAITES-VOUS DANS VOS TEMPS 
LIBRES ?

Avant de répondre à votre question, 
j’aimerais vous parler de ma famille. Ma-
rié depuis 1967 à Micheline Bertrand, j’ai 
deux garçons installés dans la région de 
Montréal. Micheline est elle aussi très 
active; elle a souvent travaillé dans des 
organisations qui favorisaient l’émanci-
pation des femmes et elle est passionnée 
de chant choral. Revenons à mes loisirs. 
Beaucoup de lecture, principalement des 
revues scientifiques, d’histoire et de po-
litique. J’ai étudié et enseigné la grapho-
logie, ce qui m’a permis d’approfondir 
ma compréhension de la psychologie 
humaine. Pour moi, faire la cuisine est 
un moment de détente. Enfin, j’adore le 
golf et le bridge et je dispose d’une dis-
cothèque contenant tous les styles de 
musique.
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