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Norbert Boudreau became Executive Director of the Canadian Association of Retired 
Teachers (ACER-CART) in 2009 and diligently served until 2012. In 2014, he was a director of 
ACER-CART, representing RTOERO. From 2014-17, he was a member of the executive of 
this national association and served as its Ontario Regional Representative. He also effectively 
chaired the Communications Committee and editor for OPTIONS.  
 
He also represented ACER-CART as a Health Medicare Advocate with the Canadian Health 
Coalition. As such, he met MPs to express concerns and to convince them to preserve public 
health in Canada. He also represented ACER-CART for two years on a committee of like-
minded organizations of retirees to organize the United Nations Day of Older Persons on 
October 1. 
 
Norbert Boudreau has also been an active member since 2002 of The Retired Teachers of 
Ontario/Les enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario (RTOERO).  
 
He diligently served on the Provincial Executive as an Executive Member since 2010. He 
climbed through the ranks as 2nd and 1st Vice-President, culminating as President in 2013-
2014. As Provincial President and Past-President, he served as Chair and member on the 
Nominating Committee for four years. He last served in that capacity in 2017. Provincially, 
since 2005, he also successfully served as a member of the Communications Committee for 
five years, serving as its Chair for the last two years.  
 
At the District level, he served in several capacities, including as newsletter editor, committee 
chair for both the 35th and 40th anniversary celebrations, and chair of the Retirement Planning 
Workshops (RPW) for many years. He diligently served as a board and executive member, 
and as President in 2006. After completing his five-year mandate on the Provincial Executive 
on October 31, 2015, he was elected for a second time in November 2015 as President of 
RTOERO District 27, Ottawa-Carleton. He is also the recipient of the 2010 Exceptional Service 
Award for Outstanding Service within his district. In 2017, as part of the 50th anniversary of 
RTOERO, he also was the recipient of the June Szeman Memorial Award for excellent 
leadership and dedication to the goals of the district. 
 
Norbert Boudreau’s teaching career began in 1966, spanning 32 years with the Carleton 
School Board and the Lanark School Board (now Upper Canada District School Board). During 
that period, he was a Core and Immersion French Teacher, a Department Head, a Special 
Assignment Teacher, a French Consultant and a Languages Coordinator. 
 
At the national level, during his teaching career, he was actively involved with the Canadian 
Association of Immersion Teachers (ACPI-CAIT) from 1987-95, serving as its Treasurer, 
Newsletter Editor, Executive Member and President.  
 



Outside of education, Norbert Boudreau was a swim official for over 30 years, refereeing swim 
and championship meets at the local and provincial levels. In 2002 he received a “Swim 
Ontario Roll of Honour” award recognizing 20 or more years of dedicated service. In 2011, 
they recognized him with the “Lifetime Achievement” award. 
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Norbert Boudreau 
Directeur général de l’Association canadienne des enseignantes et enseignants 
retraités (ACER-CART) 2009-2012 
 
De 2009 à 2012, Norbert Boudreau a été le directeur général de l’Association canadienne 
des enseignantes et enseignants retraités (ACER-CART). En 2014, il était un des 
directeurs de l’Association, représentant ERORTO. De 2014 à 2017, il a siégé au sein de 
l’exécutif comme représentant régional de l’Ontario et comme président du Comité de 
communication et rédacteur de la revue OPTIONS. 
 
Pendant deux ans, il a représenté l’ACER-CART auprès de la Coalition canadienne de la 
santé. Il a rencontré les membres du parlement afin d’exprimer des préoccupations au sujet du 
système de soins de santé du Canada. Il a aussi représenté l’ACER-CART à un comité 
d’organisations de retraités en 2015 et en 2016 afin d’organiser des activités pour célébrer la 
Journée des personnes âgées des Nations Unies le 1er octobre. 
 
Norbert Boudreau est un membre actif depuis 2002 des enseignantes et enseignants 
retraités de l’Ontario/The Retired Teacher of Ontario (ERORTO). 
 
Au niveau provincial, il a fait partie de la Gouvernance d’ERORTO en 2010. Il a été élu 2e vice-
président, 1er vice-président et finalement en 2013-2014, il a œuvré avec succès comme 
président et porte-parole de l’organisation. En tant que président provincial et ancien 
président, il a travaillé comme président et membre du comité de mise en candidature à quatre 
reprises. Il a participé une dernière fois à ce comité en 2017. À partir de 2005, au niveau 
provincial il a servi comme membre du Comité des communications pendant cinq années, dont 
les deux dernières comme président.  
 
Au niveau local, il a été actif à plusieurs niveaux, dont rédacteur du bulletin d’information, 
président du comité des célébrations des 35e et 40e anniversaires, ainsi que président des 
Ateliers de préretraite (APR) pendant plusieurs années. Il a été membre du conseil 
d’administration et de l’exécutif, puis président du district en 2006. Après avoir terminé son 
mandat de cinq ans comme membre de la gouvernance provinciale le 31 octobre 2015, 
Norbert Boudreau a été élu président du District 27 Ottawa-Carleton d’ERORTO pour une 
deuxième fois en novembre 2015. En 2010, il a de plus remporté le prix du District 27 pour 
services exceptionnels. En 2017, on lui a décerné le prix commémoratif June Szeman en 
reconnaissance de son excellent leadership et de son dévouement envers les objectifs du 
district dans le cadre du 50e anniversaire d’ERORTO. 
 
La carrière de Norbert Boudreau dans l’enseignement a débuté en 1966 et s’est échelonnée 
sur une période de 32 années au sein des conseils scolaires de Carleton et Lanark 
(présentement Conseil scolaire du district d’Upper Canada). Au cours de cette période, il a été 
enseignant de français langue seconde et d’immersion, chef de section, conseiller 
pédagogique de français et coordonnateur de langues.  
  
Au palier national, durant sa carrière d’enseignant, il a participé activement au travail de 
l’Association canadienne des professeurs d’immersion (ACPI-CAIT) de 1987 à 1995 à titre de 



trésorier, de rédacteur du Journal de l’immersion, de membre du conseil de direction, puis de 
président. 
  
À l’extérieur du domaine de l’éducation, Norbert Boudreau a œuvré en tant qu’officiel de 
natation pendant plus de 30 années, servant d’arbitre lors de rencontres ou de championnats 
de natation aux niveaux local et provincial. En 2002, on lui a décerné le prix de mérite Swim 
Ontario Roll of Honour en reconnaissance de ses plus de 20 ans de loyaux services. En 2011, 
il a reçu le Prix d’excellence de Swim Ontario pour souligner l’ensemble de ses réalisations 
dans ce domaine. 
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