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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. 
 
 
 


