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Représentante régionale – Ouest 
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Ma première rencontre avec ACER-CART a eu lieu en tant qu’observatrice à 
l’AGA 2018 à Ottawa. À ce moment-là, j’ai été intrigué par l’impact potentiel 

que l’ACER-CART pourrait avoir sur la vie de la communauté éducative à la 
retraite, des membres affiliés et de tous les aînés à travers le Canada. Au fur 

et à mesure que j’en apprends plus, cette intrigue reste forte. 

J’ai été élu représentante régionale des provinces de l’Ouest à l’AGA de 2019 

et réélu en 2020 et en 2021. 

Parallèlement à ce poste, j’ai été nommé au Comité des communications. Au 

fur et à mesure que nous avancions dans la refonte du site Web de l’ACER-
CART, il est devenu évident que pour être la voix nationale de la communauté 

éducative et de tous ses membres affiliés, la défense des intérêts et la 

communication doivent aller de pair. 

La pandémie de Covid-19 des deux dernières années a amplifié les défis 
auxquels sont confrontés les aînés. L’ACER-CART doit parler au nom des aînés 

Canadiens à tous les ordres de gouvernement. C’est un voyage difficile ; 

cependant, notre cause est renforcée par le soutien de nos organisations 
membres et de chacun d’entre nous en tant qu’individus. À l’époque de notre 

carrière, nous travaillions au nom de nos étudiants. Le temps est venu pour 
nous de travailler au nom de nos anciens collègues et de tous les autres aînés 

qui n’ont peut-être pas voix au chapitre.   

Dans ma province natale, je termine mon mandat en tant qu’ancienne 

présidente de l’ARTA (Alberta Retired Teachers Association). Au cours des 
10 dernières années, j’ai siégé au conseil d’administration d’ARTA et j’ai 

travaillé à un moment donné avec tous les comités d’ARTA. Plus récemment, 

je suis impliquée dans les nouvelles et les points de vue de notre magazine 
en tant que rédactrice en chef adjointe et j’ai été membre d’une équipe qui 

présente aux congrès des enseignants.  

Merci à ARTA pour la nomination à ce poste et à ACER-CART pour avoir 

examiné ma candidature.  

Marilyn Bossert 


