Nomination de M. Réjean Gardner représentant provincial
C’est lors de la réunion du conseil d’administration tenue le dimanche 13 novembre, que Mme
Cécile Viel présidente, a annoncé la nomination de M. Réjean Gardner à la fonction de
représentant provincial pour notre Association. C’est dans la continuité, depuis le départ de Mme
Danielle Saint-Mleux Limoges, que M. Gardner s’est mis à la tâche dès le 14 novembre.
M. Gardner réside à Montréal. Il est porteur d'un implant
cochléaire depuis 2015 et administrateur au conseil
d'administration d’Audition Québec (ADSMQ)
M. Gardner est un professionnel (à la retraite) de la santé en
soins infirmiers, principalement en soins d'urgence et en
service pré hospitalier, et récipiendaire de trois médailles
émises par la Gouverneure générale du Canada, soit :
 Médaille du service méritoire (civile)
 Médaille du jubilé de diamant
 Médaille pour services distingués des services
d’urgence médicale
En acceptant d’être notre représentant provincial, M. Gardner
ajoute une autre corde à son arc déjà bien garni et nous, une
personne d’exception à notre équipe.
Plusieurs d’entre vous le connaissez déjà par sa pratique d’arts martiaux et son enseignement du
tai-chi chuan de style Yang dans la tradition de Tung Ying Jie. Maintenant vous le découvrirez
comme porte-parole de l’AICQ. Le représentant provincial a comme rôle de :
 Assurer le point de vue, commentaire et opinion des membres lors des sorties, activités,
réseaux sociaux et les acheminés aux membres qui siègent au Conseil d’administration (AICQ).
 Communiquer avec les représentants des comités, coordonnatrice, employés de l’AICQ et
membres du conseil d’administration. Assurer la liaison avec nos partenaires et représenter
l’AICQ à des réunions ou à des événements, qui requièrent une présence.
 Collaborer avec les équipes en place et les membres du Conseil d'administration pour ce qui est
de la planification avec les médias et les réseaux sociaux.
 Guider le Conseil d’administration dans l’établissement d’un plan futur de développement des
activités, etc.
L’Association des implantés cochléaires du Québec est très heureuse de cette nouvelle nomination
et lui adresse ses plus sincères félicitations et bons succès dans ses nouvelles fonctions !
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