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QUELQUES NOUVELLES! 

 

 
Comité de direction du 9 mars 2022. 

 
                  Aux membres de l’AQDÉRO, 
 
                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  du 6e  Comité direction de notre année associative 2021-2022. Ce dernier s’est  
                  tenu en visioconférence. 
 
                  Bonne lecture! 
 

 
 

1- Planification de l’AG-du 25 mai 2022, à compter de 9h 30 au club 
de golf Tecumseh, secteur Gatineau : 

 
➢ Nous avons rediscuté de l’organisation générale de notre l’Assemblée 

générale sous le thème « La participation au cœur de nos actions ».  
Merci à notre collègue François Côté pour le thème et le logo. 

➢ Vous aurez plus d’information dans les prochaines semaines : à 
suivre ! 

➢ Il y aura un repas qui sera servi après l’Assemblée générale. Ce 
dernier sera gratuit pour les membres de la section et il y aura un coût 
pour les associés et les conjoints(es). 

➢ Les résultats au regard des postes en élection seront dévoilés lors de 
l’Assemblée : Présidence : Trésorier : 1er conseiller : 3e conseiller : 5e 
conseiller :  

➢ Nous avons revisité l’avis d’élection ainsi que le formulaire de mise en 
candidature. Ces derniers vous seront envoyés par courriel en avril 
prochain et ils seront également déposés sur notre site web. 

➢ Modification aux règlements : vous serez invités à discuter d’une 
modification à nos règlements. Cette dernière vous parviendra en 
même temps que tous les autres documents de l’A.G. 

➢ Notre collègue Jean-Guy Sabourin nous fera une brève présentation 
du livre qu’il vient de terminer. 
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2- Dossiers financiers : 

 

• Gilbert Jolin, notre trésorier, nous a préparé différents documents 
financiers pour approbation. Ces derniers ont été scrutés 
attentivement par tous les membres du Comité de direction. 

➢ Budget  
➢ Conciliation bancaire 
➢ Listes de chèques 
➢ Budget prévisionnel 
➢ Cotisation des membres associés 

                                                       Merci à Gilbert! 

 
 

3- Conseil des présidents du 8 février et du 22 et 23 février 2022 : 
 

• J’ai assisté par visioconférence, au Conseil des présidents du 22 et 
du 23 février dernier : 

 
▪ Nous avons passé en revue les documents du trésorier, Michel 

Gobeil. Ce dernier nous a également annoncé son intention de se 
présenter à la présidence de l’AQDER en mai prochain: mot de 
Cambronne Michel! 

▪ Gisèle Daoust et moi avons fait le suivi des dossiers du comité de 
la vigilance économique (CVÉ). 

▪ Nous avons également pris connaissance des statistiques 
concernant le site web. Je vous invite à aller y faire un tour, 
puisque plusieurs informations intéressantes s’y retrouvent. 

▪ J’ai présenté les grandes lignes des 5 rencontres d’information 
pour les futurs retraités de la FQDE que je présenterai avec 
Louise Cousineau et Denis Duval (Rive-Sud de Montréal) à 
compter du 15 mars prochain. Une centaine de futurs membres 
de l’Aqder y assisteront. 

▪ Élections 2022 de l’Aqder : les documents suivants ont été 
présentés 

✓ Avis d’élection 

✓ Calendrier des opérations 

✓ Répartitions des délégués 

✓ Bulletin des candidatures 2022 

✓ Intentions : concernant ce point, deux candidats nous ont fait part 
de leur intention de se présenter à la présidence de l’Aqder : notre 
collègue Michel Gobeil et François Aubry du Suroît. 
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▪ Notre collègue Diane Saingelain, présidente de la section 
Champlain, nous a dressé le portrait de la rencontre annuelle 
2022. D’ailleurs, vous avez reçu une InfoAqdéro concernant la 
réservation des chambres. 

▪ Vous recevrez un message vous invitant à vous inscrire 
officiellement à la rencontre annuelle de l'AQDER. Vous pouvez 
déjà visiter sur le site web de l’Aqder à l’onglet informations 
générales et à gauche à menu et cliquez sur congrès. 
www.aqder.ca  

▪ Le prochain Conseil des présidents est prévu lors de la rencontre 
annuelle de mai prochain. 

 
 

4- Projet d’accompagnement des directions d’établissement 
d’enseignement en fonction : 
 

• Les membres du CA de l’ADEOQ ont accepté, en réunion spéciale, le 
projet de partenariat concernant l’accompagnement des directions 
d’établissement d’enseignement en fonction. Nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution de cet important dossier. 

 

5- Dossiers des assurances : 
 

• Une rencontre à laquelle assistera Lorraine aura lieu dans les 
prochains jours : à suivre! 

 
 

6- Comité de vigilance économique: 
 

• Une rencontre à laquelle j’assisterai aura lieu en visioconférence, le 
15 mars prochain : à suivre! 

 
 

7-  Déjeuner mensuel : 
 

• Le déjeuner mensuel a eu lieu au restaurant La Buana le 10 mars. 
Nous étions heureux de nous retrouver. Nous étions 16 participants. 

 
8- Dîner printanier : 

 
• Nous tiendrons notre dîner hivernal le 30 mars prochain au restaurant 

Le Sterling, secteur Gatineau. Vous avez d’ailleurs reçu par courriel  
les informations relatives à cette activité. Nous vous invitions à vous 
inscrire le plus tôt possible. Merci à Lorraine qui s’occupe de ce 
dossier. 
 

http://www.aqder.ca/
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9-  Calendrier 2022-2023 : 
 

• Nous avons adopté notre calendrier pour 2022-2023. Il sera déposé 
prochainement sur notre site web. 

 

 
10-  Plans d’action : 

 
• Nous procéderons, en avril prochain, à l’évaluation de nos différents 

plans d’action. Nous vous en ferons part lors de l’AG du mois de mai 
prochain. 
 

11-  A.G. de l’Aqder : 
 

▪ Concernant l’Assemblée générale de l’Aqder, nous avons pris 
connaissance du nombre de délégués de notre section (6), 

▪ Nous avons adopté la liste des délégués de l’Aqdéro. 
▪ J’ai déposé la liste des participants qui ont déjà réservé une chambre. 

Je vous rappelle de m’envoyer un courriel lorsque vous aurez 
réservé votre chambre. 

▪ Un souper de section sera également organisé le 31 mai : à suivre ! 
▪ Vous recevrez, par courriel la semaine prochaine, les informations 

pour l’inscription à la rencontre annuelle de notre association 
nationale. 

. 
12-  Prochaine réunion du Comité de direction :  

 
• Notre prochain Comité de direction se tiendra à l’Érablière à 9 h, le 

mercredi 20 avril prochain. 

 
 

 
 

Christine, Francine, Gilbert, Lise, Louise, 
Lorraine, Michel, Paul, Suzie 


