Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQDÉRO tenue le 9 juin 2021 sur la plateforme ZOOM.
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Ouverture de l’assemblée à 9 h par le président M. Paul Peterson. Paul salue les membres
présents à l’assemblée générale virtuelle. Il souligne la présence du président de l’AQDER, M.
Laurent Aubin qui remercie l’AQDÉRO pour l’invitation à assister à notre rencontre. Pour
l’occasion, il informe l’assemblée des principaux dossiers de l’AQDER.
MOMENT POUR SE SOUVENIR
Rachel Valinas nous invite à un moment de réflexion pour se souvenir de ceux qui nous ont
quittés cette année.
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Louise Cousineau fait la lecture de l’ordre du jour.
Suzanne Pilotte propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-09-06-21-01

2. ADOPTION DU PROCÈ-VERBAL DU 5 JUIN 2019
Christine Labelle fait un survol des principaux points traités lors de l’assemblée générale du 5 juin
2019.

François Fortier propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 juin 2019.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
AG-09-06-21-02
3. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019
Christine Labelle informe les participants que les suivis sont intégrés à l’ordre du jour.
4. RAPPORT ANNUEL 2019-2021
Les officiers du comité de direction présentent les principales réalisations en lien avec les 6
orientations du Plan d’action 2018-2020. Le bilan met en évidence le fait de s’adapter en période
de pandémie. Le président rappelle l’importance de l’engagement des officiers et la participation
des membres virtuellement ou en présence. Le document sera déposé sur le site web de
l’AQDÉRO.
Alain Guindon propose l’adoption du Rapport annuel.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-09-06-21-03

5. PLAN STRATÉGIQUE 2021-2024
L’équipe des officiers du comité de direction présente le Plan stratégique 2021-2024. Sont
présentés : le processus de consultation, la structure organisationnelle de l’AQDÉRO, les
orientations, les objectifs et les actions prioritaires, la configuration et les mandats des comités
de travail ainsi que la liste des comités et leur représentativité.
Claude Beaulieu propose d’adopter Plan stratégique 2021-2024 tel que présenté ainsi qu’une
motion de félicitations aux membres du CD pour leur travail en regard du plan stratégique.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-09-06-21-04

6. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE LA SECTION
Paul Peterson présente les amendements aux règlements. Pour chaque règlement, un vote
électronique est effectué.
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS
1.1 Les règlements qui suivent sont ceux de l'Association québécoise des directeurs et des
directrices d’établissement d’enseignement retraités de l’Outaouais (AQDÉRO).
1-2,03 Territoire de la Section

Le lieu géographique situé sous la juridiction des centres de services suivants : au Coeur-desVallées, des Draveurs, des Portages-de-l'Outaouais et des Hauts-Bois-de-l'Outaouais.
1-2,07 Comités de travail
1-5,01 D’élaborer annuellement un plan d’action en lien avec la planification stratégique;
1-5,04 D’organiser des activités professionnelles, culturelles, sportives et sociales;
3-3,01 Les responsabilités de l'assemblée générale sont de:
10. Approuver la planification stratégique;
4-1,03 Les postes de président, trésorier, 1erconseiller, 3econseiller et 5e conseiller, et les postes
de vice-présidence ; secrétaire ; 2e conseiller ; 4e conseiller seront comblés en alternance.
4-4,01 Les élections ont lieu lors de l'Assemblée générale.
Odette Surch propose l’adoption de l’ensemble des règlements tels que proposés et adoptés
par les membres de façon électronique.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
AG-09-06-21-05
7. FINANCES
a. RAPPORT FINANCIER 2019-2021
Gilbert Jolin dépose et présente le rapport financier 2019-2021.
Françoise Cabana propose l’adoption du rapport financier tel que présenté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-09-06-21-06

b. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 2018
Gilbert présente la lettre de Robert Saumur qui a procédé à une analyse des états financiers.
Ce document atteste la conformité du rapport financier 2021.
François Fortier propose l’adoption du rapport du vérificateur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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c. CHOIX DU VÉRIFICATEUR POUR 2018
Attendu la qualité du service que l’AQDÉRO reçoit de M. Saumur à titre de vérificateur,
Pauline Paré propose que Robert Saumur poursuive son mandat de vérificateur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
AG-09-06-21-08

8. CALENDRIER AQDÉRO 2021-2022
Christine Labelle présente le calendrier des activités prévues pour l’année 2021-2022. Le
calendrier sera déposé sur le site de l’AQDÉRO à la suite du CD du 16 juin 2021. Concernant
l’activité d’accueil, il est possible qu’elle soit déplacée à la mi-septembre. Nous nous ajusterons
avec les consignes au regard de la COVID-19.
9. ÉLECTIONS AU COMITÉ DE DIRECTION DE L’AQDÉRO
Pierre Lalonde, président d’élection, informe les participants que l’avis d’élection paru dans
l’Info/Aqdéro annonçait quatre postes en élection. M. Lalonde a reçu quatre mises en
candidature dûment complétées. Il informe l’assemblée que :
 Louise Cousineau est réélu au poste de vice-présidence;
 Lise Olivier est élue au poste de 4e conseillère;
 Christine Labelle est réélue au poste de secrétaire;
 Michel Gobeil est réélu au poste de 2e conseiller.
10. MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT
Le MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT est décerné à M. Jacques M. Beauchamp et M. Jacques
Rozon à titre posthume. Paul Peterson présente, au nom de l’AQDÉRO, un hommage au
récipiendaire. Il dresse un portrait de leur carrière, de leurs principales réalisations et de leur
implication au sein de l’AQDÉRO.
Suzie Boivin propose de reconduire Olivier Lefrançois à titre de représentant des membres de
l’AQDÉRO au comité de sélection du MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
AG-09-06-21-09
11. VŒUX DE L’ASSEMBLÉE
Les membres sont invités à faire part de leurs vœux par courriel à christine-labelle@videotron.ca.
12. ÉVALUATION ET CLÔTURE DE LA RENCONTRE
Paul Peterson remercie les membres pour leur participation. Ces derniers sont invités à faire part
de leurs vœux par courriel à christine-labelle@videotron.ca.
Nous avons procédé au tirage de 10 certificats de 25 $ de la SAQ. Les gagnants sont : Ernest
Bédard : Denise Desjardins ; François Fortier ; Reynald Labelle ; Pierre-Gilles Lalonde ; Suzanne
Pilotte ; François Roussel ; Odille Roy ; Odette Surch et Carmen Thauvette.
Félicitations et santé !

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 45.
Carmen Thauvette propose de procéder à la levée de l’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG-09-06-21-10
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