
 

QUELQUES NOUVELLES! 

Comité de direction du 1er décembre 2021. 

                  Aux membres de l’AQDÉRO, 

                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  du 4e  Comité direction de notre année associative 2021-2022. Ce dernier 
s’est  
                  tenu en présentiel à la polyvalente de l’Érablière. 

                  Bonne lecture! 

1. Planification stratégique (plans d’action): 

• Nous avons poursuivi notre appropriation des différents plans 
d’action, ainsi que les différentes grilles d’évaluation. Nous 
déposerons tout le document de notre planification stratégique 
2021-2024 sur notre site web au début de 2022. Également, nous 
vous en ferons parvenir une copie par courriel. 

• Je tiens à remercier tous les membres du Comité de direction pour 
l’excellent travail accompli dans ce dossier. 

2. Code d’éthique : 

• Notre code d’éthique a été révisé et approuvé unanimement par le 
Comité de direction.  

3. 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. 

  



 

4. Dossiers des assurances : 

• Nos collègues Louise Cousineau et Lorraine Normand-Charbonneau 
nous ont présenté les grandes lignes du dossier des assurances.  
Une InfoAqdéro est en préparation actuellement et elle vous sera 
envoyée avant le congé des Fêtes. 

• Dans le cadre de notre dossier RAMQ, le président de l’Aqder M. 
Laurent Aubin, ainsi que M. Gaston Bouchard, ancien responsable du 
dossier des assurances à l’Aqder et M. Gil Beaulieu, notre conseiller 
en assurances étaient en rencontre préparatoire avec notre avocate 
Me Jacqueline Bissonnette le 22 novembre dernier.  Le procès avait 
lieu mercredi le 24 et le jeudi 25 novembre au Palais de justice de 
Montréal. Nous devrions connaître les conclusions d’ici 4 à 5 mois. 

5. Implication dans les différents comités de travail : 

• Je vous rappelle que si vous avez le goût et le temps de vous 
impliquer dans certains comités, nous vous invitons à nous en faire 
part. Vous avez quelques heures à consacrer à votre association, 
n’hésitez surtout pas. 

6.  La Reconnaissance- MARL : 

• « MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT » Vous avez jusqu’au 31 
décembre prochain pour nous faire des suggestions. Vous avez reçu 
le document relatif à cette reconnaissance, il y a quelques semaines.  
Les membres du Comité de sélection devront faire une 
recommandation lors du Comité de direction du 12 janvier 2022. 

7. Souper de Noël : 

• Notre souper de Noël se tiendra le jeudi 9 décembre prochain au 
Tecumseh, secteur Gatineau. Louise Cousineau, Lise Olivier et 
Gilbert Jolin ont travaillé à mettre en place l’organisation de ce 
rendez-vous. Plus d’une soixantaine de participants sont attendus. 
Cette activité sera également assujettie aux règles sanitaires mises 
en place actuellement. 

8. Site web : 



 

• Francine Martin nous a fait la présentation de notre nouveau site web. 
Pour l’accompagner dans la réalisation de notre nouveau site web, 
elle a pu compter sur le support de notre collègue Lise Olivier et 
également, du webmestre de l’AQDER, Philippe Lamy.  

• Francine a consacré beaucoup de temps et d’énergie afin que le 
produit fini soit à la hauteur de ce que nous souhaitions et voulions. 
Merci Francine pour l’excellent travail. 

9. Rencontre annuelle 2022 : 

• Lors du dernier Conseil des présidents, il a été question de la 
rencontre annuelle de l’AQDER. Le dossier a également été discuté 
au Conseil d’administration du 18 novembre dernier. Si tout se passe 
bien au niveau de la situation sanitaire au regard de la Covid-19, la 
rencontre annuelle 2020 se tiendra du 30 mai au 1er juin 2022. Nous 
aurons d’autres informations lors du prochain Conseil des présidents 
de février prochain. À suivre 

10.  Déjeuner mensuel : 

• Nous étions 18 à notre déjeuner mensuel du 25 novembre dernier au 
restaurant Nickel, secteur Gatineau. Merci à celles et à ceux qui 
étaient présents. 

• Le prochain déjeuner aura lieu au restaurant La Buana, secteur Hull, 
le jeudi 16 décembre prochain. 

• Considérant la situation sanitaire, nous procéderons par inscription. 
Notre trésorier vous fera parvenir une invitation officielle dans les 
prochains jours. On vous attend en grand nombre.  

11.  Dîner hivernal : 

• Nous tiendrons notre dîner hivernal, le mercredi 26 janvier prochain et 
l’endroit reste à être déterminé. Nous vous ferons parvenir 
l’information avant la fin du congé des Fêtes ou dès le début de la 
prochaine année. Une invitation à ne pas manquer. 

12.  Médaille du Lieutenant Gouverneur du Québec 

• Nous avons discuté de la possibilité de présenter la candidature d’un 
membre de l’Aqdéro concernant la médaille du Lieutenant Gouverneur du 



 

Québec. Un comité se penchera afin d’évaluer la possibilité de présenter 
un ou une membre de notre section. Une décision sera prise lors du 
prochain Comité de direction. 

13.  Prochaine réunion du Comité de direction :  

• Notre prochain Comité de direction se tiendra en visioconférence. le 
mercredi  12 janvier 2022  

La prochaine réunion du Comité de direction se tiendra le  
mercredi 12 janvier 2022, en visioconférence 

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


