
 

 

FAITS SAILLANTS DU CD DU 10 JANVIER 2023 

 

D’entrée de jeu, je désire vous souhaiter une excellente année 2023.  Je vous souhaite d’avoir du 

plaisir… car il est prouvé que les personnes âgées qui sont heureuses vivent plus longtemps.  

 

Le comité de direction a tenu sa première rencontre de l’année 2023 le 10 janvier en mode virtuel. 

Lors de chacune des rencontres du comité de direction, un point est consacré aux discussions, 

un au suivi des comités de travail, un autre à la planification et au suivi des activités, un au suivi 

des représentations et un point spécifique est dédié au suivi des finances. Voici un bref résumé 

des événements à venir. 

 

LES DISCUSSIONS 

 

L’AQDER à l’écoute des sections 

Le CA de l’AQDER se propose de rencontrer les sections afin les entendre 

parler de leurs réalités, leurs réussites et leurs défis. Les discussions au comité 

de direction du 10 janvier ont permis d’échanger sur ces questions afin d’être 

fin prêts pour la rencontre avec le CA de l’AQDER le 8 février prochain.   

 

SUIVIS DES COMITÉS DE TRAVAIL 

 

Comité des communications 

Le comité des communications s’est adjoint un rédacteur en chef en la personne 

d’Alain Guidon.  Alain nous propose d’innover et de produire  un journal 

électronique : l’Info-Aqdéro. La sortie de la première mouture est prévue sous 

peu! 

 

LE SUIVI DES ACTIVITÉS DE L’AQDÉRO 

 



 

 

Dîner hivernal 

Si la tendance se maintient, notre dîner hivernal se tiendra au  restaurant le 

Sterling le 16 février 2023.  Vous recevrez, sous peu, de l’information à ce sujet! 

 

Assemblée générale de l’AQDER 

L’assemblée générale annuelle de l’AQDER se tiendra à Drummondville les 29, 30 et 31 mai 2023. 

Pour ceux qui souhaitent y participer, vous êtes invités à réserver rapidement une chambre en 

précisant que vous faites partie de l’AQDER pour bénéficier du tarif 

négocié.  

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville • Sans frais : 1 800 567-0995  

 

La prochaine rencontre du comité de direction est prévue le 8 février 2023 sur la plateforme 

ZOOM. 

 


