
 

 

COMITÉ DE DIRECTION 

Procès-verbal du Comité de direction de l’AQDÉRO tenue le 9 mars 2022, de 9 h à 12 h en 

visioconférence. 

 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 Paul souhaite la bienvenue aux officiers.  

 

1.1 Adoption de l’ordre du jour du 9 mars 2022 

Louise présente l’ordre du jour et propose son adoption. 

Les points suivants sont ajoutés : 

2.1.6 O.J. de l’AG 

5.4.4 Liste des participants à l’Assemblée générale AQDER 2022 

5.4.2 Montant alloué par l’Aqder pour l’AG 

5.4.3 Réservation des chambres et organisation d’un souper le 31 mai 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité.               CD-22-03-09-01 

 

1.2 Adoption du procès-verbal du 9 février 2022 

Louise fait le suivi des résolutions de février 2022, présente le procès-verbal et propose son 

adoption. 

PRÉSENCES ABSENCES 

Paul Peterson, président 

Louise Cousineau, vice-présidente (9h -11h 15) 

Gilbert Jolin, Trésorier 

Lorraine Normand, 1re conseillère  

Michel Gobeil, 2e conseiller 

Suzie Boivin, 3e conseillère (9h-11h) 

Lise Olivier, 4e conseillère 

Francine Martin, 5e conseillère  

 

 

Christine Labelle, secrétaire 
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Correction dans le document des suivis des résolutions : Adoption de la politique des 

Communications et non de la Reconnaissance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.               CD-22-03-09-02 

2. DISCUSSIONS 

2.1 Planification AG 

2.1.1 Planification 

Paul présente le tableau de planification de l’Assemblée générale. 

 Planification de l’Assemblée générale. 

 Nous revoyons l’organisation de l’Assemblée générale de la section. Gilbert a réservé le 

Tecumseh pour le 25 mai. Notre rencontre débutera avec l’accueil à 9 h 00.  

 9h30 café, thé et mignardises 

 Gilbert nous fera parvenir des suggestions pour le menu. Pour les membres, le repas et le 

cocktail sera gratuit. Pour les membres associés, il est convenu de suivre notre politique. 

Le cocktail sera gratuit pour ces derniers. Pour les invités, ils devront assumer les coûts 

réels. 

 Nous avons également décidé, compte tenu du menu chargé de notre AG de ne pas inviter 

un conférencier. 

 Nous souhaiterions mettre en place un court atelier de consultation afin de recevoir des 

suggestions pour l’attribution du MARL et PRDDL. 

 Cependant, une plage de 10 minutes sera attribuée à notre collègue Jean-Guy Sabourin afin 

qu’il puisse nous présenter son livre « La pensée Épiphanique » paradigme du 21e siècle. 

 Le thème de notre rencontre sera celui suggéré par Gilbert « La participation au cœur de 

nos actions ». 

 Notre collègue François Côté nous propose un logo pour notre rencontre. Ce dernier est 

apprécié des membres du CD. On demandera à François d’ajouter un peu plus de couleur. 

 Au regard de l’évaluation de notre AG. Il est proposé de préparer un court sondage (4 ou 

5 questions). Nous en discuterons au CD d’avril. Christine et Francine nous déposeront un 

document en avril. 

 Contrairement à notre discussion concernant l’évaluation de notre rencontre, il est convenu 

de ne pas procéder par un Survey Monkey. 

 

2.1.2 Règlement AQDÉRO 

Proposition d’amendement aux « Règlement de la section » afin de spécifier les critères 

d’admissibilité d’un membre associé. 

 

1-2,08 Membre 

c) le membre associé : le membre associé de l’AQDÉRO a une expérience en direction 

d’établissement ou de cadre de services scolaire et est membre de l’ACREQ ou de l’ADGSQ. 



 
Les officiers sont invités à réfléchir à cette proposition. Une décision finale sera prise au CD du 
mois d’avril.  
 
2.1.3 Documents AG 

Les documents a,b,c et d mis à jour pour l’Assemblée générale du 25 mai sont révisés. 

 

2.1.4 Illustration 

 L’illustration du thème « L’implication au cœur de nos actions » est appréciée par tous les 

officiers, ne reste qu’à y mettre un peu de couleur.  

2.1.5 Conférenciers 

Nous avons besoin d’environ 100 minutes pour les présentations et activités avant l’Assemblée 

générale et l’Assemblé générale.  

Toutes les activités proposées et conférences sont retenues, nous devrons encadrer le tout 

rigoureusement dans le temps, nous disposons de 2 heures de rencontre. 

2.1.6 O.J de l’AG 

Paul suggère une correction et une modification à l’O.J du l’AG. 

Il faudrait écrire Cécile Bénard. 

Ajouter le point 14 Mot de la fin du président. 

3. FINANCES (comité des finances) 

3.1 États financiers  

Gilbert présente la révision des états financiers annuels des mois de février 2022 et les officiers 

prennent acte des documents déposés par le trésorier.  Il nous informe que les documents financiers 

seront déposés au vérificateur. 

 

3.2 Budgets mensuels 

Gilbert présente le budget des mois de février 2022. Les officiers prennent acte des documents 

déposés. 
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3.3 Conciliations bancaires 

Gilbert présente les conciliations bancaires des mois de février 2022.  Les officiers prennent acte 

des documents déposés. 

 

3.4 Liste des virements et des chèques  

Gilbert présente la liste des virements émis aux mois de février 2022. Les officiers prennent acte 

des documents déposés. 

 

3.5 Cotisation des membres associés 

Gilbert présente la nouvelle liste des membres associés. Cette liste sera révisée suite à la discussion 

ayant eu lieu au point 2.1.2 Règlement AQDÉRO. Il nous enverra cette nouvelle liste. Un 

questionnement demeure au regard des critères pour l’admission d’un membre associé. Ce point 

sera traité lors du prochain CD.  

4. REPRÉSENTATIONS (comité des affaires publiques) 

4.1 Conseil des présidents 

Paul présente le document le compte rendu du Conseil des présidents qui s’est tenu les 29 et 20 

octobre dernier à Drummondville (document a). 

Paul présente le tableau des statistiques des membres de l’AQDER (document b). 

Michel présente le document du « Comité consultatif des finances et du budget » (document c). 

Ce comité est mandaté par le conseil d’administration pour donner des avis et faire des 

recommandations sur toutes les questions touchant les finances, les budgets annuels et les 

prévisions financières de l’AQDER. 

Ce dossier mérite que l’on s’y attarde sérieusement et doit retenir notre attention. 

Michel présente le tableau des surplus anticipés au niveau de l’AQDER (document d). Tout va 

bien. 

Michel présente le Tableau prévisionnel des versements aux sections (document e). pour 

l’AQDÉRO une somme de 3 203$ pourrait être versée. 



Le tableau statistique d’utilisation du site de l’AQDER est déposé (tableau f). 

4.2 CA de l’AQDER 

Le traitement du dossier de la RAMQ se poursuit, une somme de 10 000$ est nécessaire pour la 

suite des choses. 

Le traitement du dossier de la loi 126 se poursuit aussi et n’exige pas de contribution 

supplémentaire. 

4.3 TCARO 

4.4 UTAO 

Bravo à l’UTAO qui célèbre ses 5 ans dans la région.  

4.5  FADOQ 

4.6 ADEOQ 

4.6.1 Projet d’accompagnement 

Une prochaine rencontre du comité du Projet d’accompagnement aura lieu le lundi 14 mars et une 

rencontre avec Karine Morrissette de l’ADEOQ le 17 mars. 

4.7 Comité des assurances AQDER 

Lorraine nous informe que la prochaine rencontre aura lieu le mardi 22 mars. 

Elle se fait un devoir de faire un suivi quant à l’information aux membres de la transition vers 

BENEVA. Aussi, il est important d’identifier les personnes-ressources pour les assurances dans 

chacune de nos sections respectives en tant que soutien local et non représentant. 

4.8 Comité de vigilance économique 

Paul nous informe qu’une InformAqder sera envoyé aux membres concernant le dernier sondage 

en lien avec la loi 126.  

4.9 Correspondance 

Aucune  
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5. ACTIVITÉS 

5.1 Déjeuners mensuels (Gilbert) 

Prochain déjeuner à la BUENA (Gatineau secteur Hull) le jeudi 10 mars à 9h. 

5.2 Activité de la Saint-Valentin 

5.2.1 Bilan  

Belle activité, bien organisée. Malheureusement autres que les officiers, une vingtaine de 

personnes ont participé. Cette activité demeure circonstancielle à la pandémie de la COVID. Nous 

ne l’inscrirons pas à notre calendrier annuel d’activités. Voir la grille d’évaluation. 

5.3 Dîner hivernal 

5.3.1 Invitation 

Lorraine présente l’invitation. Elle sera envoyée aux membres cette semaine. Elle sera aussi 

diffusée sur le site WEB et publiée dans l’InfoAqdéro 

5.3.2 Menu 

Lorraine nous présente le menu, une salle à l’étage nous est réservée. 

5.4.  Assemblée générale AQDER 2022 (Paul) 

5.3.3 Calendrier des élections 

Paul présente le calendrier des élections. Michel nous informe qu’il est officiellement candidat à 

la présidence de l’Aqder; Mot de Cambronne Michel. 

5.3.4 Répartition des délégués AQDER 

Paul nous informe que nous avons droit à six représentants pour l’AG de l’Aqder. Nous revoyons 

la liste de l’an dernier. Nous devons remplacer Rachel et Suzie nous informe qu’elle ne sera pas à 

l’AG. Après discussion, il est convenu d’accepter la suite du point 5.4.3. Paul informe les membres 

du CD qu’à la rencontre d’avril, il déposera un document avec des critères au regard de notre 

délégation. 

 



5.3.5 Liste des délégués Outaouais 

 

Paul Peterson, délégué  

Gilbert Jolin, délégué  

Louise Cousineau, déléguée 

Lorraine Charbonneau, déléguée 

Michel Gobeil, délégué 

Christine Labelle, déléguée 

Francine Martin, substitut 

 

5.3.6 Liste des participants 

Paul dépose une liste des participants à la rencontre annuelle de l’Aqder. Actuellement, nous 

serons 24 (membres, conjoints et amis). 

 

5.3.7 Montant alloué pour l’AG de l’AQDER 

Gilbert nous reviendra avec une proposition concernant le montant à remettre aux membres qui 

participeront à la rencontre annuelle. 

 

5.3.8 Réservation des chambres et organisation d’un souper. 

Il n’y aura pas de suite officielle cette année. Paul ne pourra pas accueillir les membres dans sa 

chambre. On nous informe qu’il y a un problème avec les réservations au Quality Hôtel certaines 

personnes devront changer de place. Une compensation sera faite pour les personnes déplacées. 

Un souper sera organisé le mardi 31 mai. Chaque section organise ses activités. 

6. CALENDRIERS ET LISTES 

6.1 Calendrier des vacances 

Faire la mise à jour du calendrier des vacances avec les vacances de Lise du 7 au 17 juin. 

6.2 Calendrier des activités 

Sera déposé lors de la prochaine rencontre.   

6.3 Calendrier des réunions 

Dépôt du calendrier des réunions. Des corrections doivent y être apportées.  

La proposition est adoptée à l’unanimité                                                                                                 

CD-22-03-09-03 
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6.4 Réservation des salles 

Paul a réservé la salle habituelle à l’école secondaire de l’Érablière.  

Gilbert a réservé la salle au Tecumseh pour les activités habituelles qui se tiendront l’an prochain. 

7. SUIVI DES COMITÉS DE TRAVAIL 

7.1 Comité d’organisation des activités 

7.1.1 Grille de suivi des activités : prochaine rencontre 

7.2 Comité de la Reconnaissance 

7.2.1 Ordre de la Reconnaissance AQDER  

Échéancier 1er avril. Intégrer dans notre calendrier des opérations annuelles. Placer cet exercice au 

mois de janvier (comité de la reconnaissance). 

7.2.2 Ordre de la Reconnaissance FQDE 

Échéancier 18 mars. Intégrer dans notre calendrier des opérations annuelles. Placer cet exercice au 

mois de janvier (comité de la reconnaissance). 

7.3 Comité des nouveaux retraités 

7.4 Comité des communications 

7.4.1 Statistiques site WEB AQDER : reporté au prochain CD 

7.4.2 Dossiers prioritaires : reporté au prochain CD 

7.5 Comité des affaires publiques 

7.6 Comité des affaires économiques 

7.7 Comité de planification stratégique 

7.7.1 Rapport annuel\Bilan des comités 

Chaque responsable de comité fera son résumé des activités et présente l’évolution de son dossier 

lors de l’Assemblée générale. 

7.7.2 Survey Monkey 

Il est convenu de ne pas faire un sondage SurveyMonkey 



8. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre est prévue le 20 avril 2022 à l’école secondaire l’Érablière.  

Le déjeuner du secteur « Est » est reporté au 21 avril. Suzie et Michel s’occupe de la réservation 

du restaurant. 

 
Fait à Gatineau le 9 mars 2022. 

Lise Olivier,  

secrétaire remplaçante 


