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Le 15 avril 2022 

Aux présidents / présidentes des 
Organismes régionaux membres de la TCARO 

Madame / Monsieur, 

En lien avec nos règlements internes,  je vous demande de nous acheminer, avant le 21 mai 
prochain, le nom de la personne déléguée qui représentera votre organisme pour l’année 
2022-2023 au sein de la TCARO.  

De plus, et tel que stipulé dans nos règlements internes, nous sollicitons des candidatures 
pour siéger sur le conseil d’administration de la TCARO pour l’année 2022-2023, mandat de 
deux ans.   

Deux (2) postes sont en élection le 6 juin 2022 (AGA de la TCARO), soient : 
• Le représentant de l'Association des retraités de la fonction publique et

parabublique du Québec (AQRP), André Laperrière;
• Le représentante de l’Association nationale des retraités de la fonction

publique fédérale, Donald Déry, et;
• La représentante du Regroupement Interprofessionnel des intervenants

retraités des services de santé (RIIRS), Isabelle Dupuis.

Les candidatures au poste d’administrateur du conseil d’administration devront nous être 
envoyées d’ici le 21 mai 2022. 

Dans l’éventualité où il y a plus de trois représentants qui sollicitent un mandat pour siéger sur 
le conseil d’administration, le processus électoral sera enclenché, tel que le prévoit les 
règlements internes de la TCARO. 

Pour votre gouverne, voici des extraits des règlements qui régissent ces nominations : 

8. Membres organismes régionaux ou communautaires

Toute personne morale sans but lucratif, intéressée aux buts et aux activités de
la corporation, offrant des services à la population aînée ou retraitée de la région,
offrant des services et/ou exerçant des activités sur la majorité du territoire de la région.
De plus, elle doit se conformer aux normes d’admission établies par résolution du
conseil à laquelle le conseil, suivant la réception d’une demande à cette fin, accorde
le statut de membre organisme régional ou communautaire. Cette personne morale
est toutefois requise de faire connaître par voie de lettre de créance au secrétaire de la
corporation et signée par l’autorité dûment constituée, le nom et les coordonnées
d’une personne
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physique chargée de la représenter aux assemblées des membres et éligible au poste 
d’administrateur de la corporation. 

La personne déléguée 

Toute personne physique déléguée par un membre organisme régional ou 
communautaire doit nécessairement satisfaire aux exigences minimales qui suivent: 

a) Être majeure et n’être frappée d’aucune incapacité légale quelconque;

b) Être une personne aînée bénévole, à moins que le conseil, s’il lui est démontré
qu’une telle personne ne peut être désignée, renonce, par résolution, à cette
condition;

c) S’engager à respecter les Règlements et les politiques de la corporation, tels qu’ils
pourront être en vigueur;

Vous devez acheminer ces informations à l’adresse électronique suivante, avant le 21 mai 
prochain à : administration@tcaro.org 

Au plaisir, 

Le Directeur général, 

Marc P. Desjardins 

c.c.  Robert Leduc, président du CA

Ginette Rochon, Secrétaire du CA 
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