
 
 

 

 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE DIRECTION DU 30 NOVEMBRE 2022 

Le 30 novembre, les officiers du comité de direction de l’AQDÉRO tenaient leur dernière 

rencontre de l’année 2022.  

Planification stratégique 
Les officiers se sont concertés sur le plan de match visant à évaluer les plans d’action des  

différents comités du plan stratégique. Notre 

préoccupation, préparer une consultation visant à 

connaître votre niveau de satisfaction et vos intérêts 

concernant les priorités de la planification 

stratégique : la vie associative, les communications, 

les affaires publiques et les affaires économiques. 

Vous serez consultés par le biais d’un questionnaire 

en ligne au début du mois d’avril. 

Les comités de travail 
Nous sommes fiers de reconnaître nos membres! 

Lors de la rencontre, c’est le comité de la Reconnaissance qui 

a volé la vedette. Louise Cousineau, responsable du comité, a 

déposé et commenté la politique de la Reconnaissance qui 

sera révisée lors du prochain comité de direction. 

De plus, le comité de la Reconnaissance formé de Gilbert Jolin 

et Carmen Thauvette sous la gouverne de Louise s’affaire à 

proposer une série de candidatures.  

➢ Une proposition de candidature pour l’Ordre de la reconnaissance de l’AQDER. Une 

décoration sera remise lors de l’assemblée générale annuelle de l’AQDER les 30 et 31 mai 

2023 à Drummondville. 

➢ Une proposition de candidature pour le prix MÉRITE-AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT qui sera 

décerné lors de l’AG du 24 mai 2023.  

➢ Une proposition de candidature pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les 

aînés. La cérémonie aura lieu au printemps prochain. 

  



 
 

 

Les activités 
Nous profitons de ce point à l’ordre du jour pour planifier les activités à venir et faire le bilan des 

activités passées. Nous avons donc discuté des derniers préparatifs pour le souper de Noël et 

finalisé le bilan de la fête de la Reconnaissance. Vos suggestions nous aident à améliorer la qualité 

de nos activités. 

Les représentations 
Les officiers sont impliqués dans des comités régionaux ou nationaux. Les rencontres du comité 

de direction nous permettent de nous informer des dossiers chauds.   

 

ADQDER 

Une nouveauté en 2023, l’AQDER à l’écoute des sections. Dans cette 

optique, Michel Gobeil, président de l’AQDER et son équipe du CA 

souhaitent nous entendre sur nos réalités, nos réussites et nos défis. 

Cette rencontre est prévue le 11 janvier lors de notre premier comité de direction de l’année 

2023. 
 

ASSURANCES 

Lorraine Normand-Charbonneau nous représente au comité national des assurances.  Le 18 

janvier 2023, une session de formation pour les représentants locaux est prévue.  Lorraine et 

Louise Cousineau participeront à cette rencontre. 
 

PROJET DE COLLABORATION ADEOQ/AQDÉRO 

Ce projet de collaboration occupe une partie de l’agenda cette 

année.  Une première cohorte de directions en fonction participe à 

un groupe de codéveloppement professionnel. D’autres groupes 

sont prévus en 2023.  En plus de Christine Labelle et Louise 

Lafontaine, 8 animateurs et animatrices potentiels font partie d’un 

groupe intéressé à animer : Sylvie Farrell,  Louis Gagnon, Suzanne 

Gravel, Josée Henley, Reynald Labelle, Gilles Morisset, Lorraine 

Normand-Charbonneau. Cette équipe se rencontre régulièrement 

afin de contribuer à la mise en place et à l’expérimentation d’une 

formule qui répondra aux besoins des directions en fonction en Outaouais. 

 
Christine Labelle 
Présidente de l’AQDÉRO 
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