
 

QUELQUES NOUVELLES! 

Comité de direction du 16 juin et  
de l’Assemblée générale du 9 juin 2021. 

                  Aux membres de l’AQDÉRO, 

                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  de la visioconférence du 9e Comité de direction de notre année associative  
                  2020-2021, ainsi que de notre Assemblée générale du 9 juin dernier. 

1. Suivi de l’Assemblée générale du 9 juin 2021 
• Nous avons passé en revue l’organisation de notre Assemblée 

générale. Dans l’ensemble et à la suite des commentaires reçus, 
nous sommes très satisfaits. 

2. Planification stratégique : 
• Nous avons discuté des différents plans d’action qui seront préparés 

et présentés lors de de nos rencontres du mois d’août et septembre 
prochain. Une fois que ces derniers seront adoptés au CD, nous vous 
en ferons part. 

3.  Dossiers financiers : 

• Nous avons pris acte des documents déposés par notre trésorier.  

4. Correspondances : 
• Nous avons pris connaissance des différents commentaires au regard 

de l’AG, ainsi que le commentaire de M. Claude Mayeu qui a été 
réélu à la Vice-présidente de l’AQDER 

5. TCARO-candidature d’un aîné d’exception 
• Lorraine nous a fait part des différents sujets concernant la TCARO 
• Elle nous a également présenté un projet de reconnaissance d’un 

aîné d’exception dont voici les détails : 



 

Vous connaissez des aînés d'exception ? 
La TCARO aimerait les connaître et les reconnaître ! 

La Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais 
(TCARO) lance le projet « aînés d’exception » et souhaite mettre en valeur 

l'implication communautaire et l’engagement social, citoyen et professionnel 
des personnes aînées de l’Outaouais. 

  
Pour ce faire, nous vous invitons à soumettre la candidature d’un aîné 

qui a eu un impact positif dans sa communauté et qui, aux yeux de 
plus jeunes, a réalisé des choses exceptionnelles. 

Il est à noter qu’un aîné d’exception ne doit pas obligatoirement avoir 
fait du bénévolat. Il peut avoir : 

• Donné du sang de façon assidue pendant plusieurs années consécutives; 
• Fait un jardin dans sa cour et partagé les récoltes avec sa communauté 

chaque année; 
• Fait du tutorat pour aider les jeunes dans leur cheminement scolaire; 
• Organisé une collecte de déchets dans son quartier chaque printemps; 
• Accueilli des élèves de l’école de son quartier sur l’heure du midi. 

Et bien entendu, les candidatures d’aînés ayant eu une implication bénévole 
auprès d’un organisme sans but lucratif sont les bienvenues ! 

Veuillez noter que le candidat doit obligatoirement résider 
en Outaouais et être un aîné de 50 ans ou plus. 

Si vous avez des suggestions à nous faire, je vous invite à faire parvenir à 
Lorraine Normand-Charbonneau normand.lorraine@gmail.com, et ce, avant le 
31 juillet prochain, le nom ainsi que les informations relatives au regard de 
votre suggestion. 
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6. INFO/AQDÉRO 
Vous recevrez dans les prochains jours, nos deux dernières INFO/AQDÉRO, 
et ce, pour la présente année associative. 
Les membres du Comité de direction désirent remercier très sincèrement 
notre collègue Claudette Séguin pour sa collaboration à la mise en page de 
l’INFO/AQDÉRO. Merci, Claudette pour la qualité de ton travail et la rigueur 
manifestés. 

7. Assemblée générale de l’AQDÉRO- 9 juin 2021 : 
Comme vous le savez sans doute, nous avons tenu le 9 juin dernier, notre 
Assemblée générale par visioconférence. Pour l’occasion, nous avions 
retenu les services de la firme Sema de Brossard qui a su gérer le tout avec 
efficacité. 
Pour l’occasion, Louise Cousineau, Vice-présidente et moi étions en studio à 
Brossard. Plus d’une quarantaine de membres ont assisté à l’AG, et ce, par 
ZOOM…merci à vous pour votre participation ! 
Somme toute une belle expérience pour tout le monde. 
Voici les principaux points que nous avons discuté : 

• Laurent Aubin, président de l’AQDER est venu nous saluer. 
• Nous avons passé en revue le rapport annuel 2020-2021. 
• Nous avons présenté la planification stratégique 2021-2024 qui a été 

adoptée à l’unanimité. 
• Quelques modifications mineures ont également été adoptées 

unanimement. 
• Notre trésorier Gilbet Jolin a présenté le rapport financier 2020 qui a 

été adopté à l’unanimité, et ce, suite à la recommandation de notre 
vérificateur, M. Robert Saumur. 

• Nous avons adopté la nomination de M. Robert Saumur à titre de 
vérificateur pour 2021-2022. 

• M. Olivier Lefrançois a été nommé représentant de l’AG dans le 
dossier de sélection du MART et du PDDL. 

• Notre calendrier d’activités a été déposé, Nous espérons être en 
mesure de pouvoir réaliser en début de notre prochaine année 
associative, notre activité de la rentrée, ainsi que la reprise de nos 
déjeuners mensuels. À suivre ! 

• Le président des élections nous a fait part des résultats des 
élections : 



 

✓ Mme Louise Cousineau est réélue à la Vice-présidente. 
✓ Mme Christine Labelle est réélue au poste de secrétaire. 
✓ M. Michel Gobeil est réélu au poste de 2ee conseiller. 
✓ Mme Lise Olivier est élue au poste de 4e conseillère. 
Le mandat des élus est pour 2 ans. Bravo et félicitations à vous 
quatre. 

• MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT : 
La reconnaissance a été décernée à titre posthume à nos collègues 
Jacques Beauchamp et Jacques Rozon. Notre prochaine INFO/
AQDRÉRO leur sera consacré. 

• Vœux de l’Assemblée : 

Si vous avez des vœux, veuillez les faire parvenir à notre 
secrétaire Christine Labelle : chris(ne-labelle@videotron.ca    

• Tirage : 

Nous avons procédé au tirage de 10 certificats de 25 $ de la SAQ 

Les gagnants sont : Ernest Bédard : Denise Desjardins ; François 
Fortier ; Reynald Labelle ; Pierre-Gilles Lalonde ; Suzanne Pilotte ; 
François Roussel ; Odille Roy ; Odette Surch ; Carmen Thauvette. 

Félicitations et santé ! 

• Notre AG s’est terminée avec l’excellente conférence de M. Olivier 
Bernard, le Pharmachien.   

➢ Prochaine réunion du Comité de direction :  

La prochaine réunion du Comité de direction se tiendra le 25 août 2021 

Les membres du Comité de direction vous souhaitent un bel été. 

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