
 

QUELQUES NOUVELLES! 

Comité de direction du 28 octobre 2021. 

                  Aux membres de l’AQDÉRO, 

                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  du 3e  Comité direction de notre année associative 2021-2022. Ce dernier 
s’est  
                  tenu à la polyvalente de l’Érablière. 

                  Bonne lecture! 

1. Planification stratégique - plans d’action: 

• Nous avons poursuivi notre appropriation de la planification 
stratégique 2021-2024 afin de nous en assurer une compréhension 
commune, et ce, à la suite du dépôt des différents plans d’action 
Nous déposerons tout le document de notre planification stratégique 
2021-2024 sur notre site web au début de 2022. 

2. Code d’éthique : 

• J’ai déposé, pour révision, notre code d’éthique. Ce dernier sera 
discuté au prochain Comité de direction et déposé sur notre site web 
après son adoption. 

3. Dossiers financiers : 

• Gilbert Jolin, notre trésorier, nous a préparé différents documents 
financiers pour approbation. Ces derniers ont été scrutés 
attentivement par tous les membres du Comité de direction. 

• Notre trésorier a déposé pour révision, notre politique financière. 
Après quelques échanges, les modifications proposées ont été 
adoptées. Merci à Gilbert! 



 

  
4. Conseil des présidents du 19 et 20 octobre dernier : 

• Nous avons passé en revue certains documents que j’ai déposés en 
lien avec le dernier Conseil des présidents. Michel Gobeil, trésorier à 
L’AQDER et moi, avons apporté certains éclaircissements et répondu 
aux questions de membres du Comité de direction. 

5. Dossiers des assurances : 

• Notre collègue Lorraine Normand-Charbonneau nous a présenté les 
grandes lignes de la réunion du Comité des assurances qui s’est 
tenue en septembre dernier. Aussi, Lorraine a participé à la réunion 
des représentants locaux en assurance à Drummondville, le 19 
octobre en am. Une InfoAqdéro est en préparation actuellement et 
elle vous sera envoyée à la mi-novembre. Merci Lorraine! 

6. Implication dans les différents comités de travail : 

• Je vous rappelle que si vous avez le goût et le temps de vous 
impliquer dans certains comités, nous vous invitons à nous en faire 
part. Vous avez quelques heures à consacrer à votre association, 
n’hésitez surtout pas. 

7.  Activités de la Reconnaissance : 

• Nous avons pris connaissance des différents commentaires au regard 
de la Fête de la Reconnaissance qui s’est tenue le 14 octobre dernier. 
La très grande majorité des 64 participants nous ont manifesté leur 
satisfaction. Nous avons également retenu certaines suggestions 
dont le but est l’amélioration de notre rencontre. Merci aux 64 
participantes et participants et un énorme merci aux membres du 
Comité de direction. 

8. Souper de Noël : 

• Notre souper de Noël se tiendra le jeudi 9 décembre prochain au 
Tecumseh, secteur Gatineau. Louise Cousineau, Lise Olivier et 
Gilbert Jolin travaillent à mettre en place l’organisation de ce rendez-
vous. Vous recevrez dans les prochaines semaines, l’invitation à y 
participer. Cette activité sera également assujettie aux règles 
sanitaires mises en place actuellement. 

9. Assemblée générale du 25 mai 2022 : 



 

• La démarche d’organisation de notre prochaine assemblée générale 
a été discutée. 

• Nous avons adopté la nomination de notre collègue Pierre Lalonde à 
la présidence des élections 2022. 

• « MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT » Vous recevrez dans les 
prochains jours, le document concernant l’appel des candidatures 
pour le MARL. Les membres du Comité de sélection devront faire une 
recommandation lors du Comité de direction de janvier 2022. 

• Il y aura des élections aux postes suivants : 
                 Présidence : fin de mandat pour Paul Peterson 
                 Trésorier : Gilbert Jolin 
                 1er conseiller : Lorraine Normand-Charbonneau 
                 3e conseiller Suzie Boivin 
                 5e conseiller : Francine Martin 

10.  Site Web : 

• Francine Martin nous fera une présentation de notre futur sire web 
lors de notre prochain Comité de direction. Pour l’accompagner dans 
la réalisation de ce dernier, elle peut compter sur le support de notre 
nouvelle conseillère, Lise Olivier. Bravo à Francine et merci à Lise. 

11.  Souper printanier : Table des Trois Vallées : 

• La date du 5 mai a été retenue pour notre souper printanier à la Table 
des Trois Vallées. Actuellement, 30 places sont disponibles, mais il 
est probable que d’autres places seront ajoutées. À suivre! 

12.  Prochaine réunion du Comité de direction :  

• Notre prochain Comité de direction se tiendra le mercredi 1er 
décembre prochain à l’Érablière. 

13.  Prochain déjeuner de section : 

• Nous étions 19 membres lors de notre premier déjeuner au restaurant 
la Buana. : merci à tout le monde!  



 

• Le prochain déjeuner aura lieu au restaurant Nickel, secteur 
Gatineau, le jeudi 25 novembre prochain, à compter de 9h. 

• Considérant la situation sanitaire, nous procéderons par inscription. 
Notre trésorier vous fera parvenir une invitation officielle dans les 
prochains jours.  

La prochaine réunion du Comité de direction se tiendra le  
mercredi 1er décembre 2021 à 9h à l’Érablière 

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


