
 
 
 

 

 

 
QUELQUES NOUVELLES! 

 

 
Comité de direction du 12 janvier 2022. 

 
                  Aux membres de l’AQDÉRO, 
 
                  J’ai le plaisir de vous faire part d’une brève synthèse des sujets discutés lors  
                  du 4e  Comité direction de notre année associative 2021-2022. Ce dernier s’est  
                  tenu en visioconférence. 
 
                  Bonne lecture! 
 
 

 

1- Politique de la reconnaissance : 
 

• Nous avons discuté de notre politique de la Reconnaissance. 
Les membres du comité ont pris en note les différents 
commentaires des membres du CD et ils reviendront en février 
avec le document révisé à la lumière des suggestions 
apportées. 
 

2- Politique des communications : 
 

• Comme pour le dossier de la Reconnaissance, nous avons 
discuté de la politique des communications et des modifications 
ont été proposées. La nouvelle version sera également 
déposée pour adoption au CD du 9 février 2022. 

 
3- Activités de la Saint-Valentin : 

 

• Afin de continuer à garder contact avec nos membres en ce 
temps de COVID-19, nous aurons, comme l’an dernier, une 
activité pour la Saint-Valentin, et ce, en Zoom. Vous recevrez, 
dans les prochains jours, toutes les informations relatives à 
cette activité. Nous vous invitons à y participer en grand 
nombre. 
 
 
 



 
 
 

 

 

4- 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. 
- Budget  
- Conciliation bancaire 
- Listes de chèques 
- Budget prévisionnel 
- 2e versement de la cotisation spéciale 
- Budget pour la rencontre annuelle 2022(si elle a lieu)  

 
Merci à Gilbert! 

 
 
  

5- Conseil des présidents du 22 et 23 février 2022 : 
 

• Le prochain Conseil des présidents se tiendra en Zoom à la fin de 
février. À suivre! 
 

6- Projet d’accompagnement des directions en fonction : 
 

• En partenariat avec l’ADEOQ, nous sommes à préparer un projet 
d’accompagnement des directions d’établissement d’enseignement 
en fonction. Ce dernier a été initié par la vice-présidente aux affaires 
professionnelles de l’ADEOQ, Mme Karine Morissette : un projet 
porteur de sens pour nos collègues. À suivre!  

 

7- Dossiers des assurances : 
 

• Notre collègue Lorraine Normand-Charbonneau participera à une 
réunion Zoom du comité des assurances dans les prochains jours. 
Plusieurs dossiers sont sur la planche à dessin. Une InfoAqdéro vous 
sera envoyée au regard des voyages et des conditions à respecter. 
Merci Lorraine! 

 

8- Comité de vigilance économique: 
 

• À titre de président du comité de vigilance économique de l’AQDER, 
j’ai parlé des deux sujets suivants : sondage crédit d'impôt pour le 
maintien à domicile des aînés et les coûts de la non-indexation. 

 
 
 



 
 
 

 

 

9-  Déjeuner mensuel : 
 

• Là aussi, on prend une pause en attendant, considérant la 
COVID-19. 
 
 

10-  Dîner hivernal : 
 

• Notre dîner hivernal qui était prévu pour le 26 janvier prochain à 
été reporté à une date ultérieure. Nous souhaitons l’organiser 
pour le moins de mars. 

 
 

11- Assemblée générale du 25 mai 2022 : 
 

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

 

• « MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT » les membres du Comité de 
direction ont entériné la recommandation du comité de sélection 
concernant la remise du MARL L’annonce sera faite lors de 
l’assemblée générale. 

 

• Il y aura des élections aux postes suivants : 
                 Présidence : fin de mandat pour Paul Peterson 
                 Trésorier : Gilbert Jolin se représentera 
                 1er conseiller : Lorraine Normand-Charbonneau, se  
                                        représentera 
                 3e conseiller : Suzie Boivin nous a annoncé qu’elle ne  
                                       souhaitait pas se représenter. Merci Suzie! 
                 5e conseiller : Francine Martin se représentera 

 
 

12-  Site Web : 

• Francine Martin nous a informés que tous les documents du CD seront 

désormais déposés sur le site web. Les membres du CD pourront les 

récupérer en utilisant un mot de passe. Belle initiative! Merci! 

 

 



 
 
 

 

 

13- Souper printanier : Table des Trois Vallées : 

• Nous sommes toujours dans les nuages concernant notre souper à la 

Table des Trois Vallées. On se croise les doigts afin que notre souper 

puisse se tenir. 

14- Prochaine réunion du Comité de direction :  
 

• Notre prochain Comité de direction se tiendra le mercredi 9 février  
prochain en visioconférence. 

 
 

15-  Médaille du lieutenant-gouverneur : 
 

• Un comité a été mandaté pour préparer un dossier afin de 
présenter un de nos membres pour recevoir la médaille du 
lieutenant-gouverneur. Le dossier a été complété et envoyé au 
Cabinet du lieutenant-gouverneur la semaine dernière. À la 
demande du responsable du dossier au Cabinet du lieutenant-
gouverneur, ce dossier doit demeurer confidentiel et si notre 
candidature est retenue, l’information sera transmise 
uniquement à la personne que nous avons recommandée. À 
suivre! 
 

16-  Discussions remises au prochain CD : 
 

▪ Nous avons été dans l’obligation de remettre certaines 
discussions pour les dossiers suivants puisque nous avons 
manqué de temps : 

                         -Bilan du souper de Noël 
                         -Grille du suivi des activités 

                                    -Site web : anniversaires 
                         -Planification stratégique : plans d’action. 

 
La prochaine réunion du Comité de direction se tiendra le  

mercredi 9 février 2022 à 9h en visioconférence 

 
 

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


