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1. PROCESSUS DE CONSULTATION 
 

ÉTAPES DE RÉVISION GROUPES CONCERNÉS ÉCHÉANCIER 

Révision de la planification stratégique Comité de planification stratégique 

Suzie Boivin, Francine Martin, Lorraine Normand-
Charbonneau, Paul Peterson, Louise Cousineau, Christine 
Labelle 

3 juin 2020, 2 septembre 2020, 13 octobre 2020, 16 
novembre 2020, 7 décembre 2020, 20 janvier 2021, 5 
mars 2021, 29 mars 2021. 

Validation de l’évolution de la révision de la 
planification stratégique 

Comité de direction 11 juin 2020, 30 septembre 2020, 28 octobre 2020, 13 
janvier 2021, 10 février 2021,  17 mars 2021, 14 avril 
2021. 

Recommandation pour approbation Comité de direction 14 avril 2021  

Présentation pour approbation Assemblée générale 9 juin 2021 

Mise en application  1er juillet 2021 
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2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’AQDÉRO 



 

3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
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3.1 VIE ASSOCIATIVE : ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’ASSOCIATION 
 

OBJECTIFS ACTIONS PRIORITAIRES COMITÉS ET RESPONSABLES 

Promouvoir la vie associative. 

 

 Consultation des membres sur leurs intérêts; 

 Proposition d’un calendrier d’activités culturelles, sportives et 

sociales. 

 COMITÉ D’ORGANISATION DES 

ACTIVITÉS 

 COMITÉ DE LA RECONNAISSANCE 

 COMITÉS DES RETRAITÉS 

o  
Recruter les nouveaux membres. 

 

 Collaboration avec l’ADEOQ pour : 

o planification de la rencontre des futurs retraités; 

o l’élaboration d’une liste des futurs retraités (5 ans et moins); 

o participation à l’organisation de la fête de retraités; 

 Consultation des nouveaux membres par le biais du comité des 

nouveaux retraités; 

 Adaptation des rencontres (futurs retraités, fête de la 

Reconnaissance, journée sociale des cadres;  

 Informations sur les dossiers prioritaires relativement aux besoins 

des nouveaux retraités;  

 Sollicitation des nouveaux membres à s’implique avec les 

responsables des dossiers. 
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3.2 COMMUNICATION : FAVORISER  DES COMMUNICATIONS PERTINENTES  ET EFFICACES RÉPONDANT AUX BESOINS DES 

MEMBRES  
 

OBJECTIFS ACTIONS PRIORITAIRES COMITÉS ET RESPONSABLES 

Offrir des plateformes qui permettent rejoindre 

le plus grand nombre de membres. 

 Utilisation des plateformes pour informer les membres 

(annexe) 

 COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

 
Faciliter l’accès à l’information au regard des 

dossiers prioritaires.   

 

 Insertion d’un lien web qui favorise l’accès aux 

informations envoyées par courriel; 

 Création et promotion de capsules vidéos pour soutenir 

l’utilisation des plateformes; 

 Insertion d’onglets qui facilitent le repérage 

d’informations sur le site web. 
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3.3 AFFAIRES PUBLIQUES : ACCROÎTRE LA PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION AU REGARD DES  DOSSIERS RÉGIONAUX ET 

PROVINCIAUX QUI TOUCHENT SES MEMBRES 
 

OBJECTIF ACTIONS PRIORITAIRES  RESPONSABLE 

 

Consolider notre visibilité par une représentativité active 

régionale et provinciale. 

 

 Identification d’un membre du CD afin de 

promouvoir l’information au CD et aux 

membres; 

 Implication de membres du CD à des 

comités provinciaux; 

 Mise en place d’un mécanisme de relève 

des représentants régionaux et provinciaux; 

 Collaboration avec l’AQDER à la défense 

des droits des membres. 

COMITÉ DES AFFAIRES PUBLIQUES 
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3.4 AFFAIRES ÉCONOMIQUES : ASSURER UNE COMPRÉHENSION JUSTE ET ADÉQUATE DES DROITS ET BÉNÉFICES DES 

MEMBRES. 

 

OBJECTIFS ACTIONS PRIORITAIRES RESPONSABLES  

Maintenir une vigie sur la situation économique 

des retraités. 

 

 Identification des dossiers prioritaires (par ex. 

RRPE, assurances, vigilance économique, table des 

aînés…); 

 Identification d’une personne-ressource pour 

chacun des dossiers prioritaires. 
COMITÉ DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

 

Soutenir les membres dans la compréhension 

des dossiers prioritaires. 

 

 Informations aux  membres des dossiers prioritaires; 

 Consultation des membres sur les changements 

majeurs (assurances, RRPE,…); 

 Soutien individuel aux membres au besoin. 
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4. CONFIGURATION ET MANDATS DES COMITÉS DE TRAVAIL 

 

Afin de favoriser l’implication des membres et d’harmoniser les pratiques au sein des comités de travail, il est convenu de diversifier la composition et 

d’attribuer des mandats à chaque comité de travail. 

Afin de favoriser l’implication des membres, des comités de travail représentatifs et diversifiés sont constitués : 

 Chaque comité est formé d’au moins 3 membres dont au moins un officier;  

 Chaque comité tente d’intégrer des membres des catégories d’âge (retraité depuis moins de 5 ans / 65-80 ans)  / 80 ans et +; 

 Chaque comité tente d’intégrer des membres des secteurs éloignés et du secteur du centre; 

 Des comités élargis sont constitués pour des besoins spécifiques par ex. le renouvellement de la planification stratégique.  

 

Afin d’harmoniser les pratiques, chaque comité de travail se voit attribuer des mandats transversaux. 

 Revisiter la constitution du comité au besoin; 

 Établir un échéancier de travail 2021-2022; 

 Voir à  la mise à jour annuelle d’une politique et d’une procédure s’il y a lieu; 

 Informer le comité de direction de l’évolution des dossiers; 

 Consulter le comité de direction au besoin; 

 Préparer d’un plan d’action et un échéancier de travail en s’inspirant des actions posées en 2019-2020. 
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5. LISTE DES COMITÉS ET REPRÉSENTATIVITÉ 

 

COMITÉS DE TRAVAIL  REPRÉSENTATIVITÉ  

COMITÉ DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE  La présidence, la vice-présidence, le secrétariat. 

COMITÉ DES FINANCES  
La présidence, la trésorerie, un officier. 

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA RECONNAISSANCE 
Un officier, un membre élu à l’AG, un membre de la relève. 

COMITÉ D’ORGANISATION DE LA VIE SOCIALE, 
CULTURELLE ET SPORTIVE 

Un membre ou un officier par volet : culturel, social, sportif; un nouveau retraité; un représentant des 

moins de 5 ans; un représentant des 65-80 ans; un représentant des 80 ans et plus. 

COMITÉ DES NOUVEAUX RETRAITÉS 

La présidence; le ou la responsable des dossiers prioritaires; le ou la responsable des assurances; 

un membre de 5 ans et moins. 

COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

Le ou la responsable du site web, le ou la responsable de la diffusion de l’information, le ou la 

responsable de l’Info/Aqdéro, le ou la responsable de Facebook (réseaux sociaux), un membre de la 

relève. 

COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES 

La présidence. un officier, les responsables des mouvements associatifs (ACREQ, TCARO); un 

membre de la relève. 

COMITÉ DES DOSSIERS PRIORITAIRES 

L’officier responsable des assurances; l’officier responsable des autres volets, un ou des membres 

de la relève. 
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