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1 – MOT DU PRÉSIDENT  

 

Michel Gobeil 

Président de l’AQDER 

La vie reprend son cours et nous avons appris à vivre avec 
ces différents variants qui nous imposent la prudence. Nous 
recommençons à vivre avec les nôtres et à nous côtoyer 
pour échanger et partager ce que la vie nous offre, ce qu’elle 
a de plus beau, la présence des autres.  

Notre association est plus active et présente que jamais 
dans l’environnement des retraités et des aînés du Québec. 
Les mots que l’on retrouve associés à notre logo n’auront 
jamais eu autant de sens que présentement : S’unir, 
s’entraider, grandir! 

J’en suis à mes premiers pas à la présidence de notre 
association et je m’en voudrais de passer sous silence le départ de L’AQDER notre 
ami Laurent Aubin. Merci, Laurent, pour tout le travail accompli. Nous garderons un 
souvenir impérissable de ta passion et de ton engagement à défendre les dossiers de 
l’AQDER. 

Quelle année exceptionnelle nous venons de passer. Votre association n’a jamais 
cessé de travailler et de pousser en avant ses nombreux projets pour la défense des 
membres : la loi 126, la RAMQ, la Coalition pour la dignité des aîné(e)s, le partenariat 
et la collaboration avec nos sections. 

L’AQDER et ses nombreux partenaires sont arrivés à se positionner comme des 
incontournables dans la défense des retraités. 

En cette fin d’année, je nous souhaite le meilleur et quelques fois il se trouve dans des 
choses simples près de nous. Notre famille, nos amis, un ancien 
collègue que l’on retrouve pour une marche, un repas ou un 
spectacle. Ce sont bien souvent ces choses dites simples qui font 
la différence. 

Pour la période des fêtes, je vous souhaite de garder votre 
capacité à vous émerveiller, à sourire et aimer la vie. 

À tous les membres de l’AQDER, je vous souhaite un joyeux Noël 
et une belle période des fêtes! 
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2 – NOS RÉALISATIONS EN 2022, NOS DÉFIS EN 2023

 

Par Michel Gobeil, président de l’AQDER 

D’entrée de jeu, il convient de préciser que l’ensemble de nos réussites 2022 sont 
étroitement liées à l’étroite collaboration et le travail d’équipe entre le conseil 
d’administration, le conseil des présidents, nos membres impliqués sur les différents 
comités et notre personnel. Merci de croire en votre association et de lui permettre de 
grandir. 

Nos partenariats 

Nos partenaires externes comme la Coalition pour la dignité des ainés, l’InterOrg, la 
FQDE, entre autres, ont grandement contribué au succès, en permettant à notre 
association de se positionner comme un joueur important dans les associations de 
retraités. Pour ce qui est du partenariat en assurance, le dossier est en veilleuse en 
attente du jugement dans le dossier de la RAMQ qui devrait être entendu au printemps. 

Défense des droits des membres 

La participation à la Coalition pour la dignité des ainés, a permis à l’AQDER de 
contribuer à l’organisation des États généraux sur les ainés en mai dernier et d’un débat 
politique avant les élections nous permettant d’obtenir des engagements des différents 
partis. 

Loi 126  

Nous avons obtenu le droit d’aller en appel et nos avocats sont à discuter avec ceux 
du PGQ pour établir les prochaines étapes (éventuellement, informer tous les membres 
concernés). 

RAMQ  

Nous avons demandé l’autorisation d’aller en appel et la cause sera entendue au 
printemps. 

Trésorerie 

Mise en place d’un fond de défense des membres. Cette réalisation nous permettra 
de ne pas utiliser le budget d’opération pour payer ces dépenses importantes. 

Création d’un comité consultatif des finances et du budget afin d’aider et de 
supporter la trésorerie et le CA dans les choix budgétaires. 

Administration  

Mise en place d’un comité ayant pour mandat de réviser les éléments de la politique 
des élections.  
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Poursuite et amélioration de la procédure pour la préparation des CP afin que les 
président(e)s puissent recevoir une information de qualité et pertinente dans le but de 
consulter leur comité de direction sur les différents sujets présentés par le conseil 
d’administration 

Offre de la possibilité de participer aux rencontres en présentiel ou par visioconférence 
pour le CA et le CP 

L’AQDER à l’écoute de ses sections 

Nous voulons rencontrer les sections en visioconférence pour entendre leurs besoins 
et leurs préoccupations en plus de présenter les différents services qu’elle offre. 

Démarrage de la démarche d’évaluation organisationnelle de l’AQDER 

En raison des nombreux dossiers qui se sont ajoutés au cours des dernières années, 
il nous apparait difficile de poursuivre sans apporter des modifications importantes et 
faire des choix stratégiques à notre organisation.  Nous devons maintenir une offre de 
services de qualité tout en tenant compte des aspects financiers et de nos ressources 
humaines et matérielles actuelles. 

Reconnaissance des centenaires de l’AQDER 

Pour une première fois, cette année, nous reconnaîtrons deux centenaires : de la 
section de la Mauricie, Monsieur Léo Monfette soufflera ses 100 bougies en janvier 
2023 et, de la section de Montréal, Madame Fernande Simoneau rejoindra le club très 
fermé des centenaires en janvier prochain également.  

 

          Mme Fernande Simoneau 

Une vidéo de Monsieur Monfette est d’ores et déjà visualisable sur le site de l’AQDER 
en cliquant sur le lien suivant : Centenaire Léo Monfette 

 

Par ailleurs, une mention spéciale pour la doyenne de notre 
association : Madame Anita Massé, âgée de 102 ans depuis 
octobre dernier, membre conjointe de feu Monsieur Philippe Morin, 
de la section Bas-St-Laurent.

 

Mme Anita Massé 

 

https://www.aqder.ca/actualites
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Communication 

Nous avons poursuivi le développement de notre site web afin qu’il réponde aux 
besoins de nos membres. Une information de qualité et facilement accessible pour tous. 
Nous avons produit 3 InformAQDER et 15 InformAQDER Express depuis début 2022. 

 

Assurances 

Nous avons renouvelé notre contrat d’assurance avec IA en maintenant les taux et en 
améliorant les couvertures. 

 

Défis pour 2023 

Consolider l’ensemble de notre offre de services aux membres en tenant compte des 
limites que nous imposent nos ressources humaines, matérielles et financières. 

Déposer avec nos partenaires la Coalition pour la dignité des Aînés, un mémoire sur 
les priorités à maintenir pour les aînés du Québec (Protecteur des aînés, les soins à 
domicile et la sécurité financière des aînés). 

Consolider notre fond de défense des membres. 

Devoir de réagir à nos deux recours qui sont en marche pour la Loi 126 et la RAMQ.

3 – LES FINANCES DE L’AQDER EN 2022

 

Clément Lemoine,  
Trésorier de l’AQDER 

 

Pour les membres qui l’ignorent encore, contre 
toute attente, le 1er juillet dernier, j’ai accepté de 
reprendre par intérim le poste de trésorier de 
l’AQDER et les responsabilités qui viennent avec. 
Ce travail n’était pas vraiment nouveau pour moi, 
étant donné que j’assumais depuis trois ans le 

soutien technique pour le trésorier. 

Nous sommes déjà arrivés à la fin de l’année 2022, dont le budget, contrairement à 
2021, devrait faire ressortir un déficit de plus ou moins 45 000 $. Les principaux 
éléments qui expliquent ce déficit sont :  

1) des dépenses supplémentaires lors de la rencontre annuelle du printemps, pendant 
laquelle se tient l’Assemblée générale annuelle de l’AQDER.   

2) une implication financière très importante de la contestation de la loi 126 qui annule 
l’indexation de la rente liée au régime RRPE. 
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3) une poursuite contre la RAMQ pour permettre à nos membres de moins de 65 ans 
d’adhérer au régime dès la prise de leur retraite. 

Pour diminuer l’impact des deux derniers éléments, le conseil d’administration a 
accepté, sur recommandation du comité consultatif des finances et du budget, de 
mettre en place un fond de défense des membres d’environ 50 000$.  

Pour 2022, ce fond, en utilisant l’argent en surplus dans le compte d’opérations, 
permettra d’éponger en grande partie le déficit prévu. Pour l’année 2023, ce fond sera 
prévu en dehors du budget et permettra de régler les factures des dossiers concernés 
sans conséquence pour le budget. Les modalités pour le mettre en place seront 
finalisées en début d’année 2023. 

Dans son ensemble, le budget a suivi son cours de façon régulière. C’est certain que 
les multiples rencontres qui se tiennent en visioconférence, ont aidé à faire des 
économies importantes tout au long de l’année. 

En terminant, je veux remercier les différentes sections de l’AQDER pour leur 
excellente collaboration tout au long de l’année. 

Je vous souhaite, à tous et à toutes, une joyeuse période des fêtes, remplie d’amour. 

 

4 – LES ASSURANCES  

 

Maurice Dufour 
Répondant assurances au CA de l’AQDER  

 

LES SURPLUS EN ASSURANCES VOUS SONT REMIS 

Je tiens à préciser que nous gardons toujours une marge de 
manœuvre de 500 000$ pour palier des déficits ou des 
évènements surprises. 

L’année 2022 fut marquée par une épidémie qui façonne notre 
quotidien. Nous avons utilisé des surplus de 2021 pour améliorer notre couverture en 
assurance maladie et contrer une augmentation statutaire de 8% prévue à notre contrat 
avec Industrielle Alliance.  

Malgré ce fait, nous avons dégagé un surplus de 411 095 $ : 371 678 $ en assurance 
maladie et 39 417 $ en assurance-vie. Nous attendons avec impatience et optimisme 
les résultats de 2022 malgré le gel de cotisation et la bonification apportée à notre 
régime en 2022.  

En utilisant une partie des surplus de 2021, nous gardons le même taux de primes 
pour une troisième année consécutive, malgré une bonification du régime 
assurance maladie et l’ajout de 101 990 $ à la réserve pour fluctuations. Nous 
garderons une somme de 200 000 $ car nous prévoyons, en 2023, des frais 
supplémentaires en assurance-voyage et en assurance-vie. 
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ASSURANCES : MODIFICATION ET RÉVISION DE NOS COUVERTURES EN 2023 

Le comité des assurances a recommandé au conseil des présidents et au conseil 
d’administration de maintenir les modifications en assurance maladie de 2022 et 
d’ajouter certains ajustements.  

Les ajouts en 2022 nous donnent peu de temps pour juger de l’impact sur notre régime. 
La prudence est de mise en assurances. 

Certaines corrections seront apportées à notre régime en 2023 compte tenu de 
certaines problématiques vécues en 2022. 

MAISONS DE CONVALESCENCE : 

La notion de chambre semi-privée a été remplacée par un maximum payable de 
85$ par jour, ce qui correspond à peu près au coût moyen actualisé pour 2023 d’une 
chambre semi-privée en milieu hospitalier. 

Considérant que le patient est en transition, il est convenu de limiter à 30 jours, par 
invalidité, la durée maximale permise par jour. 

ACTUALISATION DES PARAMÈTRES DE CERTAINES GARANTIES 

Services d’aide à domicile : maximum de 120$ par jour 

Frais de transport : maximum de 120$ par jour 

Frais de kilométrage : un maximum de 0,50$ du km 

Limite à 2 périodes de convalescence par année civile couvertes, avec un 
maximum de 30 jours par période. 

En conclusion, en gardant à l’esprit d’assurer la pérennité de notre régime et une 
couverture compétitive par rapport aux autres régimes, nous pouvons être fiers de nos 
couvertures en assurance maladie-voyage et vie que nous avons développées. 

Nos membres de 65 ans et moins peuvent ainsi épargner 900$ pour une assurance 
individuelle et 1700$ pour une assurance couple, en ne tenant pas compte d’une 
augmentation substantielle des autres régimes en 2023. 

TABLEAU DES COÛTS EN ASSURANCE SANTÉ ET VIE AU 1ER JANVIER 2023 

   RENOUVELLEMENT au 1er janvier 2023 

  Taux payés par les membres 

GARANTIES CATÉGORIE 
TAUX  

(+9% de taxe) 
VARIATION  

p/r taux payés 2022 

MALADIE COMPLÉMENTAIRE 
Individuel Toutes 40,41 $ 0,0% 

Familial Toutes 80,29 $ 0,0% 

Monoparental Toutes 65,62 $ 0,0% 

Couple Toutes 77,48 $ 0,0% 

VIE DE BASE (par 1 000$) 
Participant 100 3,00 $ 0,0% 

Conjoint survivant (membre conjoint) 300 2,50 $ 11,1% 

Personnes à charge (conjoint, enfant) Toutes 2,50 $ 11,1% 
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Accès actifs aux services électroniques de l’iA par les membres de l’AQDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens utilisés lors des 12 derniers mois par les membres de l’AQDER pour 
leurs demandes de remboursements en santé  

 

CAPSULES PÉDAGOGIQUES DE L’IA : 

Assurances voyages – à regarder sans faute avant tout voyage à l’étranger : 

https://www.youtube.com/watch?v=qH-AvB_vmIw 

 

Aiguillages divers de l’iA en assurances : 

Vidéos de l’iA  en assurances (vous cliquerez sur le sujet qui vous intéresse pour 

un accès direct) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH-AvB_vmIw
https://www.youtube.com/watch?v=qH-AvB_vmIw
https://www.aqder.ca/capsules-assurance
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FICHES PÉDAGOGIQUES DE L’IA  À CONSULTER : 

- Connaître vos garanties et montants d’assurance collective 

- Rappel : création du compte Espace client 
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5 – COMITÉ DE VIGILANCE ÉCONOMIQUE 

Gisèle Daoust  

Répondante du CA au CVÉ  

 

Votre comité de vigilance économique (CVÉ) est à 
organiser une conférence sur les arnaques et à 
planifier une formation sur les plateformes 
Facebook et Messenger, le tout par visioconférence. 

De plus, le chiffrier électronique, monté pour le 
calcul des pertes monétaires encourues par nos 
membres appartenant au RRPE, sera actualisé à la 

lumière du taux d’inflation 2022. Nous continuerons à défendre vos droits concernant 
la loi 126 et notre différend avec la RAMQ. 

Nous vous enverrons, à l’occasion, des liens traitant de sujets susceptibles de vous 
intéresser. 

Nous vous invitons à lire notre page Web que nous tenons à jour et qui contient des 
sujets qui vous concernent. 

Travailler pour vous est un plaisir.  

6 – COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS (CDA)  

Par Gisèle Daoust, Répondante du CA à la CDA 

La Coalition n’a pas chômé durant la période estivale et préélectorale. Des entrevues 
avec nos présidents et différents membres des divers partis politiques ont été tenues 
à plusieurs reprises. Un débat électoral a été tenu à Trois-Rivières début septembre 
dernier. Les quatre partis présents (sauf les Conservateurs) ont répondu à nos quatre 
thèmes soient : la santé, la défense des droits, les finances et la participation citoyenne. 
Ils nous ont fait connaître les actions qu’ils avaient planifiées dans leur programme 
respectif pour répondre à nos demandes. Ce fut intéressant et enrichissant. 

Maintenant, que le nouveau cabinet est nommé, Catapulte va mettre les nouveaux élus, 
dont Mme Sonia Bélanger, ministre déléguée à la santé et aux aînés, au parfum de 
nos 38 solutions pour que les aînés puissent vieillir en toute dignité. 

À l’occasion, la Coalition appuie d’autres organismes qui partagent les mêmes objectifs 
qu’elle. Dernièrement, elle a appuyé la Clinique communautaire de Pointe St-Charles 
qui réclame un accès universel et gratuit aux soins bucco-dentaires. Lors de la Journée 
internationale des aînés, elle a participé à cette marche qui avait comme thème : 
Agissons pour le mieux-être des aînés. 
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La Coalition, par le biais de son agence de communication, 
est toujours à l’affût des déclarations concernant les aînés, 
qu’elles soient faites par le gouvernement ou par des 
organismes importants. Dans ce cadre, des infolettres sont 
produites et vous parviennent parfois par le mot du DG. La 
raison est simple, nous voulons agir rapidement afin que 
vous soyez informés avant le grand public. Avec une agence 
de communication, il faut souvent devoir réagir rapidement 
afin de rester dans le vif de l’action. Dans la non-urgence, 
nous passons par les collègues diffuseurs d’information de 
l’AQDER. 

Votre comité travaille fort et dans le plaisir ! 

7 – DOSSIER DES COMMUNICATIONS 

 

Jean Rainville  

Répondant au CA des communications 

 

 

Poursuivant ses bonnes traditions, les 
Communications continuent de relayer 
l’information à tous les membres de l’AQDER via 
les InformAQDER virtuels et en version papier. 
Le site continue d’être l’élément central de 

diffusion des informations et, de ce fait, occupe une bonne place dans les 
préoccupations de l’AQDER. Les usagers sont à même de constater, particulièrement 
via l’onglet Actualités, les changements qui sont apportés et qui mettent à jour les 
différents dossiers d’intérêt pour les membres. 

Les comités principaux continuent d’alimenter l’actualité également. Ainsi, si le dossier 
de la Vigilance Économique, sous l’impulsion de son actif comité continue à actualiser 
ses contenus, les Assurances ne sont pas en reste. 

En effet, suite à une rencontre tenue en septembre dernier, avec des représentantes 
du comité des assurances, des changements importants seront bientôt apportés à 
cette section du site, de même qu’à l’onglet Futurs Retraités. Ces changements feront 
en sorte de mieux tenir compte de la réalité de notre membership. Dans le prochain 
InformAQDER, ces changements seront pointés plus précisément. 

D’autres projets sont aussi dans les cartons et le CA espère qu’ils contribueront à faire 
en sorte que l’AQDER remplisse encore mieux son mandat auprès de sa communauté.  

En attendant, afin de vous tenir au courant des publications de l’AQDER, n’oubliez pas 
de visiter notre site, Site Aqder, et plus particulièrement, l’onglet Actualités 
Aqder/actualités. 

https://www.aqder.ca/
https://www.aqder.ca/actualites
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8 - PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2023 

 

Claude Mayeu  
Vice-président de l’AQDER 
 
Nous en sommes à la dernière année de nos priorités 
2021-2023. 
 

Voici brièvement ce que nous avons planifié cette année. 

Pour votre information de base, voici combien de 
membres l’AQDER représente : 3332, soit 2980 

membres réguliers, 304 membres conjoints et 48 membres associés. 

Aux quatre comités permanents : 

- des assurances, dirigé par Maurice Dufour,  

- de la vigilance économique, mené par Gisèle Daoust,  

- web, orchestré par Jean Rainville,  

- de la vérification financière, dirigé par Clément Lemoine,  

S’est ajouté le comité des finances et du budget, mené par Clément Lemoine. 

 

PRIORITÉ 1 ET DOSSIER PARTICULIER 2022-23 DE LA VIGILANCE ÉCONOMIQUE 

Responsable : Gisèle Daoust, administratrice de l’AQDER 

Suite aux ateliers enrichissants vécus à notre assemblée générale 2022, le comité de 
Vigilance économique s’est donné comme objectifs : 

Organiser une conférence virtuelle sur les arnaques (4e priorité du Plan stratégique). 

Organiser une formation virtuelle sur l’utilisation de Facebook (5e priorité du Plan 
stratégique). 

Organiser une formation virtuelle sur l’utilisation de Messenger (5e priorité du Plan 
stratégique). 

Loi 126 : Ajuster le chiffrier électronique selon le taux d’inflation de 2022. 

Continuer notre collaboration de partenariat avec la Coalition pour la dignité des aînés. 

Publier des articles susceptibles d’intéresser nos membres. 

Faire part de nos commentaires et recommandations au président et au C.A. 
concernant la loi 126 et le recours contre la RAMQ. 
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PRIORITÉ 2 - FAVORISER LE RECRUTEMENT, UN BON ACCUEIL ET L'IMPLICATION DES 

NOUVEAUX RETRAITÉS DE L'AQDER 

Responsable : Claude Mayeu, vice-président de l’AQDER 

 

Le sondage de mai 2022 démontre qu’il y a du travail à accomplir pour atteindre de 
façon satisfaisante la priorité visée. Et les ateliers de l’assemblée générale 2022 ont 
permis d’identifier d’autres suggestions que le conseil d'administration a retenues : 

Continuer de transmettre les informations aux membres à travers les divers moyens 
de communication à notre disposition. 

Suggérer aux présidents de section d’identifier ses délégués tôt à l’automne. 

Suggérer aux présidents de section que les délégués reçoivent spécifiquement toutes 
les documentations remises par l’AQDER aux présidents, de façon à bien se préparer 
pour l’assemblée générale. 

Suggérer aux présidents de section une recommandation retenue des ateliers de 
l’assemblée générale :  instaurer un comité de jeunes retraités dans les sections (prise 
de retraite depuis moins de 5 ans). 

Impliquer les retraités en ajoutant un article à nos règlements qui soit le reflet de notre 
réalité:   

6-2,04.2 Le président de section consulte son comité de direction sur les sujets 
proposés par le conseil d'administration. 

Ce sujet sera à l’ordre du jour du conseil des présidents de février 2023. 

L’AQDER à l’écoute des sections :  

Le président de l’AQDER rencontre des sections intéressées en visioconférence pour 
partager le vécu des sections et répondre aux préoccupations qui concernent l’AQDER. 

 

PRIORITÉ 3 - RÉVISER LE MODÈLE DE LA RENCONTRE ANNUELLE ET DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 

Responsable : Claude Mayeu, vice-président de l’AQDER 

L’évaluation à l’assemblée générale 2022 démontre une très grande satisfaction (90%) 
de la nouvelle formule sur 1,5 jour avec des ateliers qui permettent des échanges 
fructueux entre les membres. 

Aucune section ne s’est proposée pour l’organisation de la rencontre annuelle et 
l’assemblée générale 2023.  

Alors le conseil d'administration a confié la coordination au vice-président, Claude 
Mayeu, en collaboration avec le directeur général et les membres du conseil 
d'administration. 

Un plan opérationnel a été élaboré avec décentralisation des actions aux sections lors 
du conseil des présidents d’octobre 2022. 
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L’assemblée générale aura lieu à Drummondville (au sein de l’établissement “Hôtel et 
Suites Le Dauphin“) les 30 et 31 mai 2023, avec la même formule satisfaisante qu’en 
juin dernier, avec des ateliers de discussion à des fins de recommandations et de 
décisions pour le suivi à l’assemblée générale. 

 

PRIORITÉ 4 - REGROUPER D'AUTRES ASSOCIATIONS AVEC L’AQDER ET DOSSIERS 

PARTICULIERS 2022-23 DU PRÉSIDENT 

C’est le dossier du président de l’AQDER, Michel Gobeil. 

Les objectifs visés sont :  

- Assurer le positionnement politique. 

- Améliorer la perception. 

- Avoir un message clair. 

- Que l’AQDER soit la référence pour les retraités. 

Assurer le suivi des dossiers RAMQ et Loi 126.  

9- DOSSIER RECONNAISSANCE 2022

Par Claude Mayeu  
Vice-président de l’AQDER 

 

Lors du souper du conseil des présidents du 18 octobre dernier, l’AQDER a eu le plaisir 
de souligner sa « Reconnaissance » à six autres membres bénévoles l’association. 

 

 
 

Hubert Beaulieu 

Président de la section Lanaudière et 
membre d’un groupe de travail sur la 

rencontre annuelle et l’assemblée générale 

François Aubry 

Président de la section du Suroît et du 
comité des assurances 
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Jean-Guy Couture 

Membre du comité Vigilance économique 

Paul Peterson 

Ex-président de la section Outaouais et 
membre du comité Vigilance économique 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Marc Proulx 

Ex-administrateur de l’AQDER chargé des 
communications et de la reconnaissance 

Laurent Aubin 

Ex-président de l’AQDER 

. 

Cette « Reconnaissance » s’est faite dans le bonheur et la joie. Les présentations 
honorables ont permis encore une fois de faire connaître des talents exceptionnels 
parmi les présentateurs. 

Par ailleurs, le conseil d'administration a fait une mise à jour de notre politique en 
ajoutant une reconnaissance à nos membres centenaires. 
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10 – ÉLECTIONS 2023 

 

Par Claude Mayeu  
Vice-président de l’AQDER 

 

Mise à jour des règlements relatifs aux élections des administrateurs 
 
Ce dossier se réalise en deux phases de consultation auprès du conseil des présidents 
et leurs comités de direction. 
 
Suite au conseil des présidents d’octobre 2022, le conseil d'administration prendra ses 
décisions sur les recommandations et la seconde étape se réalisera en fonction d’un 
retour de consultation au début de l’année 2023. 
 
Puis, la dernière étape sera celle de préparer une mise à jour de nos règlements pour 
un dépôt à notre prochaine assemblée générale 2023. 
 

11- ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 2023 – PREMIER AVIS 
D’ÉLECTION 

 

Denis Lemieux 

Président d’élection 

 

Comme à chaque année, nous amorçons actuellement une 
période importante pour notre association, celle du 
renouvellement des membres de notre conseil 
d’administration (CA). En effet, le présent avis d’élection vient 
lancer toute cette opération qui culminera avec la nomination 
officielle en mai 2023 à Drummondville, lors de notre 

prochaine assemblée générale annuelle (AGA), des dirigeants et administrateurs dans 
les postes en dotation au sein du CA.   

En début d’année 2023, l’InformAQDER Express publiera un nouvel avis qui contiendra 
l’appel de candidature ainsi qu’en détail les modalités et échéances de l’élection.  

C’est donc à l’occasion de l’AGA du mois de mai prochain que les délégués (une 
centaine) en provenance de chacune des sections locales auront à procéder à 
l’élection d’un dirigeant ou dirigeante et de deux administrateurs-administratrices en 
remplacement ou en renouvellement de mandat des personnes suivantes : 

• Poste à la trésorerie: 

Poste laissé vacant suite à l’élection de M. Michel Gobeil à la présidence en mai 

2022. Monsieur Clément Lemoine occupe le poste par intérim depuis cette date; 
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• Monsieur Claude Mayeu, administrateur : Mandat renouvelable. M. Mayeu 

occupe actuellement le poste de vice-président; 

• Monsieur Maurice Dufour, administrateur : Mandat renouvelable. M. Dufour 

assume actuellement la responsabilité du dossier des assurances.  

Les règlements de notre association précisent que tout membre régulier peut poser sa 
candidature à un poste d’administrateur ou à un poste de dirigeant (présidence ou 
trésorerie, selon le cas). 

Pour le poste de dirigeant qui sera en élection (trésorerie), les membres intéressés 
doivent spécifiquement déposer leur candidature à ce poste que l’on dit nominatif tel 
que le prévoit l’article 5-6,01 des Règlements de l’AQDER Édition 2021. 

Je vous remercie de toute l’attention que vous porterez au présent avis et, également, 
de l’intérêt manifesté à l’égard de notre association. 
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11 – OUVERTURES/FERMETURES DU BUREAU DE L’AQDER 

De novembre 2022 à janvier 2023, le bureau de l’AQDER est ouvert : 

Du lundi au jeudi  De 8h à 17h 

Le vendredi  De 7h à 13h 

Nancy Briand, notre adjointe administrative, est par ailleurs joignable par courriel 
(info@aqder.ca) ou par téléphone (514 353 3254). 

Veuillez noter qu’exceptionnellement, le bureau de l’AQDER sera fermé les jours 
suivants : 

En novembre 2022 Le vendredi 30 

En décembre 2022 Le jeudi 1er et vendredi 2 

Du jeudi 22 au vendredi 30 

En janvier 2023 Du lundi 2 au mercredi 4 inclus 

Du vendredi 20 au vendredi 27 inclus 

Pour toute situation d’urgence ne pouvant absolument pas attendre le retour de notre 
adjointe administrative, vous avez la possibilité d’envoyer un courriel à dg@aqder.ca. 
Une réponse vous parviendra dans un délai maximal de 48h. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous! 

12 – VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

Les membres du conseil d’administration, du conseil des présidents et des différents comités 
qui œuvrent tout au long de l’année pour la pérennité de l’AQDER, au bénéfice de ses 
membres, vous souhaitent, à vous et tous ceux qui vous sont chers, des fêtes de de fin d’année 
pleines de douceur et de rires. Que votre fête de Noël soit pleine de chaleur et que l’année 
2023 vous apporte la santé avant tout! 

mailto:info@aqder.ca
mailto:dg@aqder.ca
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Photo souvenir pour 18 des 21 président(e)s de section en présentiel lors du CP du 18 
octobre dernier à Drummondville 

 

 (Paulette Caron – des Affluents/Jacqueline Simard – Pointe de l’île/Michel Pichette – Estrie/Christine 
Labelle – Outaouais/Clément Lemoine – Rive sud/Esther Bossé – Lanaudière/Daniel Dubé – 

Montréal/Réjean Chabot – Richelieu-Yamaska/Maurice Dufour et Claire Tremblay – Saguenay-Lac-St-
Jean/Denis Lemieux – CNCA/Michel Gobeil – Président de l’AQDER/Jacques Boivin – Mauricie/Marie 
Mongeau – Laval/Michel Ouellette – Mont-Laurier/Diane Saingelin – Champlain/Jean-Louis René – DG 
de l’AQDER/Francine Toupin – Laurentides/Laval Cavanagh – Gaspésie-îles de la Madeleine/Louise 

Sylvestre – Abitibi-Témiscamingue/Gaston Bouchard – Bas-St-Laurent) 

 

Nos vœux vous accompagnent pour que cette nouvelle année soit sous le 
signe de rencontres, de voyages, d’échanges, de partages avec votre 
famille et vos amis.  

Depuis mars 2019, personne n’a été épargné par cette pandémie 
universelle ; il a fallu s’adapter et avancer contre vents et marées dans 
cette situation qui s’est imposée à nous tous. En 2023, nous nous 
souhaitons collectivement un retour à une vie limitant autant que possible 
les contraintes, sous le signe de la bienveillance ! 

Nous restons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de l’année 
2023, au maximum de nos capacités, au sein de l’AQDER. 
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Veuillez préciser que vous êtes membre de l’AQDER lorsque vous déposez une soumission 
auprès de Beneva pour toute assurance auto, habitation ou véhicule de loisirs! 

 

 

 

 

 

 

 

 Expéditeur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


