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Coalition pour la dignité des aînés 

L’AQDER participe aux États généraux sur les conditions de vie des aînés le mardi 3 mai prochain 

à Québec. Seront réunis des représentants de la société civile et des experts de tous les horizons, et 

de partout au Québec, afin de prioriser les meilleures solutions pour mieux vieillir au Québec. Nos 

représentants seront : monsieur Laurent Aubin (président), madame Gisèle Daoust (répondante du 

comité de vigilance économique), Jean Rainville (secrétaire de l’AQDER) et Jean-Louis René 

(DG) Les états généraux seront en direct sur YouTube à l’adresse suivante :    ► Cliquez ici 

Élection 2022 – Message de Denis Lemieux, président 

d’élection 

Mesdames, 

Messieurs, 

Tel que le prévoyait le calendrier des élections 2022 de l'AQDER en vue de combler les différents 

postes disponibles au sein du conseil d'administration de l'AQDER, la période du dépôt des 

candidatures est maintenant terminée.  

Comme vous le savez, quatre postes étaient en élection. Trois de ceux-ci sont reliés à une fonction 

d'administrateur et le quatrième est celui à la présidence du conseil. 

En tant que président d'élection, j'ai actuellement en main trois dossiers de candidature conformes 

déposés par les membres suivants pour les postes d'administrateur. Il s'agit de: 

• Mme Gisèle Daoust 
• M. Jean Rainville 
• Mme Francine Martin 

Pour le poste de président, deux dossiers conformes ont été reçus.  Soit ceux de: 

• M. François Aubry 
• M. Michel Gobeil 

L'article 1.5.1 de la Politique d'élection (4 septembre 2019) de l'AQDER prévoit que si le nombre 

de candidatures reçues est égal au nombre de postes à combler, les candidats seront déclarés élus 

par acclamation. Bien qu'en principe, les résultats de cette élection par acclamation ne devraient 

être annoncés officiellement que lors de l'assemblée générale (annuelle) (AGA), nous pouvons que 

conclure que les candidats pour les postes d'administrateur ci-haut mentionnés sont d'ores et 

déjà élus par acclamation et je les en félicite. 

https://www.youtube.com/watch?v=A4ZAe41ZXAg
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Quant au poste de président, les deux candidats en lice seront donc soumis au suffrage des 

délégués de chacune des sections locales lors du vote qui se tiendra la veille de l'AGA le 1er juin 

prochain à St-Jean-sur-le-Richelieu. Je remercie François et Michel du grand intérêt qu'ils 

démontrent face à la fonction visée et je leur souhaite la meilleure des chances pour la suite. 

Tous les dossiers de candidatures sont actuellement disponibles sur le site de l'AQDER et je vous 

invite à en prendre connaissance. 

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce processus d'élection, une facette importante de la 

démocratie et de l'ouverture que nous prônons au sein de notre association. 

Meilleures salutations 

Denis Lemieux 

Président d'élection 2022 
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