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Élections des administrateurs 2022  

En tant que membre de l’AQDER, nous avons l’habitude et surtout le privilège de procéder 
chaque année à l’élection d’une partie des administrateurs de notre association. Ainsi, et 
tel que le prévoient nos règlements (article 5-6,01), c’est aux membres délégués des 
sections qu’est dévolue la responsabilité d’élire des femmes et des hommes qui siégeront 
au conseil d’administration. C’est à ces personnes que nous confions le lourd mandat de 
la bonne gestion stratégique et financière de notre association.  

Notre prochaine assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu les 31 mai et 1er juin 2022 
à St-Jean-sur-le-Richelieu. C’est à cette occasion que seront connus les résultats des 
élections que nous tiendrons préalablement en mai 2022.  Ces dernières se dérouleront 
soit par vote électronique, soit par voie postale. 

Pour l’année qui s’amorce, nous aurons à procéder à l’élection de quatre nouveaux 
administrateurs-administratrices en remplacement ou en renouvellement du mandat des 
personnes suivantes :  

➔ Monsieur Laurent Aubin, président sortant, qui quittera le conseil d’administration 
au terme de la durée maximale prescrite des mandats cumulés,  

➔ Monsieur Jean-Marc Proulx, administrateur, qui termine également ses mandats 
cumulés,  

➔ Madame Gisèle Daoust, administratrice, répondante du Comité de vigilance 
économique (mandat renouvelable), 

➔ Monsieur Jean Rainville, administrateur, secrétaire du conseil par intérim depuis 
un an (mandat à renouveler).  

Les règlements de notre association précisent que tout membre régulier peut poser sa 
candidature à un poste d’administrateur.  
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Ce faisant, il accepte implicitement d’assumer un poste de dirigeant au sein du conseil 
d’administration (article 9- 1,09) s’il y est élu par les membres du Conseil des présidents 
(article 6-2,01). Pour l’élection au poste de président, les membres intéressés doivent 
spécifiquement déposer leur candidature à cette fonction tel que le prévoit l’article 5-6,01 
des Règlements de l’AQDER - Édition 2019. Si vous souhaitez poser votre candidature 
pour un poste d’administrateur, vous devrez vous procurer un bulletin de mise en 
candidature en le récupérant sur www.aqder.ca  (page d’accueil de l’AQDER). Ce bulletin, 
avec les signatures requises, devra être retourné à mon attention et m’être parvenu avant 
16h, le vendredi 29 avril 2022 à mon adresse postale : 8030, rue Beaubois, Québec, 
QC- G2C 1Y5 ou par courrier électronique : denlemieux@outlook.com.  

Une courte lettre de présentation de deux pages au maximum et une photo format 
passeport devront accompagner votre bulletin de mise en candidature. Afin de servir 
d’introduction auprès des délégués votants, une vidéo de présentation de chacune des 
candidatures devra être produite et déposée sur le site de l’AQDER ou un autre site 
prédéterminé. Pour la production des vidéos et la mise en ligne, on invite les candidats à 
communiquer avec le directeur général de l’AQDER (dg@aqder.ca).  

Compte tenu de l’importance d’une élection au sein d’une organisation qui se veut ouverte 
et démocratique, je souhaite vivement susciter chez plusieurs membres de l’AQDER un 
intérêt marqué à l’accession à un poste d’administrateur.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

L’AQDER est à la recherche de bénévoles pour LE COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES ET 

DU BUDGET et pour le COMITÉ DE VIGILANCE ÉCONOMIQUE. 

LE COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES ET DU BUDGET – 2 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Son mandat : 
 
Le comité consultatif des finances et du budget est mandaté par le conseil d’administration 
pour donner des avis et faire des recommandations sur toutes les questions touchant les 
finances, les budgets annuels et les prévisions financières. Conformément à ce mandat, 
les membres du comité étudient et formulent leurs recommandations au CA portant 
notamment sur la planification financière, l’élaboration et le suivi budgétaire, l’étude des 
revenus et des dépenses, l’utilisation de l’excédent de fonctionnement, les 
investissements et les indicateurs de gestion.  

PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE : 

1. Faire parvenir au (à la) président(e) de votre section votre intention. 
2. Il/Elle proposera votre candidature au conseil d’administration. 

 

  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

http://www.aqder.ca/
about:blank
https://www.aqder.ca/présidents-de-sections
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LE COMITÉ DE VIGILANCE ÉCONOMIQUE – 2 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (1 PRÉSIDENT ET 1 

MEMBRE) 

Son mandat : 
1. Voir à la défense des intérêts des membres en devenant le comité́-conseil auprès 

du président et des membres du C.A en ce qui concerne les régimes de retraite, 
les actions en justice, l’Inter-Org., la Tribune des retraités, la Coalition pour la 
dignité des aînés et tout autre sujet de ce genre.  

2. S’assurer d’être un comité́-conseil auprès du président et des membres du C.A. 
au sujet des ententes à parapher avec des partenaires identifiés comme la FQDE 
(formation des futurs retraités, accompagnement bénévole), les autres 
associations de cadres retraités, etc.  

3. Demeurer à l’affût de sujets économiques pertinents pour les membres et les en 
informer.  

PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE : 

- Faire parvenir au (à la) président(e) de votre section votre intention. 
- Il/Elle proposera votre candidature au conseil d’administration. 

 

 

 

 
Rappel – Disponibilité de la liste 2021 des frais pour soins médicaux 
 
Nous vous rappelons que, comme tous les ans, la liste des frais pour soins médicaux 
engagés par vous-même et vos personnes à charge est maintenant disponible dans 
l’Espace client et iA Mobile. Cette liste est très utile, car elle vous permet de produire votre 
déclaration de revenus plus facilement. 
Voici où la trouver : 

Dans l’Espace client : sous l’onglet Vue d’ensemble, dans l’encadré IMPÔT 2021 
Dans iA Mobile : dans la section du bas intitulée Plus, puis sous Liste des frais – 
Impôt 

Pour toute question au sujet de cette liste, veuillez communiquer avec iA Groupe financier 
au 1 877 422 6487. 
 

 

                                                                                          www.beneva.ca/aqder 

IMPÔTS 2021 

https://www.aqder.ca/présidents-de-sections
http://www.beneva.ca/aqder

