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AVIS D’ÉLECTIONS 2023  

Par Denis Lemieux, Président d’élection AQDER –  

Élections des administrateurs 2023  

En tant que membre de l’AQDER, nous avons 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 les membres dirigeants qui siégeront au conseil 

d’administration.  

C’est à l’occasion de notre prochaine assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 

31 mai 2023 à Drummondville que seront connus les résultats de la campagne électorale 

qui s’amorce. Précisons que si le nombre de candidatures dépasse le nombre de postes 

en élection, le vote des délégués se fera sur place.  

Pour la présente année, nous aurons à procéder à l’élection de trois nouveaux 

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; 

• 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. 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 

trésorier, 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.  
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Si vous souhaitez poser votre candidature pour un poste d’administrateur, vous devrez 

vous procurer un bulletin de mise en candidature en le récupérant au www.aqder.ca sur 

la page d’accueil de l’AQDER. Ce bulletin avec les signatures requises devra être retourné 

à mon attention et être parvenu avant 16 h le vendredi  28 avril 2023 à mon adresse 

postale : 8030, rue Beaubois, Québec, QC- G2C 1Y5 ou par courrier électronique à : 

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 pré-

déterminé. Pour la production des vidéos et la mise en ligne, on invite les candidats à 

communiquer avec le directeur général de l’AQDER.  

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. 

 

 

Denis Lemieux 

Président d’élection  

Avis publié dans l’InformAQDER de janvier 2023 
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