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PROCÈS-VERBAL  

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

AQDER SECTION-LAURENTIDES 

TENUE À LA CABANE À SUCRE CONSTANTIN 

BOUL. SAUVÉ, SAINT-EUSTACHE 

LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 À 13 H 45 

 
1. Début de la rencontre 
  
 La rencontre débute à 14 h 15. 
 
2. Présences 

 
Voir la liste des présences en annexe 1. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Après lecture de l'ordre du jour, M. Michel Couture en propose l'adoption. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
  

Étant donné que les procès-verbaux ont été envoyés aux membres dans un délai plus que 
respectable, M. Serge D'Aoust propose la non-lecture des procès-verbaux et que l'on procède 
immédiatement à leur adoption. 
 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 
M. Donald Yelle propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 21 
mai 2019 tel que rédigé. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
M. Serge D'Aoust propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 
septembre 2018 tel que rédigé. 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
5. Suivi au procès-verbal 
 
 Les points demandant un suivi seront traités à même les points à l'ordre du jour. 
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6. Rapport de la présidente et des membres du Comité de direction 
 

Mme Francine Toupin présente son rapport annuel que l'on retrouvera en annexe 2. Elle 
relève quelques éléments importants dont la mise en place et l'utilisation du tableau des 
responsabilités respectives des membre du Comité directeur qui fut très utile et apprécié de 
plusieurs membres, de la poursuite de notre collaboration avec d'autres sections au niveau de 
nos activités, de l'accueil des nouveaux membres que l'on a récemment instauré et de 
quelques nouveautés dont l'entente pour le retour au travail des membres, dossier plus ou 
moins clair. 
 
Après discussion avec l'assemblée, il est convenu que Mme Toupin apportera au Conseil des 
présidents la problématique du gel de nos salaires et de la non-indexation de 1982 à 1999. On 
veut savoir où en est le dossier et quelle est notre position face aux revendications de l'ADR. 

 
7. Priorités 2019-2020 
 

M. Antonio Lavigne fait lecture des priorités pour l'année 2019-2020 (voir annexe 3). Il fait 
remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux années précédentes. Au 
chapitre de la gouvernance, on désire poser des actions concrètes afin de favoriser des prises 
de décisions plus démocratiques. On constate que les deux arguments qui militent en faveur 
du statu quo sont les questions financières et la difficulté à obtenir l'unanimité en grand 
groupe. On demande à l'assemblée des pistes de solutions. 
 
- On suggère de faire en sorte que des membres de notre section soient élus sur le CA 

provincial afin d'apporter les changements de l'intérieur. 
- On propose également de rencontrer individuellement chacun des membres du CA afin de 

débattre du point avec eux. 
- Étant donné que nous sommes la 3e plus grosse section en termes du nombre de membres, 

on propose de faire un peu de lobbying auprès des deux autres sections plus populeuses. 
 
Au chapitre de l'économique, compte tenu du fait que toutes les actions déjà entreprises au 
regard de nos régimes de retraite ont été bloquées au niveau du Conseil du trésor et que 
d'autre part nous avons présentement une forte représentation ministérielle dans les 
circonscriptions des Laurentides, il nous faudrait faire davantage de pressions politiques. 
 
M. Serge D'Aoust propose l'adoption des priorités pour l'année 2019-2020. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

 
8. Présentation des résultats au niveau local et au niveau provincial des sondages sur 

l'assurance santé et l'assurance-vie (diaporama) 
 

M. Jacques Hébert présente les résultats du sondage effectué dans le cadre du dossier des 
assurances. Au niveau des Laurentides, nous avons obtenu un taux de réponse de 34 %. Selon 
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les experts des sondages concernant les assurances, une participation au-delà de 30 % est 
jugée excellente. 
 
Le nouveau plan d'assurance santé devrait être effectif à partir de janvier 2020, alors que celui 
de l'assurance vie débuterait en janvier 2021. 
 
Tout semble indiquer que l'ensemble des options sera retenu pour l'assurance santé alors que 
pour l'assurance vie, c'est la proposition 1 qui prédomine. 
 
On suggère de sensibiliser le plus tôt possible les membres actifs des différences importantes 
entre les assurances permanentes et les assurances temporaires afin qu'ils puissent faire des 
choix plus judicieux et éviter ainsi d'énormes déceptions. 
 
On pose la question : est-ce que les recommandations du comité des assurances seront retenue 
par le CA ? à suivre.  
 
Dans la négociation des contrats d'assurance, c'est un actuaire engagé qui sert d'intermédiaire 
entre notre association et les compagnies d'assurance. 
 
2019-09-24-AG-01 
Résolution visant les modalités relatives à de futurs sondages au sein de notre association 
 
Il est proposé par M. Antonio Lavigne et appuyé par M. Maurice Paquette que lors 
d'éventuels sondages au sein de notre association, que ceux-ci soient effectués de façon 
électronique et uniforme pour tous les membres, mais en tenant également compte des 
membres qui n'ont pas d'adresse courriel. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Notre position au regard des sondages devra être transmise au CA provincial. 
 

9. Rapport des vérificateurs 
 

M. Bernard Labbé propose l'adoption du rapport des vérificateurs (annexe 4).  
 
Adopté à l'unanimité 
 

10. Rapport du trésorier et adoption des états financiers 
 

M. André-Gilde Poirier appuyé de M. Claude Flamand propose l'acceptation des états 
financiers tels que présentés par M. Jacques Hébert (annexe 5). 

 
Adopté à l'unanimité 
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11. Présentation et adoption du budget 2019-2020 
 

Après présentation du budget par M. Jacques Hébert (annexe 6), Mme Lise Le Bel secondée 
par M. Jean-Pierre Beaudry en propose l'adoption. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

12. Évaluation des activités 2018-2019 et propositions pour 2019-2020 
 

 Mme Christiane Lamer présente plusieurs tableaux des activités vécues en 2018-2019 
(annexe 7) et leur appréciation respective. Dans l'ensemble tout a été plutôt positif. On a 
expérimenté cette année une nouvelle façon pour évaluer les activités. On procède maintenant 
par voie informatique, ce qui facilite de beaucoup le processus. Tous les membres sont priés 
de coopérer lors de leur participation à une activité. C'est de cette façon que nous pouvons 
nous améliorer et répondre davantage aux besoins. 

 
En ce qui a trait aux activités 2018-2019 (annexe 8 ), Mme Céline Marquis en propose 
l'acceptation avec l'ajout suivant : pour l'assemblée générale qui se tiendra le 22 septembre 
2020 que l'on offre un méchoui au lieu d'un déjeuner. 

 
Accepté à l'unanimité. 
 

13. Résolution afin de dégager les membres du CD de toute responsabilité dans la gestion 
des budgets et des dossiers 

 
M. André-Gilde Poirier propose de dégager les membres du CD de toute responsabilité dans la 
gestion du budget et des dossiers de l'AQDER Laurentides.  
 

Adopté à l'unanimité. 
 
14. Élections : Présidence, Trésorie et Conseiller # 1. Nomination d'un président d'élection 
 
 M. Bernard Labbé propose M. André-Gilde Poirier comme président d'élection. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
M. Poirier demande des propositions pour les postes à pourvoir. 
 
Mme Céline Marquis propose Mme Francine Toupin à la présidence. Mme Toupin accepte. 
Mme Francine Toupin est élue comme présidente pour un mandat de 2 ans. 
 
Mme Lise Le Bel propose M. Jacques Hébert à la trésorerie. M. Hébert accepte. 
M. Jacques Hébert est élu comme trésorier pour un mandat de 2 ans. 
 
Mme Lise Le Bel propose M. Luc Désilets comme conseiller #1. M. Désilets accepte. 
M. Luc Désilets est élu comme conseiller #1 pour un mandat de 2 ans. 
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15. Nomination des vérificateurs 
 

M. Jean-Pierre Beaudry propose les personnes suivantes comme vérificateurs pour l'année 
2019-2020 : M Claude Jetté et M. Michel Couture. Les personnes acceptent. 
 
Adopté à l'unanimité. 

  
M. André-Gilde Poirier propose M. Claude Flamand comme substitut. M. Flamand accepte. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
16. Voeux et parole aux membres 

 
Les gens tiennent à remercier les membres du comité directeur pour leur implication et leur 
bon travail au sein de notre association. 
 

17. Levée de l'assemblée 
 
 Mme Diane Monette propose la levée de l'assemblée à 15 h 50. 
 
 

 
 

  
 
 
 

Gilles Lemay, secrétaire    Francine Toupin, présidente 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

Rapport	annuel	pour	l’année	2018-2019	 
Voici	 les	 actions	 initiées	 par	 notre	 section	 et	 les	 dossiers	
prioritaires	qui	ont	été	traités	au	cours	de	l’année	2018-2019	 

Un	travail	d’équipe!	 

Merci,	 Antonio,	 Jacques,	 Gilles,	 Christiane	 et	 Luc	 pour	 la	 rigueur	 dans	 la	
gestion	 de	 vos	 dossiers	 respectifs,	 pour	 votre	 présence	 à	 chacune	 de	 nos	
rencontres	et	pour	votre	implication	lors	de	nos	activités.	 

Le	 tableau	 précisant	 les	 dossiers	 de	 chacun	 des	 membres	 du	 comité	 de	
direction	 ainsi	 que	 leurs	 coordonnées	 a	 facilité	 la	 communication	 des	
membres	anciens	et	nouveaux	avec	nous	pour	mieux	 comprendre	 certaines	
situations	 qui	 les	 concernaient	 directement	 et	 pour	 des	 informations	
complémentaires	dans	les	dossiers	qui	ont	retenu	notre	attention	au	cours	de	
l’année.	 

Nous	avons	poursuivi	certaines	démarches	qui	ont	favorisé	la	collaboration	et	
la	 participation	 des	 autres	 sections	 de	 notre	 association.	 Ainsi,	 à	 notre	
assemblée	 générale,	 nous	 avions	 lancé	 une	 invitation	 pour	 assister	 à	 une	
conférence	 de	 M.	 Cadieux	 et	 à	 une	 conférence	 de	 M.	 Richard	 Migneault,	
ancien	directeur	d’établissement	qui	met	à	profit	son	leadership	et	une	de	ses	
passions	 au	 service	 de	 l’écriture.	 L’activité	 Retrouvailles	 estivales	 préparée	
conjointement	avec	la	section	de	Laval	s’inscrit	aussi	dans	cette	optique.	 

Les	activités	ont	été	variées	et	la	diffusion	des	suivis	de	celles-ci	sur	le	site	de	
l’AQDER	 provinciale,	 section	 Laurentides,	 s’est	 poursuivie.	 L’évaluation	
réalisée	après	chacune	des	activités	nous	amène	à	ajuster	nos	propositions	de	
sorties.	Des	documents	ont	également	été	déposés	sur	 le	site	afin	de	mieux	
vous	 informer	 particulièrement	 dans	 le	 dossier	 de	 l’assurance	 vie	 et	 de	
l’assurance	santé	et	les	sondages	au	mois	de	mai.	 

L’accueil	 de	 nos	 nouveaux	 membres	 a	 aussi	 été	 au	 cœur	 de	 nos	
préoccupations.	En	avril,	une	rencontre	des	futurs	retraités	avec	les	membres	
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du	comité	de	direction	a	été	organisée	afin	de	les	 informer	du	rôle	de	notre	
association,	des	dossiers	traités	et	de	l’importance	de	leur	participation	et	de	
leur	implication.	Cette	année,	nous	accueillons	8	nouveaux	membres	et	deux	
autres	devraient	se	joindre	à	nous	d’ici	peu.	 

Le	 dossier	 des	 assurances	 a	 pris	 une	 grande	 importance.	 Une	 assemblée	
générale	 spéciale	 a	 été	 tenue	 en	 mai	 pour	 présenter	 le	 sondage	 sur	
l’assurance	vie	et	l’assurance	santé.	Des	modifications	seront	éventuellement	
apportées	 pour	 assurer	 une	 meilleure	 couverture	 qui,	 nous	 le	 souhaitons,	
sauront	mieux	répondre	à	nos	besoins.	 

Sur	 la	 scène	 provinciale,	 le	 traitement	 des	 régimes	 de	 retraite,	
particulièrement	 celui	 du	RRPE,	 a	 provoqué	des	 actions	 et	 des	 réactions	 de	
toutes	parts.	 

Une	présence	assidue	au	conseil	des	présidents,	au	 conseil	d’administration	
de	l’ADEL	et	la	participation	à	la	rencontre	annuelle	de	l’AQDER	favorisent	un	
suivi	 adéquat	 et	 une	 voix	 de	 notre	 section	 lors	 des	 échanges	 et	 des	
orientations	de	ces	associations.	 

Nous	vous	invitons	à	participer	en	grand	nombre	à	nos	rencontres	et	à	vous	
informer	 sur	 les	 démarches	 et	 les	 discussions	 de	 votre	 comité	 de	 direction,	
des	 échanges	 lors	 des	 rencontres	 du	 conseil	 des	 présidents	 et	 des	
responsables	en	assurances.	 

Votre	implication	au	sein	de	l’association	et	dans	certains	dossiers	pour	nous	
seconder	 serait	 très	 appréciée.	 Au	 cours	 de	 la	 prochaine	 année,	 nous	
souhaitons	augmenter	 votre	participation	aux	discussions	et	 aux	 rencontres	
afin	de	mieux	vous	représenter	dans	les	différentes	instances.	 

Merci	 de	 la	 confiance	 que	 vous	 accordez	 à	 tous	 les	membres	 du	 conseil	 de	
direction.	 

Francine Toupin Présidente  

Aqder-Laurentides  

septembre	2019	 
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Dossiers	 prioritaires	 de	 l’AQDER	 provinciale	 pour	 la	
prochaine	année	 
Dès	 le	début	de	 l’automne,	 les	 résultats	des	sondages	effectués	ce	printemps	
en	assurance	santé	et	en	assurance	vie	permettront	au	conseil	d’administration	
de	 prendre	 des	 décisions	 qui	 amèneront	 des	 modifications	 importantes.	 En	
santé,	 nous	 connaîtrons	 vraisemblablement	 une	 amélioration	 de	 nos	
protections.	En	vie,	les	changements	amèneront	les	participants	à	payer	le	juste	
prix	et	assureront	ainsi	la	pérennité	du	régime.	 

Nous	 poursuivrons	 les	 démarches	 juridiques	 à	 l’encontre	 du	 Secrétariat	 du	
Conseil	du	trésor	qui	a	invalidé	la	décision	de	la	RAMQ	d’accepter	le	passage	de	
nos	membres	 à	 l’assurance	médicaments	 publique	dès	 la	 prise	de	 la	 retraite.	
Une	histoire	à	suivre	...	 

Dans	le	cadre	de	la	planification	stratégique,	le	questionnement	des	comités	de	
l’AQDER	quant	à	 leur	 impact	auprès	des	membres	amènera	certainement	des	
modifications	 au	mandat	 du	 comité	 des	 assurances	 et	 du	 comité	 des	 affaires	
économiques.	 

En	 communication,	 nous	 en	 sommes	 à	 expérimenter	 des	 moyens	 de	 nous	
contacter	 à	 distance.	 Cela	 permettra	 de	 réduire	 le	 nombre	 de	 déplacements	
tout	en	permettant	aux	gens	des	sections	de	se	faire	entendre	à	moindre	coût.	 

Au	 plan	 associatif,	 nous	 entrons	 dans	 une	 ère	 de	 partenariat	 avec	 des	
organisations	 voisines.	 Nous	 explorons	 un	 rapprochement	 avec	 l’ACREQ,	
l’association	 des	 cadres	 retraités	 de	 l’éducation	 et	 avec	 la	 FADOQ.	 Pour	 nos	
membres	respectifs,	il	y	a	certainement	des	bénéfices	importants	et	concrets	à	
tirer	de	ces	rapprochements.	 

Dans	 l’attente	 de	 ces	 changements	 inspirants,	 je	 vous	 souhaite	 un	 été	
ensoleillé.	 

Laurent	Aubin,	président	 

  



Association	québécoise	des	directeurs	et	directrices	d’établissement	d’enseignement	retraités		
	

 

2019-09-24 PV AG AQDER.docx                                                                         http://www.aqder.ca/-laurentides-12-	-11-	

ANNEXE 3 

SECTION DES LAURENTIDES DE L’AQDER 
PRIORITÉS 2019-2020 

 
Nos actions et interventions se regroupent autour de 
quatre axes : la gouvernance, le social-culturel, 
l’économique et la communication. 
 
LA GOUVERNANCE  
Elle est assurée par l’assemblée générale, le comité de direction, le conseil 
des présidents, et divers comités. 
 
Priorité : Travailler à une gouvernance plus démocratique et 
représentative, par exemple, que le CA de l’AQDER soit composé des 
président(e)s de section ou encore autre possibilité… 
 
LE SOCIAL-CULTUREL  
Cet axe s’actualise principalement par des activités sociales et/ou 
culturelles.  
 
Priorité : Offrir, comme par le passé, une gamme d’activités sanctionnées 
par l’assemblée générale y incluant une ou des activités conjointes avec 
d’autres sections. 
 
 L’ÉCONOMIQUE  
 Les assurances, l’indexation et nos régimes de retraite constituent les 
 principaux dossiers de cet axe. 
     
  Priorités : -S’impliquer quand des actions concertées sont menées. 
                   -Être vigilants et préoccupés par la pérennité de nos régimes de 
retraite. 
                     -S’assurer de diffuser de l’information dans le dossier des 
assurances.  
 
LA COMMUNICATION 
Elle se concrétise par Le Trait d’Union, le site web, les procès-verbaux et 
diverses informations.  
 
Priorités : Publier annuellement 2 ou 3 Trait d’Union; maintenir à jour le 
site web et encourager les membres à le visiter; transmettre après 
adoption les procès-verbaux; communiquer lorsque disponible des 
informations pertinentes.  
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

 
  

Réel Budget %
2018-2019

   10-  SECTION DES REVENUS note $ $
   11-  Subventions de l'Aqder  provinciale 10 606,07 10 000,00 106
   12-  Cotisations des membres réguliers 0,00 0
   13-  Cotisations des membres honoraires 0,00 0
   14-  Cotisations spéciales 0,00 0
   15-  Surplus d'apport provenant d'activités autorisées 3 443,50 3 000,00 115
   16-  Revenus de placements 0,00 0
   17-  Autres revenus 1 500,00 0
   18-  Dons reçus en espèces 0,00 0
   19-  Divers   0,00 0
         TOTAL DES REVENUS 15 549,57 13 000,00

   20-  SECTION DES DÉPENSES
   21-  Frais généraux d'administration 245,66 300 82
   22-  Frais bancaires 0,00 0
   23-  Frais de représentation des membres du CD 1 1050,00 1 050,00 100
   24-  Frais de déplacement 2 1838,30 2 000,00 92
   24.1- Assemblée générale AQDER 4826,33 6 000,00 80
   25-  Frais reliés aux réunions du comité de direction 3 1491,60 1 000,00 149
   26-  Dépenses reliées à l'animation 530,00 1 000,00 53
   27-  Dépenses reliées aux activités sociales des membres 5293,26 3 500,00 151
   28-  Dons, dépenses dues aux événements sociaux   411,89 300 137
   29-  Frais payés d'avance, autres dépenses 53,45 100 53
         TOTAL DES DÉPENSES 15 740,49 15 250,00 103

  AUGMENTATION ( DIMINUTION ) DE L'ENCAISSE........................................-190,92 -2 250,00
  ENCAISSE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE...............................................4 203,95 4 203,95
  ENCAISSE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE.................................................4 013,03 1 953,95

Note 1 Résolution de l'Assemblée générale du 20/09/2011
Note 2 Résolution du Conseil d'administration du 16/08/2011
Note 3 Résolution du Conseil d'administration du 04/10/2005
Note 4
Note 5
Note 6

Signature Date 2019-08-31

Fonction Trésorier AQDER Laurentides

Jacques Hébert

AQDER  Association québécoise des directeurs et directrices d'école retraités
 Section 12 - Laurentides

État des résultats relatifs aux activités de l'Association
Exercice débutant le  1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2019
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ANNEXE 6 

 

AQDER  Association québécoise des directeurs et directrices d'école retraités
                                        Section 12 - Laurentides

   10-  SECTION DES REVENUS note $ $
   11-  Subvention de l'Aqder  provinciale  11 050,00     
   12-  Cotisation des membres réguliers  -     
   13-  Cotisation des membres honoraires  -     
   14-  Cotisations spéciales  -     
   15-  Surplus d'apport provenant d'activités autorisées  3 000,00     
   16-  Revenus de placements  -     
   17-  Autres revenus  -     
   18-  Dons reçus en espèces 
   19-  Divers    -     
         TOTAL DES REVENUS  14 050,00     

   20-  SECTION DES DÉPENSES
   21-  Frais généraux d'administration  300,00     
   22-  Frais bancaires  50,00     
   23-  Frais de représentation des membres du CD 1  1 050,00     
   24-  Frais de déplacement 2  2 000,00     
   24.1- Assemblée générale AQDER  4 500,00     
   25-  Frais reliés aux réunions du comité de direction 3  1 300,00     
   26-  Dépenses reliées à l'animation  1 000,00     
   27-  Dépenses reliées aux activités sociales des membres  3 000,00     
   28-  Dons, dépenses dues aux événements sociaux    750,00     
   29-  Frais payés d'avance, autres dépenses  100,00     
         TOTAL DES DÉPENSES  14 050,00     

  AUGMENTATION ( DIMINUTION ) DE L'ENCAISSE........................................  -     
  ENCAISSE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE...............................................  4 013,03     
  ENCAISSE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE.................................................  4 013,03     

Note 1 Résolution de l'Assemblée générale du 20/09/2011
Note 2 Résolution du Conseil d'administration du 04/10/2005
Note 3 Résolution du Conseil d'administration du 04/10/2005
Note 4
Note 5
Note 6
Note 7

Signature Date 2019-09-01

Fonction Trésorier AQDER Laurentides
 

Jacques Hébert

Prévisions budgétaires relatives aux activités de l'Association
Exercice débutant le  1er septembre 2019 et se terminant le 31 août 2020                              
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ANNEXE 7 
 

Évaluation  
Activités 18-19 

 
25 septembre 
2018 
 
Assemblée 
générale 
AQDER-
LAURENTIDES 
 
St-Eustache 

 

Évaluation : 
26 répondants 
 77% Très satisfaits en général. 
Commentaires : Professionnel et 
convivial, bonne organisation. 
Brunch, pas agréable de desservir 
durant la conférence. 
Service un peu difficile pour le 
café et l’eau. 
Tirage de prix  

10 janvier 2019 
Dîner du Nouvel 
An 
Auberge Lys et 
Chardon 
 
St-Placide 

 

 

Évaluation : 
20 répondants 
Très positif, 96 % ont été très 
satisfaits et 4% satisfaits. 
Ils aiment l’endroit, ils ont 
apprécié l’organisation. 
Point négatif la disposition des 
chaises trop serrés. 
Tirage de prix. 

19 février 2019 
Brunch de 
l’Amitiés, 
Restaurant Pacini 
à Rosemère 

 

Évaluation : 
18 répondants 
De façon général 75% très 
satisfaits 
Point négatif, l’aménagement de 
la salle 
Les gens nous ont remerciés pour 
le mimosa offert.  
Certains ont aimé l’endroit mieux 
que l’oeufrier et une personne 
voudrait retourner à l’oeufrier. 
 



Association	québécoise	des	directeurs	et	directrices	d’établissement	d’enseignement	retraités		
	

 

2019-09-24 PV AG AQDER.docx                                                                         http://www.aqder.ca/-laurentides-12-	-16-	

Évaluation 
(suite) 

Activités 2018-2019 
 

 
Spectacle 19 mars 2019 
Alexandra Stréliski 
 
Théâtre Gilles Vigneault 
 
St-Jérôme 

 

 
 

 
Seulement 4 personnes ont 
assisté. 
Pas de tirage. 
Évaluation 
très satisfait. 

Cabane à sucre, 20 mars 
2019 
 
Érablière aux Quatre-
vents 
 
Mirabel 

 

Évaluation 
95% très satisfaits 
81% satisfaits 
Aménagement de la salle 
moyen.  
Une personne trouve le 
repas dispendieux. 
Tirages 

Souper 8 mai 2019 
 
École hôtelière des 
Laurentides. 
 
Sainte-Adèle 

 
 

 
Évaluation 
Satisfaisant, mais 
commentaires; bruyant et 
un peu déçu du menu. 
 
Tirages 

 
Mai 2019 
Rencontre des directions 
qui seront retraités  
 

  
Évaluation  
Très apprécié 
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Évaluation 
(Suite-3) 

Activités 2018-2019 
 
50e de l’ADEL 
2 juillet 2019. 
Golf et souper/ 
spectacle 
À l’Estérel 
 
Sainte Adèle 
 
 

  
160 personnes dont 
48 membres de 
l’AQDER. 
Évaluation 
Très satisfaisant par 
contre déçu qu’il n’a 
pas eu plus 
d’hommages aux 
anciens présidents. 

 
Golf les retrouvailles 
au golf le Versant. 
 
14 août 2019. 
Terrebonne 

 
 

 
Évaluation 
En général très 
positif. 
Les gens ont aimé le 
jeu durant la partie, 
l’accueil, la collation. 
Pour le souper plus 
difficile. 
Plusieurs personnes 
ont suggéré un 
changement 
d’endroit. 
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ANNEXE 8  
PROPOSIONS 
D’ACTIVITÉS 

2019-2020 
 

Fin octobre ou début novembre 2019 
 
Montréal 

Visite de la Presse+ 

Explications des différents aspects et 
possibilités de rencontrer graphiste, 
journaliste et autres.  
Visite de 90 minutes max de 25 
personnes. 
Possibilité de joindre avec une visite du 
Palais de justice ou musée Pointe-à- 
Callière. 
 

Janvier 2020 
 
 

Dîner du Nouvel An 
 

Février 2020 Déjeuner de l’amitié 

Mars 2020 Cabane à sucre 

Avril ou Mai 2020 École hôtelière des Laurentides 

Juillet 2020 ADEL 

Août 2020 
 
 
 
 

Retrouvailles Estivales 

 Septembre 2020 Assemblée générale et rencontre 
annuelle 

 
 


