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Assemblée générale annuelle 2018: les congressistes de
l’AQDR à Drummondville les 5 et 6 juin
par Pauline Robert, membre du comité Communications et présidente de

l’AQDR Granby
En cette journée pluvieuse du 5 juin, les congressistes sont réunis à l’hôtel Universel de
Drummondville. Les sourires indiquent que les personnes déléguées sont heureuses de se revoir et
de connaître de nouvelles personnes.
Voir l’album photo de l’Assemblée générale 2018 sur Facebook.

Journée d’orientation – Mardi 5 juin
Après l’ouverture de la rencontre par le maître de
cérémonie, Jean-Pierre Simard, notre présidente
nationale, Judith Gagnon, nous met au courant des
grands dossiers de l’heure.
Elle énumère certains documents produits par
l’AQDR nationale: Cahier des revendications du
Mouvement AQDR, guide Prévenir et contrer
l’intimidation… même chez les personnes aînées,
divers mémoires, plateforme commune élaborée en
collaboration avec les principaux groupes
d’aînés Pour un Québec digne de ses aînés, etc.
Son plus grand désir est de voir les sections utiliser ces moyens de communication avec leurs
membres et auprès de la population.
Lire la suite sur le site de l’AQDR nationale.

AGA – Mercredi 6 juin
L’Assemblée générale annuelle s’est déroulée
pendant la matinée du mercredi 6 juin.
Dans son rapport annuel, la présidente a insisté sur
le redressement financier qui a été effectué et
l’élaboration d’une nouvelle entente de 10 ans avec
notre principal partenaire financier, La Capitale,
assurances générales. Et sur la création de ponts
avec les principaux groupes d’aînés et la production
de nombreux documents de qualité.
Un nouveau conseil d’administration a été élu et les orientations générales adoptées pour l’année

qui vient. Cinq postes étaient en élections et trois personnes ont été élues par acclamation.
Lire la suite sur le site de l’AQDR nationale.

Remise du Prix Yvette-Brunet à l’AQDR Des Chenaux
Attribué annuellement par l’AQDR, le prix YvetteBrunet vise à souligner l’apport d’un projet pour la
promotion et la défense collective des droits des
personnes aînées.
Cinq sections de l’AQDR (Chicoutimi, Des Chenaux,
Des Moulins, L’Assomption et Mékinac) ont présenté
un projet.
En 2018, le jury de sélection était composé des
personnes suivantes:
Jurés externes
• Gérald Larose, président du jury, ex-président de la CSN, professeur en travail social UQAM
• Lise Beaudoin, présidente de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM)
Jurées membres de l’AQDR
• Luce Bernier (AQDR Outaouais)
• Me Hélène Guay (AQDR Rosemont)
• Micheline Major (AQDR Valleyfield-Suroît)
L’AQDR Des Chenaux a remporté le Prix Yvette-Brunet 2018 accompagné d’une bourse de 300$
pour son projet «Faire fleurir la bientraitance».
Félicitations à la section lauréate!
Lire la description des projets présentés par les sections sur le site de l’AQDR nationale.

Des nouvelles de l’AQDR nationale
Renouvellement par Internet des frais de cotisation annuelle
La nouvelle plateforme de renouvellement par
Internet des frais de cotisation annuelle est déjà en
service.

Chaque membre actif peut utiliser sa carte de crédit
ou de débit pour payer ses frais de cotisation et
recevoir sa carte de membre par la poste.
Pour le faire, allez sur www.aqdr.org et cliquez sur le
lien ou bouton RENOUVELER EN LIGNE, puis
suivez les instructions.
Un membre inactif devra appeler l'AQDR nationale
(1-877-935-1551, poste 0) ou sa section locale avant
de procéder au paiement par Internet.

Vacances estivales
Veuillez prendre note que les bureaux de l’AQDR nationale seront fermés du 23 juillet au 3 août
inclusivement. Bon été à tous!
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