
  

 

Bon été ! 

Assemblée générale des membres 2020 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre assemblée générale annuelle le 30 juin dernier 

via l’application Zoom ! Pour ceux et celles qui n’auraient pu se joindre à nous, vous pouvez consul-

ter notre rapport d’activités et les autres documents sur notre site web ici. 

Les membres du conseil d’administration 

2020-2021 sont : Lucien Doucet, Carole Du-

puis, Anne Falcimaigne, Johanne Gilbert, 

Pierre Lynch, Christiane Ratelle, Michel Ro-

berge et Gérard Soulières. Trois postes sont 

encore à combler. Le conseil d’administration 

se réunira en août afin de nommer le conseil 

exécutif de la corporation. Nous vous tien-

drons au courant via notre site web et dans 

le bulletin d’information de septembre. 

Nous ne savons toujours pas si nous pourrons reprendre nos activités en présentiel cet automne, 

mais nous préparons néanmoins une programmation intéressante qui pour-

ra le cas échéant, être diffusée en utilisant des moyens virtuels.  

Prenez également note que notre bureau sera fermé du 20 juillet au 7 août. 

Bon été ! Bien protégés avec les 3 M (2 mètres, mains et masques). 

 

Anne Falcimaigne et Brigitte Tremblay 
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NOS PARTENAIRES  

Notre mission 

 
L’Association québécoise de défense des droits des per-

sonnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour mission 

exclusive la défense collective des droits culturels, éco-
nomiques, politiques et sociaux des personnes aînées. 

L’AQDR est un regroupement d’hommes et de femmes 

de toutes les régions du Québec qui œuvrent à la dé-

fense collective de leurs droits. Il existe des sections à 
travers tout le Québec qui regroupent près de 25 000 

personnes aînées. 

 

Suivez-nous sur Facebook 

et sur notre site aqdrlaval.org  

1450, boulevard Pie X, bureau 202 

Laval, Québec H7V 3C1 

450-978-0807 

1-844-978-0807 
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