
160, Boulevard Taché E, Montmagny (Québec) G5V 4E8
Téléphone : 418-247-0033 - 1-877-948-2333 (sans frais) 

Courriel : aqdrlislet@globetrotter.net

APPEL DE CANDIDATURES

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES 
PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES.

L’AQDR sollicite des candidatures pour son Conseil d’administration.  Présentement 4 postes d’administrateurs1 
seront en élection et un poste laissé vacant par la démission d’un membre au poste d’administrateur.  Les 
administrateurs seront nommés pour un terme d’au moins deux (2) années.  

Notre mission
L’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées «AQDR» a pour mission 
exclusive la défense des droits culturels, économiques, politique et sociaux des personnes à la retraite.
La défense collective des droits est une approche d’intervention collective visant la pleine reconnaissance et la pleine 
application des droits de la personne.  Concrètement, les groupes de défense collective des droits :

 Aident les gens à se regrouper pour faire respecter leurs droits et combattre les discriminations qui s’exercent 
contre eux;

 Mènent des luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables;
 Contribuent à élargir la participation de toute la population à la vie publique et politique;
 Contribuent aux débats sociaux en agissant comme révélateurs et dénonciateurs de divers problèmes 

sociaux.

Nos valeurs
Nous valorisons les valeurs et les principes éthiques qui favorisent l’engagement, la confiance, l’ouverture aux autres, 
la collaboration et le partage d’expertise.
Nos actions et nos décisions sont guidées par les valeurs suivantes :

 Respect
 Intégrité
 Responsabilité

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est formé de 7 personnes élues.  C’est un conseil diversifié, dynamique et aux 
compétences complémentaires.

Le poste d’administrateur
L’AQDR recrute des administrateurs bénévoles afin de réunir au sein de son Conseil d’administration une diversité de 
compétence et de leaderships partageant les valeurs et les orientations de l’organisme et qui, par leurs 
connaissances, leur expérience et leurs habilités peuvent contribuer à son évolution.

Voir au verso le formulaire de mise en candidature →

1 Dans ce texte, l’usage du terme masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.



160, Boulevard Taché E, Montmagny (Québec) G5V 4E8
Téléphone : 418-247-0033 - 1-877-948-2333 (sans frais) 

Courriel : aqdrlislet@globetrotter.net

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
AU POSTE D’ADMINISTRATEUR2

Prénom : __________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________ 

Adresse (résidence) : _________________________________________________

Téléphone (résidence) : _______________________________________________

Téléphone (autre) :___________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________________

Numéro de membre régulier de l’AQDR : ______________________________________________

Je, soussigné, désire poser ma candidature à titre d’administrateur au sein du Conseil d’administration.

Ma motivation :

_____________________________ _______________________
     Signature Date

     Je,________________________________ appuie la candidature de______________________

     _____________________________             _______________________
    Signature Date

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 10 mai 2021 à 16 h 00
       Veuillez transmettre par courriel ou par la poste à l’adresse mentionnée plus bas.

2 Dans ce texte, l’usage du terme masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.


