
             ANNEXE X -AGA 
Rapport du Secrétaire de la CJR 
« Mises en candidatures 2022 » 

 
POSTES À COMBLER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA C.J.R.  

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 MARS 2022 

À noter que le 25 février 2022, les membres ont été invités à devenir administrateur. La date limite pour 
soumettre sa candidature était le 7 mars 2022. Deux nouvelles candidatures ont été reçues. Il s’agit de : 

1) Gilles Simard 2) Réjean Thériault 

 
Donc, nous avons 5 postes à combler et 6 personnes candidates. Conformément aux Règlements généraux, 
section V, art. 18, « Lorsque le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes à combler, il y a tenue 
d’une élection ».  Voici l’ensemble des mises en candidatures. 

 
Qui sont-ils? Leur nom Informations relatives aux candidats 

 

Gaston  
Lafleur 

Avocat, membre de CA de Sociétés d’état (CSST, CNT, SQDM, etc), 5 ans 
PDG – Conseil québécois du commerce au détail, etc. Bénévolat : 
Coordonnateur secteur voyage CJR depuis 2018; Administrateur CJR de 
depuis 2017, Centre d’action bénévoles, Bénévole d’expertise, Centre 
d’aide des aînés de Sillery. Apporter son expertise, mise en œuvre 
d’activités pour les membres et favoriser l’inclusion sociale. 

 

Renée  
Masson 

Membre depuis 2013. Bénévole depuis 2016 : Administratrice, vice-
présidente, Coordonnatrice programmation des activités. Autre 
bénévolat : milieu scolaire et Les petits chanteurs de la Maîtrise QC.   
Expérience de travail :  administration secteur privé et analyste au 
Gouvernement du Québec. Contribuer à offrir un réseau d’amitié et 
des activités divertissantes pour les membres. 

 

Justin  
Pilote 

Membre depuis 2013. Bénévole depuis 2014 : Comité VAD  2 ans. 
Membre du CA depuis 2016 et trésorier depuis 2017 (adaptation de la 
gestion à la croissance du membership et activités; soutien à la 
relance, support aux responsables d’activité; gestion des finances CJR). 
Maîtrise en administration publique. Souhaite contribuer au mieux- 
être des aînés, milieu de vie et appartenance à la CJR.  

 

Gilles 
Simard 

Carrière à titre d’arpenteur-géomètre qui a débuté avec des postes à 
l’international et par la suite, propriétaire d’une étude à ce titre dans 
le secteur de Charlesbourg.  
Implication dans la gestion de l’Ordre des Arpenteurs-Géomètres QC 
(administrateur, comité exécutif, vice-président et président). 
Depuis 2019, participe aux activités de la CJR (badminton, pickelball, 
tennis et vélo). Souhaite contribuer à la relance post-pandémique. 

 
 

Réjean 
Thériault 

Plus de trente-cinq ans d’expérience à titre de cadre supérieur au sein 
de la fonction publique et d’organismes parapublics : gestion, 
administration, formation, relations publiques. Expertise développée 
en communication, en gestion de crise et en mentorat. Bénévolat et 
implication sociale dans de nombreuses organisations, conseil 
d’administration, comité de financement. Excellente maîtrise du 
français parlé et écrit. Bonne maîtrise de l’anglais.  

 

Jacques 
Thibault 

Administrateur, registraire adjoint depuis 2018 et secrétaire de la CJR 
depuis 2021. 
Bénévole (responsable du golf depuis plusieurs années). 
Administrateur pour l'association des retraités du ministère de 
l'éducation et pour A.R.C. 
Expérience en informatique au ministère de l’Éducation. 
Désire vous rendre service et être disponible pour les membres. 

 

Nom des administrateurs dont le mandat de 2 ans se 
termine (par ordre alphabétique) 

Sollicite un nouveau mandat 

Gaston Lafleur Oui 
Renée Masson Oui 
Justin Pilote Oui 
Jacques Thibault Oui 
Vacant  - 


