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L’exigence d’adaptation 

 

Pour survivre et progresser, 

chaque organisme doit 

s’adapter aux situations qui se 

succèdent. Il en est de même 

pour notre association. 

Nous cherchons constamment 

à adapter nos produits et nos 

services pour mieux répondre aux besoins des 

membres.  

Ainsi, nous avons, suite au sondage de l’an 

dernier, amélioré les couvertures de notre 

assurance santé. Le début d’année nous laisse 

croire que nos membres en sont très satisfaits. 

Nous procédons à la simplification de notre site 

Internet à l’aide de notre webmestre, monsieur 

Philippe Lamy, qui s’entourera d’une équipe de 

rédacteurs locaux. D’un mois à l’autre, vous 

verrez notre site devenir plus direct, plus 

accessible.  

Au niveau des communications, nous 

diminuons les déplacements en tenant 

régulièrement des rencontres par 

visioconférences. Chacun chez soi peut voir 

ses partenaires et discuter en direct sur 

l’ordinateur.  

Nous modifierons notre règlement lors de la 

prochaine assemblée générale pour inscrire la  

 

 

 

 

défense des intérêts des membres au nombre 

de nos obligations. 

 

Nous procéderons à l’automne à la modification 

de notre assurance vie et chaque membre 

assuré aura à exercer un choix. Des 

informations plus complètes vous parviendront 

au cours des prochains mois. 

L’adaptation sera essentielle à l’occasion du 

remplacement de Mme Louise Meunier, notre 

adjointe administrative, et de M. Denis Bédard. 

Ces deux personnes importantes quitteront 

leurs fonctions le 30 juin prochain. Toute 

l’organisation devra mettre l’épaule à la roue 

pour faciliter l’arrivée des nouveaux qui 

reprendront ces responsabilités.   

 

Les prochains mois, en contexte d’incertitude 

causée par la Covid-19, nous contraindront à 

prendre des décisions difficiles en regard des 

rencontres prévues au calendrier de l’AQDER. 

Certaines réunions pourront se tenir à distance.  

Je souhaite que vous preniez soin de votre 

santé au cours des prochaines semaines. Notre 

qualité de retraités nous place dans les groupes 

les plus à risque mais vous saurez sans doute 

vous adapter et prendre les précautions utiles. 

 

Laurent Aubin, président 
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Note de l’éditeur 

Le confinement et la fermeture de notre imprimeur en raison de la COVID-19 nous ont 

empêchés de vous faire parvenir l’édition prévue pour le mois d’avril. C’est donc avec 

un mois de retard que vous retrouvez votre InformAQDER. Nous profitons de 

l’occasion pour vous rappeler qu’il est possible pour vous de recevoir l’InformAQDER 

Express. Celui-ci vous permettra de recevoir plus régulièrement et rapidement des 

nouvelles de votre association. Il ne vous suffit que de donner votre adresse courriel 

à votre président ou présidente de section. 

Veuillez conserver les trois feuilles concernant les protections ajoutées en 2020. 

 

Annulation de la rencontre annuelle 

et de l’assemblée générale 

 

En raison de l’interdiction des regroupements et 

des mesures de confinement, le conseil 

d’administration de l’AQDER n’a pas eu d’autre 

choix que d’annuler la rencontre annuelle et 

l’assemblée générale de juin 2020 

organisées par les bénévoles de Champlain. 

 

Dans le contexte de la COVID-19, nous ne 

pouvions accepter de mettre nos membres en 

danger. La section Champlain a offert 

d’organiser la rencontre annuelle et l’assemblée 

générale en juin 2021, à Saint-Jean-sur-le 

Richelieu, comme prévu cette année. Le CA a 

accepté avec reconnaissance. Adaptation 

toujours. 

Laurent Aubin, président

 

 

Annulation des chambres 

Compte tenu qu’il est difficile de rejoindre l’Hôtel 

Quality de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 

annuler la réservation des chambres, nous 

avons convenu d’une entente avec la direction 

de l’Hôtel qui annulera toutes les réservations. 

De plus, dès que le confinement sera terminé, 

nous nous assurerons que tout a été fait à notre 

satisfaction.  

Jean-Pierre Gagné 

Section Champlain 
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Ça bouge dans le dossier des 

communications 

 

Le conseil d’administration a 

retenu les services d’un 

nouveau webmestre pour 

gérer le site de notre 

Association. Il s’agit de 

monsieur Philippe Lamy, 

membre de la section du 

Suroît. Une première rencontre avec lui nous a 

permis de connaître une personne d’une 

grande compétence. En moins d’une heure 

Philippe nous a convaincus que nous avions fait 

le bon choix.  

Depuis quelques semaines les idées fusent de 

toutes parts pour la réorganisation de notre site 

web.  

 

Philippe est en voie de bâtir une équipe 

webmestre qui le supportera pour relever ce 

défi. Au terme de ses travaux, l’équipe nous 

promet un site plus convivial répondant aux 

besoins des membres. Ce sera un dossier à 

suivre au cours des prochains mois.  

 

 

Jean-Marc Proulx 

Responsable des communications 
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Prolongation du mandat des 

membres du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

Nous pensions qu’avec 2019 et le dossier des 

assurances, nous avions eu notre lot de 

changements et de bouleversements. C’était 

sans compter sur ce foutu virus qui est venu 

faire de 2020 une année dont on se souviendra 

longtemps, celle où l’AQDER n’a pu tenir son 

assemblée générale annuelle. 

La crise sanitaire actuelle ayant entraîné 

l’annulation de l’AGA, le CA devait prendre une 

décision relativement aux élections. Deux 

scénarios s’offraient : prolonger le mandat des 

administrateurs actuels ou procéder à un vote à 

distance. Le CA amorça alors sa réflexion. 

Premier constat, l’assemblée générale annuelle 

et les élections sont depuis toujours liées. La 

question « Pourquoi devrait-il en être toujours 

ainsi? » se posait alors dans le processus. 

Juste pour combler les obligations légales d’une 

OBNL? Pensons à la nature même de notre 

association : 21 sections qui s’étendent de 

l’Abitibi aux Îles-de-la-Madeleine, en passant 

par l’Outaouais, la Côte-Nord, le Richelieu et le 

Saguenay, où se regroupent plus de 3300 

retraités, anciens gestionnaires d’établis-

sements scolaires. Il est vaste le Québec et ses 

communautés ont des réalités qui leur sont 

propres, mais ces mêmes communautés 

partagent aussi entre elles des intérêts 

communs. Ce sont justement ces intérêts qui 

ont favorisé la naissance de l’AQDER, il y a 

maintenant 44 ans, si on compte les années de 

l’A.P.R.  

C’est en réfléchissant à cet héritage que nous 

ont laissé nos prédécesseurs que s’est imposée 

la nécessité de reporter les élections. 

L’hypothèse d’une assemblée générale virtuelle 

a été envisagée. Cela nous semblait difficile à 

120 délégués. Des élections par la poste, par 

des outils électroniques, auraient pu 

s’organiser. Ce faisant, nous aurions rencontré 

nos obligations administratives, mais peut-être 

oublié de nous adresser au sens même de 

l’association. Il ne s’agit pas de nier les 

avantages incroyables que nous offrent les 

technologies de communication actuelles, mais 

il s’agit plutôt de ne pas oublier les principes qui 

sous-tendent l’existence de l’AQDER, de son 

assemblée générale annuelle et des élections 

qui y sont tenues. Plus que juste l’action de 

voter, ces élections sont l’expression de notre 

volonté de s’unir, s’entraider et grandir.  

Poursuivant sa réflexion et afin de s’assurer 

d’une démarche conforme, le CA réalisa un 

sondage auprès de l’ensemble de comités de 

direction des associations constituantes. La 

solution de prolonger d’un an le mandat des 7 

administrateurs a été choisie par 19 des 21 

sections. Finalement, le conseil adopta à 

l’unanimité une proposition en ce sens. 

Pourquoi prendre le temps d’écrire un si long 

texte alors que tout est joué? Parce qu’on ne 

peut faire court dans de telles circonstances, 

parce que deux de nos associations avaient 

voté pour des élections virtuelles et qu’elles 

méritent, elles et tous les membres qu’elles 

représentent, qu’on leur expose les arguments 

qui ont conduit à la prise de cette décision. 

Le CA a donc tranché, pour l’heure, en 

considérant tout ce qui est écrit précédemment. 

Des élections à distance ne sont pas une 

option. Peut-être que l’avenir nous obligera à 

prendre un autre chemin, nous aviserons alors.  

 

Jean Rainville, Laurent Aubin 
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Un don pour les banques alimentaires 

 
En période de confinement, les rencontres se 

font à distance. Par conséquent, notre 

organisation réalise des économies 

involontaires. 

 

 

 

 

 

Lors de sa rencontre du 22 avril, le conseil 

d’administration de l’AQDER a résolu de 

transférer aux sections une somme globale 

de 4 200 $. Chacune des 21 sections recevra 

200 $ à remettre à une banque alimentaire. Le 

comité de direction décidera du ou des 

bénéficiaires de ce don pour sa région. 

 

Laurent Aubin, président 
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Du changement à la direction 

générale 

 

M. Denis Bédard, 

directeur général de 

l’AQDER depuis janvier 

2016, a annoncé au 

conseil d’administration 

et au conseil des 

présidents qu’il mettra 

fin à ses fonctions 

officielles le 30 juin 

prochain. 

Je tiens à remercier M. Bédard pour les bons et 

loyaux services qu’il a rendus à notre 

organisation depuis son entrée en fonction. 

 

Le conseil d’administration, a retenu les 

services de M. Jean-Louis René, actuel 

président de la section Mauricie pour lui 

succéder. Il a suivi, au cours de sa carrière, un 

parcours qui l’a mené de Trois-Rivières au 

Japon puis retour chez lui. Il aura connu une 

variété de situations qui ont diversifié son 

expérience.  

Nous croyons qu’il nous 

fera bénéficier de ce 

bagage bien garni. Jean-

Louis René entrera en 

fonction le 1er juillet 

prochain. 

Le défi est de taille pour lui. 

Ce ne sera pas facile de 

chausser les souliers de notre directeur général 

actuel. Denis Bédard est un collègue investi 

dont l’implication généreuse ne fait aucun 

doute. Il est un planificateur perspicace; sa 

vision prospective lui donne un pas d’avance 

dans l’organisation des activités.  

Le contact entre les deux directeurs généraux 

est déjà établi. La passation des pouvoirs en 

sera ainsi facilitée.  

 

Toutes nos félicitations à Jean-Louis René 

 

Laurent Aubin, président 
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Le retour au travail des retraités  

RRPE est maintenant permis,  

à certaines conditions 

 

Depuis le 1er mars, nous 

pouvons nous réjouir que le 

retour au travail des 

retraités du RRPE soit 

possible. Ce retour est 

toutefois étroitement 

encadré par des balises 

strictes qui feront en sorte 

que la durée de cette 

reprise de fonction soit limitée. 

 

Le Règlement modifiant le Règlement 

d’application de la Loi sur le RRPE, lequel vient 

modifier les dispositions du retour au travail des 

pensionnés du RRPE, vient de paraître dans la 

Gazette officielle du Québec. 

 

Conséquemment, à compter du 1er mars 

dernier, les pensionnés du RRPE qui 

reviennent au travail dans un emploi visé RRPE 

et qui décident de ne pas recommencer à 

cotiser à leur régime sur l’emploi occupé, 

pourront continuer de recevoir leur rente de 

retraite et le traitement de l’emploi occupé 

jusqu’à concurrence d’un montant corres-

pondant à la différence entre le salaire de 

référence et le montant de la rente calculée par 

Retraite Québec. 

 

Également, tout pensionné du RRPE qui revient 

au travail dans un emploi visé RREGOP et qui 

décide de ne pas cotiser à nouveau à son 

régime de retraite pourra continuer de recevoir 

sa rente de retraite durant toute la durée de 

l’emploi et sans limite de traitement. 

 

Vous comprendrez qu’une période d’ajus-

tement, tant pour les employeurs que pour les 

retraités sera nécessaire avant que tout soit 

définitivement en place. 

 

Pour plus de précisions, nous vous invitons à 

contacter la présidente ou le président de votre 

section. 

 

 

 

Laurent Aubin, président 
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L’obligation d’agir 

 

La fameuse Loi 126 qui 

privera les retraités du 

RRPE de l’indexation durant 

6 ans a suscité de multiples 

discussions au sein des 

instances de l’AQDER. 

Dès l’adoption de la loi, vos 

représentants se sont joints à 8 associations 

partenaires afin d’étudier les possibilités de 

combattre cette législation injuste. Ce 

regroupement s’est appelé l’Inter-Org. Nous 

avons commandé 2 avis juridiques portant sur 

la façon de contrecarrer la loi. Ces avis se sont 

avérés positifs mais bien incertains. Une 

campagne d’information a été lancée sur 

Facebook, sans grand succès, il faut bien le 

reconnaître. Les tentatives de lobbyisme 

auprès des autorités politiques n’ont pas donné 

de résultats probants. 

Le 11 mai 2020, date du 3e anniversaire de 

l’adoption de la loi 126, devenait l’ultime 

moment pour prendre action. Passé cette date, 

il ne serait plus possible d’aller en recours. Les 

9 associations de l’Inter-Org devaient donc se 

prononcer dans les meilleurs délais. 

L’AQDER, par son conseil des présidents 

d’octobre 2019, a accepté de s’engager à 

hauteur de 60 000 $, payables en 3 ans. 

L’information donnée aux participants s’est 

toutefois avérée incomplète. Nous croyions que 

notre participation de 60 000 $ des 200 000 $ 

exigés par le cabinet d’avocats couvrait 

l’ensemble des démarches judiciaires. Dans les 

faits, cette somme ne couvrait que la première 

partie de la démarche, soit jusqu’à l’autorisation 

d’exercer un recours juridique par un juge. 

Par souci de transparence et de clarté, nous 

avons informé les présidents des 21 sections de  

 

 

la nouvelle perspective et leur avons demandé 

de procéder à un sondage auprès de leur 

comité de direction. Les résultats nous sont 

parvenus à la mi-janvier. Une majorité des 

sections de même que des membres qu’elles 

représentent souhaitaient que nous nous 

retirions du groupe contre la loi 126. 

 

Le 22 janvier 2020, le conseil d’administration 

de l’AQDER a résolu à l’unanimité de maintenir 

la participation de notre association à hauteur 

de 60 000 $ comme prévu en dépit des résultats 

du sondage. Que s’est-il passé pour que le CA 

aille à l’encontre de l’avis des sections? 

Entre le lancement du sondage et la compilation 

des résultats, la situation a considérablement 

évolué. Toutes les autres associations de 

l’Inter-Org ont confirmé leur détermination et 

leur engagement dans un recours collectif. 

Notre plus gros partenaire, l’AQRP, a doublé la 

somme qu’elle consentait à investir la faisant 

passer de 25 000 $ à 50 000 $. Les sommes 

cumulées par nos partenaires faisaient en sorte 

que le recours irait de l’avant, que nous 

participions ou non. 

En fait, la question qui se posait est la suivante; 

est-il moral et éthique que nous ne défendions 

pas nos 1970 participants RRPE? Ceux-ci 

représentent 60 % de nos 3300 membres.  

Notre mission indique que nous devons 

favoriser le mieux-être de nos membres mais 

ne nous fait pas obligation de les défendre. Est-

il acceptable que nous restions en retrait alors 

que d’autres collègues vont défendre nos 

droits? 

Les membres du conseil d’administration ont 

sérieusement discuté la question et en sont 

venus à la conclusion qu’il fallait, en dépit de 

l’incertitude d’une éventuelle victoire, s’engager 
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dans la défense des intérêts de la majorité de 

nos membres. Nous croyons qu’il est 

inacceptable de garder les bras croisés. 

 

À la lumière de nos discussions, nous avons 

convenu qu’il faudrait apporter un amendement 

à nos règlements généraux. Nous proposerons 

à l’assemblée générale de juin d’ajouter au 

texte de notre mission « …défendre les intérêts 

des membres dans les domaines des régimes 

de retraite et des assurances. ».   

Nous demeurons à votre disposition pour 

répondre à vos interrogations. 

 

 

Laurent Aubin, président 

 

Un départ à la retraite pour Mme Meunier 

Notre adjointe administrative, 

madame Louise Meunier, 

nous a remis récemment sa 

démission parce qu’elle a 

décidé de prendre sa retraite 

le 30 juin prochain, après 

plusieurs années de services 

appréciés. Nous la remercions de l’excellent 

travail qu’elle a accompli pour les 

administrateurs de l’AQDER. 

Madame Meunier, en plus de son travail 

administratif, était le lien privilégié des membres 

avec notre organisation. Il est certain que 

plusieurs d’entre eux regretteront sa présence. 

L'AQDER, soucieuse de maintenir un service 

qualité pour ses membres, prendra toutes les 

mesures nécessaires afin d'éviter qu'il y ait un 

bris de service. Nous mettrons en place, dans 

les prochains jours, un processus de 

remplacement de notre adjointe administrative. 
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Assistance hors de la province en cas 

d’urgence (Assurance voyage) 

Assurance annulation de voyage 

 

Vous désirez partir en voyage en toute 

tranquillité en dehors de votre province de 

résidence, vous avez été hospitalisé ou subi 

une chirurgie, votre état de santé est incertain 

ou précaire, voici certaines consignes très 

importantes à respecter : 

 

L’assureur recommande à la personne assurée 

de communiquer avec la firme d’assistance 

médicale CANASSISTANCE afin d’obtenir la 

confirmation que la garantie s’applique ou non 

dans sa situation. 

 

Aucun remboursement n’est prévu dans la 

présente garantie pour les frais engagés en 

raison d’un état de santé dont la personne 

assurée connaissait la précarité et savait qu’il 

n’était pas sous contrôle avant son départ. 

 

Exemple, si la maladie ou l’affection : 

 

• s’est aggravée, 

 

• a fait l’objet d’une récidive ou rechute, 

 

• est instable, 

 

• est en phase terminale d’évolution, 

 

• est chronique et présente des risques de 

dégradation ou de complications prévisibles 

pendant la durée du voyage. 
 

Les services médicaux suivants sont 

disponibles en cas d’urgence : 

RISQUES ASSURÉS : 

 

• Annulation (max. 5 000 $), ou interruption du 

voyage pour différentes causes : 

◘La maladie, la blessure ou le décès de la 

personne assurée, d’un membre de sa famille, 

d’un compagnon de voyage ou d’un membre de 

la famille du compagnon de voyage;  

 

◘ Soins médicaux dans le pays; 

 

◘ Médicaments en cas d’urgence; 

 

◘ Transport médical et rapatriement de la 

personne assurée à son domicile ou à l’hôpital 

près de son domicile par tout transport adéquat; 

 

◘ Paiement des dépenses médicales; 

 

◘ Rapatriement de la dépouille mortelle; 

 

◘ Retour des enfants à charge; 

◘ Frais de subsistance pour le logement et les 

repas si le retour est retardé; 

 

◘ Assistance juridique; 

 

◘ Perte de bagages (aide la personne à 

contacter les autorités compétentes); 

 

◘ BEAUCOUP D’AUTRES SERVICES… 

 

• Accès à un service téléphonique jour et nuit 

Il ne faut pas hésiter à appeler le « SERVICES 

D’ASSISTANCE MÉDICALE » même si le 

problème est mineur. 

 

SERVICES D’ASSISTANCE MÉDICALE : 

Appel du Canada ou des États-Unis :  

1-800-203-9024  

 

Appel d’un autre pays : 514-499-3747 

 

Bon voyage et partez l’esprit en paix.           

Gaston Bouchard, répondant des 

assurances 
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iA Groupe financier. 

À la suite de l’évolution de l’épidémie de 
COVID-19 (coronavirus), voici quelques 
précisions concernant la couverture 
d’assurance collective.  

Assurance voyage et assurance annulation 
de voyage 

• Frais médicaux d’urgence : Les frais 
d’urgence de nature médicale sont admissibles 
puisqu’une recommandation du gouvernement 
du Canada de ne pas voyager dans une région 
ou un pays ne fait pas partie des exclusions à 
notre contrat. 

• Frais de rapatriement : Les frais de 
rapatriement ne sont pas couverts pour des 
raisons autres qu’une urgence médicale. Ainsi, 
bien que le gouvernement du Canada ait émis 
une recommandation d’éviter tout voyage non 
essentiel dans certains pays ou régions (Chine, 
Iran, Italie du Nord, etc.), cela ne constitue pas 
une raison valable de rapatriement pour une 
urgence médicale. 

 

• Frais d’annulation de voyage : Les frais 
d’annulation de voyage peuvent être 
admissibles, à la condition que la 
recommandation du gouvernement du Canada 
incitant ses citoyens à ne pas voyager vers la 
destination ait été émise après que la personne 
assurée ait finalisé les arrangements du voyage 
couvert. 

Pour en savoir plus sur les pays et régions 
touchés par cette situation, consultez le site du 
gouvernement du Canada. 

Frais médicaux 

• Pour le moment, il n'y a aucun traitement 
spécifique ni vaccin pour le COVID-19. Aucun 
remboursement particulier n’est donc à prévoir. 

• Les autres frais médicaux et médicaments sont 
couverts comme prévu au contrat. 

 Nous restons à l’affût de l’évolution de ce 
dossier et vous tiendrons informés de tous 
changements qui pourraient avoir une 
incidence sur le régime d’assurance collective 
de vos clients.  

 

Mon vol a été annulé et la compagnie 

aérienne m'offre un crédit sur un prochain 

voyage.  

Devrais-je l'accepter? 

Parmi les nombreux inconvénients occasionnés 

par la COVID-19, il y a les 

annulations de voyages. Si 

cette situation vous est 

arrivée, votre premier 

réflexe sera sans doute de 

vous adresser à notre assureur pas l’entremise 

de Canassistance afin d’avoir un 

remboursement. 

Il faut savoir que notre police d’assurance 

annulation voyage, comme la plupart des 

polices sur le marché, ont une clause de 

deuxième payeur. Cela fait en sorte que vous 

devez d’abord vérifier auprès d’autres 

organismes si vous avez des possibilités de 

recouvrement auprès d’eux. 

Ceci a comme principal objectif de répartir le 

risque et par le fait même d’avoir des primes 

moins élevées. Il est donc fort probable que, 

dans un premier temps, votre réclamation soit 

refusée, si vous n’avez pas fait la preuve que 

vous avez utilisé toutes les autres possibilités. 

Parmi les autres possibilités, on retrouve : 

-le fournisseur (compagnie d’aviation ou de 

croisière) Certains offrent actuellement des 

crédits voyage, d’autres un remboursement. 

-une assurance annulation voyage prise auprès 

d’un autre assureur. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
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-la carte de crédit avec laquelle vous avez 

acheté le voyage. 

-l’agence de voyage, si vous avez fait affaire 

avec une agence de voyage. Vous pouvez faire 

une demande au Fonds d’indemnisation des 

clients des agences de voyage FICAV. Il est 

possible que le traitement par la FICAV prenne 

un certain temps. 

 
La situation évoluant fréquemment, en cas de 

questionnement concernant le remboursement 

par la FICAV, je vous invite à consulter 

régulièrement le site de l’Office de la protection 

du consommateur ou, par téléphone au bureau 

de votre région.  

Si vous n’avez pas été remboursé et que vous 

n’avez pas accepté de crédit voyage, nous vous 

suggérons quand même d’adresser une 

demande à Canassistance. Votre dossier sera 

ouvert dans le cas où, lorsque vous aurez utilisé 

tous les recours possibles, il vous reste des 

sommes non remboursées.  

 
Je souhaite que ces informations vous soient 

utiles.  

 

 

 

Denis Bédard, directeur général

 

Dossiers : Mise au marché et Assurance Vie 

Depuis douze ans, l’Industrielle Alliance assure 

notre protection en assurance 

santé complémentaire et huit 

ans en assurance vie. 

Pour le comité des assurances 

et le C.A. le temps était venu 

d’aller voir ce que d’autres 

compagnies pouvaient nous 

offrir tant au niveau financier 

qu’au niveau des services.  

L’AQDER fera donc parvenir au cours du 

printemps des appels d’offres à 5 compagnies 

et selon un échéancier bien ficelé par notre 

conseiller M. Gil Beaulieu, nous aurons à choisir 

à la fin de l’été l’assureur qui rencontrera nos 

objectifs qui sont toujours : 

• Offrir la meilleure protection au moindre coût ; 

• Maintenir le Régime compétitif par rapport à 

son marché de référence ; 

• Assurer la pérennité de notre Régime. 

La date de mise en vigueur du contrat auprès 

de l’assureur retenu sera le 1e janvier 2021. 

 

Parallèlement à cette mise au marché, vous 

aurez des décisions à prendre en assurance vie 

au cours de l’automne prochain. Vos 

représentants locaux vous ont dit au cours de 

l’automne dernier que le statut quo n’était plus 

une option. L’expérience (primes versus 

prestations) pour les groupes d’âge des 

participants âgés est déficitaire et la tendance 

s’accentue avec l’âge; la progression de la 

population des participants âgés de plus de 80 

ans augmentera au cours des 20 prochaines 

années, donc, plus de décès. 

Ces constats faits par le comité des assurances 

nous indiquaient que nous devions procéder à 

un changement de structure du Régime si nous 

voulons éviter une augmentation significative 

de la tarification. 

Vous avez répondu en très grand nombre à la 

consultation faite l’automne dernier et vous 

avez privilégié une option parmi les 3 

proposées. 

Au mois de juin, les membres qui sont 

inscrits à l’assurance vie de l’AQDER, 

recevront un communiqué préliminaire vous 

expliquant les premières modalités face à cette 
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modification de notre Régime. Par la suite, ces 

mêmes membres recevront au début de 

l’automne une lettre ou un document leur 

demandant de confirmer par écrit le montant 

d’assurance vie qu’ils consentent à payer.  

Un tableau des primes accompagnera cette 

lettre et vous permettra de faire un choix éclairé.  

Votre représentant en assurances sera toujours 

présent pour vous aider à faire ce choix. 

 

 

 

Gaston Bouchard 

Répondant du comité au C.A. 

 

 

 

Du bon boulot au comité des assurances 

À la lumière des observations des 
représentants locaux en assurances et des 
recommandations des présidents l’automne 
dernier, le comité des assurances s’est penché 
sur quelques documents récemment discutés et 
a apporté les modifications désirées. Des 
corrections ont été apportées à la composition 
du comité et nous avons bonifié son mandat. 

Le support ainsi que le service-conseil que le 
représentant local assure auprès de ses 
membres ont été valorisés par la production 
d’un document, « Rôle du représentant local en 
assurances », qui illustre bien ce travail de 
proximité des représentants locaux en 
assurances. 

De plus, nous avons réaffirmé dans le 
document « Démarche de consultation et de 
réclamation en assurances » ce contact 
privilégié qui est selon nous de première 
importance. Ces documents parviendront 
prochainement aux représentants locaux ainsi 
qu’aux présidents. Ils seront aussi placés sur 
notre site Web. 

 
Gaston Bouchard, répondant des 
assurances 

 

 

Renouvellement du mandat de notre 

conseiller en assurances 

Le mandat de notre conseiller/actuaire en 

assurances, M. Gil Beaulieu, arrivera à 

échéance en décembre prochain. 

Il faut reconnaître que sans l’excellente 

collaboration et le professionnalisme de cet 

expert, la tâche du comité des assurances 

aurait été très ardue. Les documents précis qu’il 

produit facilitent l’analyse du comité. 

Sur recommandation du comité des 

assurances, le conseil d’administration a résolu 

de renouveler le mandat de notre conseiller 

pour les trois prochaines années. 

Pour l’AQDER, c’est un plaisir et un privilège de 

travailler avec un conseiller tel que M. Gil 

Beaulieu. 

Gaston Bouchard 

Répondant des assurances au C. A. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aqder.ca/1-1-le-role-du-representant-local-du-dossier-des-assurances
http://www.aqder.ca/1-1-le-role-du-representant-local-du-dossier-des-assurances
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Qui est cet intrus?   Comité de 

Vigilance Économique 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis les deux dernières années, les 

membres du CAÉ se sont placés en mode 

réflexion, dont l’objectif était de revoir et de 

définir le rôle et le mandat que le CAÉ devra 

jouer au cours des prochaines années. 

À la lumière de notre démarche réflexive, nous 

avons réussi à définir une façon de faire qui 

saura répondre aux besoins nouveaux qui se 

manifestent actuellement. 

À la suite de notre consultation auprès des 

membres du Conseil des présidents, nous  

avons donc proposé aux membres du Conseil 

d’administration de l’AQDER de revoir 

l’entièreté de notre fonctionnement.  

D’abord, notre comité se nomme « Comité de 

vigilance économique ». Il voit à la défense des 

intérêts des membres en devenant un comité-

conseil auprès du président et des membres 

du CA en ce qui concerne les régimes de 

retraite, les actions en justice, l’Inter-Org etc. Il 

s’assure d’être un comité conseil auprès des 

instances au sujet des ententes à parapher 

avec nos partenaires comme la FQDE. Enfin, il 

demeure à l’affût de sujets économiques 

pertinents pour les membres et les en informe. 

Vous trouverez le mandat détaillé sur notre site 

web à : Documentation/ Politiques/Politiques 

sur les comités permanents et groupes de 

travail. 

En janvier prochain, un poste se libère alors si 

travailler sur ce comité vous intéresse, faites-en 

part à votre présidence locale. 

Gisèle Daoust, représentante du CA sur le 

CVÉ 

Paul Peterson, président du CVÉ

 

PATRIMOINE : VOTRE GUIDE 360,  

LE POINT SUR MA VIE  

(CHAMBRE DES NOTAIRES) 

Faites l’inventaire de vos avoirs personnels, des 

actifs numériques, des documents importants à 

l’aide du formulaire court ou long du guide. 

Évitez des recherches laborieuses à votre 

liquidateur ou mandataire, indiquez-lui 

l’emplacement de vos biens et documents 

importants. 

 

 

 

Voici le lien avec la Chambre des 

notaires concernant le patrimoine : votre guide  

360, version courte, version complète, annexe 

optionnelle. 

https://www.cnq.org/fr/patrimoine-votre-

guide360.html 

AQDER et l’inventaire du patrimoine : 

Nous vous invitons également à parcourir 

notre site web afin de prendre connaissance 

des documents préparés par Ghislaine 

Michaud, Marcel Lebel et Yvan Ouellet. 

https://www.cnq.org/fr/patrimoine-votre-guide360.html
https://www.cnq.org/fr/patrimoine-votre-guide360.html
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Voici les liens :  

http://www.aqder.ca/le-patrimoine   et   

http://www.aqder.ca/les-prearrangements-

funeraires 

Dans le bas de ces pages Web, vous 

trouverez d’autres documents de référence. 

Gisèle Daoust, répondante du comité de 

vigilance économique au C. A.  

 

 

La page Facebook AQDER CA 

Nous avons décidé, depuis quelques semaines, 

de réactiver la page Facebook AQDER CA qui 

était en dormance depuis quelques années. 

Nous tentons d’y afficher quotidiennement les 

activités de l’AQDER et de donner les dernières 

nouvelles. 

 

 

Mine de rien, nous constatons que 409 amis y 

sont inscrits. Nous vous invitons donc à vous 

rendre sur https://www.facebook.com/ , à 

inscrire AQDER CA dans la barre de recherche 

et à nous faire une demande d’amitié. Nous 

serons heureux de vous ajouter à notre liste 

d’amis. 

Laurent Aubin 

 

 

Croisière sur le Danube, automne 2020 

 

DE BUCAREST À MUNICH 

UNE CROISIÈRE INOUBLIABLE 

 

 

 

 

 

 

Vous avez le goût de rêver et de vous offrir une 

croisière sur le Danube. Une opportunité s’offre 

à vous de passer par divers pays en visitant les 

sites les plus marquants. 

Une découverte de majestueux paysages, des 

excursions inoubliables (tout inclus). Tout est 

compris sauf les breuvages. 

 

C’est du 4 octobre au 17 octobre 2020 sur 

l’AMADEUS. 

Vous êtes intéressé, communiquez avec moi 

au (819) 694-9593 

ou par courriel  harnois.lise@cgocable.ca  pour 

connaître tous les détails. Je peux vous faire 

parvenir tous les documents nécessaires à 

l’information et à l’inscription. 

 

C’est en priorité offert aux directions 

d’établissement et à leurs amis. 

 

Le comité de voyage DER (Lise Harnois et 

Pierre St-Germain)  

 

Par Lise Harnois 

 

 

 

Rédaction : Les administrateurs et leurs mandatés 

Correction : Jean-Marc Proulx 

                    Isabelle Talon 

Coordination : Denis Bédard, directeur général 

Édition : Louise Meunier, adjointe administative  

 

http://www.aqder.ca/le-patrimoine
http://www.aqder.ca/les-prearrangements-funeraires
http://www.aqder.ca/les-prearrangements-funeraires
https://www.facebook.com/
mailto:Harnois.lise@cgocable.ca?subject=Croisi%C3%A8re%20sur%20le%20Danube%20du%204%20au%2017%20octobre%202020
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Association québécoise 

 

des directeurs et directrices 

 

d’établissement d’enseignement retraités 
 

 

 

7855, boul. L.-H.-Lafontaine, bureau 100 

                                   Anjou (Québec) H1K 4E4 
 

 

 

 

 

 

 


