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RAPPORT ANNUEL 

 

Cette année, nous tentons de vous présenter notre rapport de 

façon différente. Nous vous offrons un bouquet formé de nos 

succès remarquables, de nos réussites, de nos dossiers en cours 

et des défis qui nous attendent. 

Prenez d’abord connaissance de la courte vidéo de présentation en cliquant sur ce lien :  

Rapport annuel 2020, une présentation en vidéo. 

Pour consulter le rapport annuel, cliquez sur le lien suivant :  Rapport annuel 2020.pdf 

Pour toute question ou pour émettre un commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi 

à l’adresse president@aqder.ca 

 

Laurent Aubin 

Président 

 

 

RAPPORT FINANCIER 2019 

Compte tenu de la Covid-19, la firme responsable de la vérification 

comptable n’a pas été en mesure de nous remettre le rapport 

d’évaluation pour l’année 2019 dans les délais habituels. 

À partir du projet qu’ils ont soumis, j’ai préparé un sommaire que 

vous pourrez consulter sur le lien suivant :  « Faits saillants- états 

financiers 2019 ». 

Dès que le rapport financier officiel nous sera remis, il sera déposé 

sur le site et vous en serez informé. 

 

 

 

https://youtu.be/uDU0flKjsS8
https://youtu.be/uDU0flKjsS8
http://www.aqder.ca/rapport-annuel-2020
mailto:president@aqder.ca
http://www.aqder.ca/IMG/pdf/faits_saillants_etats_financiers.pdf
http://www.aqder.ca/IMG/pdf/faits_saillants_etats_financiers.pdf
http://www.aqder.ca/rapport-annuel-2020-1384


Jean Rainville 

Secrétaire 

Denis Bédard  

Directeur général 

 

 

UNE NOMINATION  

 

Le conseil des présidents a autorisé la nomination de M. Jean Rainville 

au poste de secrétaire de l’AQDER pour la prochaine année. Mme 

Gisèle Daoust, qui occupait la fonction, se joindra à M. Claude Mayeu 

dans l’élaboration de la planification stratégique 2021-23. Elle demeure 

aussi répondante du dossier de la vigilance économique. 

Laurent Aubin 

Président 

 

 

ANNULATION  DE VOYAGE CAUSÉE PAR LE COVID-19 

Bonne nouvelle,  

Depuis quelque temps, nous avons reçu les commentaires de 

plusieurs membres insatisfaits des réponses de CanAssitance 

suite à l’interruption ou à l’annulation de leur voyage causée par le 

COVID-19 .  Nous avons confié le mandat à notre conseiller 

actuaire, monsieur Gil Beaulieu. Suite à son intervention,  I.A. a 

révisé sa politique. À compter de maintenant, Industrielle Alliance 

et son fournisseur CanAssistance ne demanderont plus aux 

assurés détenant une couverture d’assurance annulation voyage 

avec I.A. de soumettre au préalable une demande au Fonds 

d'Indemnisation des Clients des Agents de Voyage (FICAV), qui 

est affilié à l’OPC pour valider si FICAV couvre en tout ou en partie le coût du voyage annulé ou 

ajourné. Vous pourrez donc soumettre directement une demande de révision de votre 

réclamation à son fournisseur CanAssistance. Cependant, dans tous les cas, vous devrez 

démontrer que l’agence de voyage ou le transporteur ne vous a pas remboursé ou ne vous a 

pas offert un crédit, en tout ou en partie, pour le voyage annulé ou ajourné. Vous comprendrez 

que cette mesure vise à s’assurer que vous ne recevez pas une double indemnisation. 

 Donc, si vous avez reçu une réponse de CanAssistance vous référant à la FICAV, nous vous 

recommandons de les recontacter. 

En terminant, nous avons constaté que la notion de second payeur n’est pas suffisamment 

explicite dans le dépliant produit par I.A. Dans les prochains mois, nous allons demander à I.A. 

de clarifier ce concept dans le livret. Notons que cette mesure permet à l’ensemble des cotisants 

de diminuer les coûts des primes tout en ne perdant pas de privilèges. 

Denis Bédard 

Directeur général 



LIVRET SANTÉ 

Notre webmestre, monsieur Philippe Lamy, a placé sur le site le document  « 28000-1 Liv fr 

SANTÉ (cat 100) 2020-02-03 » de l’IAC avec des liens hypertextes :  http://www.aqder.ca/-

assurances-36- 

Le document se lit comme un livre. Il ne vous suffit que de cliquer sur le sujet qui vous 

intéresse dans la table des matières pour retrouver les informations. 

 

NOMINATION 

Il me fait plaisir de vous informer que la candidature de madame Caroline Patry a été retenue 

pour succéder à madame Louise Meunier comme adjointe administrative. Professionnelle 

sénior, Mme Patry possède plus de 13 années d’expérience dans diverses fonctions d’adjointe 

administrative. 

Elle a débuté, ce lundi, une formation de 3 semaines dispensée par Mme Meunier afin d’être 

en mesure de répondre au défi que représente cette importante fonction de travail. 

Denis Bédard 

Directeur général 

 

 

HORAIRE ESTIVAL 

Du 29 juin au 4 septembre, l’horaire sera le suivant : 

Du lundi au jeudi de 7 H 30 à 15 h 30 

Le bureau sera fermé du 12 juillet au 1er août. 

Pour tous besoins urgents en assurances, vous pouvez contacter l’assureur, votre 
représentant local en assurance ou votre président de section. 

Denis Bédard 
Directeur général 

 

 

L’AQDER se joint à la Coalition pour la dignité des aînés. 

La Coalition pour la dignité des aînés (CDA) est un regroupement d’associations nationales de 

personnes aînées constituant un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement pour les 

http://www.aqder.ca/-assurances-36-
http://www.aqder.ca/-assurances-36-


Gisèle Daoust, Claude Maheu et Laurent Aubin 

représenteront l’AQDER à la CDA. 

dossiers qui touchent ou qui rejoignent les préoccupations des personnes aînées québécoises, 

notamment en matière de revenus et de finance, de santé, d’hébergement, etc. 

La CDA se réunit dans un objectif d’échanges d’information, de concertation et d’identification 

de positions et de revendications communes pour favoriser le mieux-être des personnes aînées, 

le tout dans le respect des positions particulières des organisations qui la constituent. 

L’AQDER a été invitée à se joindre à cette 

coalition et a accepté de participer. Les 

membres de la CDA sont l’AREQ, 

Association des retraitées et retraités de 

l’éducation et des autres services publics 

du Québec (CSQ), l’AQRP, Association 

québécoise des retraité(e)s des secteurs 

public et parapublic, le RIIRS, 

Regroupement interprofessionnel des 

intervenantes retraitées des services de 

santé et l’AAR, Alliance des associations 

de retraités. 

 

Un premier contact a été établi avec le bureau de la ministre des aînés, Mme Marguerite Blais, 

et d’autres démarches seront entreprises au cours des prochaines semaines. Nous vous 

informerons de l’évolution du dossier.  

Je serai. À titre de président, porte-parole de l’AQDER. Mme Gisèle Daoust agira comme 

personne-ressource et M. Claude Mayeu agira comme suppléant. 

 

Laurent Aubin  

Président 

 

___________________________ 

 

Pour visiter notre site WEB :    http://www.aqder.ca/ 

 

Archives :  InformAQDER Express :   InforAQDER Express de mai 2020 

 

http://www.aqder.ca/
http://aqder.ca/informaqder-express-de-fevrier-2020

