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Et si l’espoir devenait réalité… 

Je suis certain que, comme moi, vous en avez 

assez d’entendre parler de cette damnée 

pandémie et de ses effets dévastateurs. 

Bizarrement, la COVID-19 aura eu des effets 

bénéfiques pour notre association 

professionnelle. Je me souviens avoir demandé 

aux comités, il y a juste un an, de tenir une seule 

petite rencontre par visioconférence au cours 

de l’année. Nous trouvions tous cet exercice un 

peu utopique. 

Dans les faits, les administrateurs et les autres 

bénévoles de l’AQDER se seront rencontrés en 

présence seulement en quelques occasions, en 

2020, mais se seront vus bien plus souvent 

qu’avant.  

Les comités prévoyaient 4 rencontres par 

année, le conseil d’administration en planifiait 7. 

 Les participants des régions éloignées 

devaient prévoir de longs déplacements, une 

nuitée à l’hôtel, une journée de réunion, l’hôtel 

à nouveau et le retour le lendemain.  

En raison de la pandémie, nous pouvons 

maintenant nous réunir à demande par 

visioconférence. À quelques jours de l’avis, la 

réunion se tient, chacun chez soi, et cela 

fonctionne. Il est même arrivé qu’on tienne 2 

réunions dans la même semaine. 

Les effets de cette pandémie auront été 

bénéfiques en économie de temps pour les 

bénévoles et d’argent pour l’AQDER. Notre 

objectif n’est pas d’abolir les réunions en 

personne car il est important de maintenir le 

contact réel. Mais nous pouvons en réduire le 

nombre et augmenter notre efficacité. 

Je devrais maintenant vous offrir mes vœux 

pour la période des fêtes. Je vous souhaite 

simplement de recevoir un bouquet d’amour de 

votre famille et de vos proches, même à 

distance. Je fais le vœu que la prudence guide 

vos choix et vous garde en santé. 

Je vous souhaite enfin une formidable année 

2021. La baisse éventuelle de la courbe, 

l’arrivée d’un vaccin nous permettront sans 

doute de passer à travers. Nous avons hâte de 

nous serrer la main, de nous faire un câlin ou 

de frapper notre coupe de vin à nouveau. J’ai 

bon espoir que cela se produise en 2021. 
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Une participation accrue de l’AQDER 

 

 

Autrefois, on parlait de mutuelle. Puis, on a 

utilisé la formule en rétention. À l’heure actuelle, 

on dit « formule participante ». Peu importe le 

terme utilisé, il signifie que l’AQDER prend une 

participation active dans ses assurances. 

Vous étiez sans doute informé du fait que 

l’AQDER était en formule participante en 

assurance santé complémentaire.  

Cela signifie que l’association est propriétaire 

de son assurance santé complémentaire en 

association avec l’assureur Industrielle 

Alliance.  

Dans les faits, l’assureur gère le quotidien et 

retient des frais administratifs pour ce faire.  

De son côté, l’AQDER décide et prend le risque 

de faire un déficit ou un surplus.  

Depuis que cette formule est en vigueur, 

l’AQDER a bien tiré ses marrons du feu 

puisque, non seulement nous bénéficions de 

surplus accumulés, mais nous offrons la 

meilleure assurance de cadres retraités, les 

meilleures protections, au meilleur coût. De loin. 

 

 

 

À compter de janvier 2021, l’AQDER étend la 

formule participante à l’assurance voyage et à 

l’assurance vie.  

Des études portant sur les trois dernières 

années ont conforté notre décision d’aller de 

l’avant avec cette formule participante de 

prestations. 

En assurance voyage et annulation de voyage, 

nous assumerons les premiers 10 000 $ de 

remboursement en échange d’une importante 

remise de l’assureur.  

Remarquez que pour 2021, le risque est réduit 

du fait que très peu de membres pourront 

voyager en début d’année.  

En assurance vie, à compter de janvier 

prochain, nous assumerons les premiers 

10 000 $, ce qui constitue l’assurance de base 

de notre nouvelle structure.  

En échange, l’Industrielle Alliance nous remet 

une somme très consistante. 

Nous serons donc en formule participante pour 

tous les aspects de notre assurance.  

Nous croyons sincèrement, avec l’appui de 

notre conseiller et actuaire, M. Gil Beaulieu, 

avoir fait réduire les coûts pour des services 

plus généreux.  

Nous y réussissons déjà et nous y 

parviendrons. 
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Assurance vie 

Modifications des protections 

offertes  

et révision de nos couvertures 

 

 

Faisant suite au processus de consultation du 

printemps 2019, des modifications ont été 

apportées au régime d’assurance vie afin 

d’adapter les protections aux besoins des 

participants de l’AQDER. 

En effet, comme notre groupe vieillit 

collectivement, il était impératif de modifier le 

régime afin d’en assurer la pérennité. 

L’objectif fondamental derrière ces 

changements était d’offrir une protection de 

base pour tous, à coût abordable, tout en 

permettant à ceux qui le désiraient d’obtenir une 

protection additionnelle. 

La révision de la structure de taux de notre 

régime d’assurance vie et la récente mise au 

marché auprès des différents assureurs ont 

amené des modifications notables au niveau de 

la tarification.  

Conséquemment, il est plus que probable que 

le maintien de vos protections actuelles a 

généré des baisses ou des hausses de primes 

plus ou moins significatives. 

Cette « opération assurance vie » qui a débuté 

au milieu de septembre pour se terminer au 

début de novembre a permis à nos membres de 

revoir le niveau de protection souhaité et, le cas 

échéant, de mieux répondre à leurs besoins. 

Une opération de cette envergure a nécessité 

l’aide et le support de nos représentants locaux 

de chacune des sections, de notre adjointe 

administrative Nancy Briand, ainsi que de notre 

conseiller M. Gil Beaulieu.  

Les certificats décrivant vos protections en 

assurance vie seront disponibles sur l’Espace 

Client de l’Industrielle Alliance le 1e janvier 2021 

et vous pourrez procéder à leurs impressions si 

vous le désirez.  

Pour les membres « non branchés », vous les 

recevrez par la poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gaston Bouchard 

Répondant en assurances 

de l’AQDER 
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Note : 

Il faut ajouter la taxe de 9%. 

Les personnes de plus de 65 ans sans médicaments doivent ajouter le coût de la RAMQ. 
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Coalition pour la dignité des aînés 

Le travail de la Coalition se poursuit toujours.  

Le document thématique contenant trente-huit 

solutions pour la dignité des aînés est terminé. 

Une entente de six mois avec une agence en 

communication spécialisée en relations 

publiques et gouvernementales a été convenue 

afin que notre message passe partout, haut et 

fort.  

Nous envisageons la possibilité qu’une 

personne connue et reconnue par le public 

devienne notre porte-parole.  

Ceci n’empêchera pas les présidences des 

associations de porter les solutions et les points 

de vue du regroupement. 

 

 

 

Nous pensons rendre public notre document 

thématique vers la mi-janvier 2021.  

Dès que nous aurons l’autorisation de vous 

envoyer ce document, nous vous le ferons 

parvenir avec plaisir.  

Je suis persuadée que vous serez fiers que 

l’AQDER fasse partie de la Coalition pour la 

dignité des aînés. 

 

 

 

Gisèle Daoust 

Personne-ressource  

de la Coalition
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Planification stratégique 2021-2023 

 

Tous les membres seront consultés en janvier 

2021 sur les orientations à privilégier par 

l’AQDER pour les trois prochaines années. 

Déjà le conseil des présidents a été consulté en 

octobre dernier sur le contenu et les modalités 

de consultation auprès des membres.  

Cette consultation a permis d’enrichir le projet. 

 

Le moyen retenu sera un sondage en se 

servant de l’application Survey Monkey 

permettant d’analyser les réponses dès leur 

réception. 

Grâce au filtrage des réponses, il sera possible 

aux sections qui le désirent de recevoir les 

réponses propres à leur section.  

Ils pourront ensuite prolonger les résultats en 

fonction des réponses particulières de leurs 

membres. 

Suite à ce sondage, les résultats seront 

déposés au prochain conseil des présidents de 

février 2021. 

Cette démarche veut permettre une plus grande 

participation et implication de tous les membres 

de l’AQDER.  

Ensemble, l’AQDER pourra assurer le mieux-

être de ses membres. 

 

 
 
 
 
 
Claude Mayeu 
Vice-président de l’AQDER 
Répondant du groupe de travail  
de la planification stratégique 
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Quel beau présent ! 

 

L’année 2020 ne se prête pas beaucoup aux 

réjouissances avec cette pandémie qui a 

bouleversé nos habitudes de vie de façon très 

substantielle.  

La vie de notre Association s’est toutefois 

poursuivie et les dossiers ont cheminé au 

même rythme.  

Nous avons fait autrement et nous avons fait 

beaucoup.  

Les rencontres virtuelles ont pris toute la place 

et il faut avouer que tout le monde a mis du sien. 

Depuis un an notre webmestre, Monsieur 

Philippe Lamy, s’est penché sur notre site et il 

est vite arrivé à la conclusion que nous devions 

le changer en profondeur sans quoi il aurait été 

difficile et très coûteux de le maintenir à jour.  

Il s’est entouré d’une équipe ayant mandat de 

soutenir la mission de l’AQDER sur Internet.  

La tâche principale consistait à construire un 

nouveau site en s’assurant qu’il réponde aux 

besoins des membres en termes d’information, 

d’accessibilité et de facilité de consultation.  

Aujourd’hui, nous sommes très fiers de vous 

annoncer que le nouveau site est disponible. 

  

Quel beau présent de fin d’année !  

L’équipe a accompli un travail gigantesque 

dans un délai très court.  

 

MERCI À PHILIPPE ET À SON ÉQUIPE !  

 

 

 

Jean-Marc Proulx 

Responsable des 

communications  

 

 

 

 

 

 

 

  Nouveau :         site Web de l’AQDER 

http://www.aqder.ca/
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Horaires d’ouverture de l’Aqder  

en décembre 2020 et janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous envoyer 

un courriel à : info@aqder.ca. 

Vous avez également la possibilité de joindre 

directement  votre section (via votre 

président(e) ou votre responsable local(e) en 

assurances). 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter Jean-

Louis René, le Directeur général de l’Aqder, au 

819 699 46 73 ou par courriel : dg@aqder.ca. 

 

 

 

mailto:info@aqder.ca
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Nos finances en 2020 

En résumé, si la tendance se maintient, l’année 

2020 nous aura permis de dégager un léger 

surplus par rapport à nos prévisions. 

La Covid-19 et les exigences sanitaires reliées 

à celle-ci ont nécessairement rendu la tenue de 

nos rencontres de CA et de CP en présence 

impossible. Cela étant dit, nous avons dû faire 

autrement. L’utilisation de la vidéoconférence et 

le fait de ne pas avoir tenu l’assemblée 

générale ont généré des économies 

importantes, de l’ordre de 60 000 $. 

Le CA, après consultation du conseil des 

présidents, a décidé d’utiliser cette somme en 

payant le montant restant de notre engagement 

dans le recours contre la loi 126, soit plus de 40 

000$. Le montant restant sera utilisé pour le 

dossier des assurances, le site Internet, la 

surcharge de travail de notre adjointe 

administrative… 

Malgré une année riche en rebondissements de 

tous genres, les résultats financiers de 2020 

nous donnent une marge de manœuvre qui 

permettra d’entrevoir 2021 de façon positive. 

De plus, notre rapidité à nous adapter à la 

nouvelle réalité des organisations en contexte 

de crise nous a obligés à faire preuve de 

créativité et de souplesse afin de mieux 

répondre aux besoins, et ce, même dans la 

gestion du budget. 

Merci au CA pour sa confiance et à notre aide-

trésorier, Clément Lemoine. 

 

 
Michel Gobeil  
Trésorier de l’AQDER 
 

  

 

CA du 7/11/20 
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Avis d’élections 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Membre de l’AQDER, 

Vous vous souviendrez sans doute que, pris de 

court par l’arrivée de la pandémie au printemps 

dernier, nous avons dû annuler la rencontre 

annuelle de juin 2020 et, du même coup, les 

élections. Après un sondage auprès des 

comités de direction des sections, les membres 

du conseil d’administration ont vu leur mandat 

prolongé d’un an. 

Nous préparons dès maintenant la rencontre 

annuelle 2021 et les élections qui lui sont 

reliées. Nous souhaitons ardemment tenir la 

rencontre et les élections en présence de nos 

membres à St-Jean-sur-Richelieu mais nous 

élaborons un scénario alternatif. Si la rencontre 

ne peut avoir lieu en raison de la pandémie, elle 

se tiendra à distance. Quant aux élections, elles 

se tiendront coûte que coûte par la voie 

électronique ou par la poste. 

Cette année, deux postes d’administrateur et un 

poste de dirigeant sont en élection. 

Postes d’administrateur : 

- Monsieur Gaston Bouchard (fin de 
mandat), 

- Monsieur Michel Gobeil (trésorier). 

Poste de dirigeant : 

- Monsieur Claude Mayeu. 

Les règlements de notre association précisent 

que tout membre régulier peut poser sa 

candidature à un poste d’administrateur ou à un 

poste de dirigeant (présidence ou trésorerie, 

selon le cas). 

Toutefois, celle ou celui qui pose sa candidature 

à titre d’administrateur accepte implicitement 

d’occuper éventuellement un poste de dirigeant 

au sein du conseil d’administration s’il y est élu 

par les membres du Conseil des présidents 

(article 9-1,09). 

Pour le poste de dirigeant qui sera en élection 

(trésorerie), les membres intéressés doivent 

spécifiquement déposer leurs candidatures à ce 

poste tel que le prévoit l’article 5-6,01 des 

Règlements de l’AQDER Édition 2019. 

Si vous souhaitez poser votre candidature, vous 

devrez vous procurer un bulletin de mise en 

candidature en le récupérant au "Bulletin de 

mise en candidature" de l’AQDER.  

Ce bulletin devra être retourné à mon attention 

et être parvenu avant le vendredi 1er mai 

2021 à 12h à mon adresse postale :  

8030, rue Beaubois, Québec, QC - G2C 1Y5 

ou par courrier électronique 

à : denlemieux@outlook.com. 

Une courte lettre de présentation de deux 

pages au maximum, deux signatures de 

membres de votre section (dont une d’un 

membre du comité de direction) et une photo 

format passeport devront accompagner votre 

bulletin de mise en candidature afin de servir 

d’introduction auprès des délégués votants. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Denis Lemieux 

Président 

d’élection 

 

 

 

Rédaction :  Les administrateurs et leurs mandatés 

Correction :   Jean-Marc Proulx 

                      Isabelle Talon 

Coordination :  Jean-Louis René, Directeur général 

Édition :   Nancy Briand, adjointe administrative 

http://www.aqder.ca/%C3%A9lections
https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/997525_119416d8ff2e4d5abaa0243cda20b8e2.doc?dn=bulletin_mise_en_candidature_2020-02.doc
https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/997525_119416d8ff2e4d5abaa0243cda20b8e2.doc?dn=bulletin_mise_en_candidature_2020-02.doc
mailto:denlemieux@outlook.com?subject=%C3%89lections%202020
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