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DEUXIÈME DOSE D’ESPOIR 

Par Laurent Aubin, Président 

 

Déjà, l’été dernier, nous avions entrevu la lumière au bout du tunnel. Nous avons vite réalisé que 
cela n’était qu’une illusion, un espoir déçu, quand la bise fut venue, comme disait Jean de La Fontaine. 

La situation s’annonce sous un meilleur jour cette année. Les vaccins changent grandement la 
donne. Ils nous assurent une protection réelle, à nous qui étions la cible préférée du damné virus. Il 
semble que la 2e dose nous mettra à l’abri à plus de 90%. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous 
pourrons très prochainement reprendre une vie normale, nous revoir pour vrai, nous toucher, quitte à 
garder une petite gêne pour les effusions trop prolongées ou trop insistantes. 
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À l’AQDER, nous avons déjà réservé les salles pour les rencontres de l’automne. Le conseil 
d’administration, le comité de vigilance économique et le comité des assurances devraient se tenir dans 
la grande salle Gill-Robert de la FQDE. Nous avons hâte de nous voir pour de vrai, de sentir la réaction 
du groupe tout en gardant une distance prudente. Pour le conseil des présidents, les chambres d’hôtel 
et les salles de réunion sont réservées à Drummondville. Le retour à la normale se fera avec précaution 
car nous ne voulons pas revenir au confinement. 

La fréquence des réunions en personne au cours d’une année devra nécessairement diminuer. 
La dernière année nous a prouvé que nous pouvons être vraiment efficaces par visioconférence. De 
plus, nous pouvons organiser plus de rencontres, plus courtes et moins coûteuses. Nous parviendrons 
à trouver l’équilibre de façon à assurer une gestion efficace de notre association et un maintien des 
coûts à un seuil acceptable. 

Je vous souhaite un été de retrouvailles prudentes avec les membres de votre famille et vos amis 
les plus chers. Peut-être une petite virée dans un lieu du Québec que vous chérissez particulièrement? 

Que votre été vous comble de joie ! 

 

UNE PREMIÈRE : UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR ZOOM 

Par Laurent Aubin  

Vous vous souviendrez que, surpris par la première vague de la pandémie, 
nous avions annulé la tenue de l’assemblée générale 2020 et prolongé d’un an 
le mandat des administrateurs. 

Il n’était pas question de prendre une décision semblable cette année. 

Pour les élections, les appels de candidature se sont faits par courriel et surtout 
par notre site Internet. 3 candidats ont proposé leur candidature et ils ont ainsi 
comblé sans contestation les 3 postes ouverts. S’il y avait eu un vote pour 
départager 2 candidats, il se serait tenu par la poste ou par sondage électronique. 

L’assemblée générale a été mise sur pied avec l’aide d’une entreprise spécialisée en 
communication. Nous avons retenu les services du Groupe Séma Média. Il fallait nous assurer que tous 
les membres de l’AQDER aient l’opportunité d’y assister de la façon la plus simple possible. 

Notre directeur général, M. Jean-Louis René, notre vice-président, M. Claude Mayeu, notre 
secrétaire, M. Jean Rainville et moi-même étions dans le studio de Séma Média à Brossard. Des 
caméras retransmettaient notre prestation et nous avions devant les yeux un immense écran présentant 
50 participants. En tout, 131 membres auront participé. 

Les hommages de l’Ordre de la Reconnaissance ont présenté tour à tour Mme Marjolaine Maltais, 
M. Denis Duval, M. Denis Bédard et M. Michel Poirier. Ceux-ci ont eu l’occasion de prendre brièvement 
la parole. 
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L’assemblée générale aura permis de prendre connaissance du rapport annuel, du rapport 
financier et de voter quelques amendements à nos règlements généraux. Le tout s’est déroulé 
rondement et nous avons levé l’assemblée avant midi. Les échos reçus laissent croire que l’assemblée 
générale a été un succès. 

Soyez assurés que nous privilégierons une rencontre en présence en 2022, si la situation le 
permet. Et pourquoi pas en visioconférence simultanée pour ceux qui ne peuvent se déplacer? 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport annuel de l’AQDER 2020-2021 sur notre 
site internet : https://www.aqder.ca/rapport-annuel.  

RAPPORT FINANCIER 2020 

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport financier de l’AQDER 2020 sur notre site 
internet : Rapport financier 2020. 

 

VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Laurent Aubin, Président 

Ce printemps, 3 postes d’administrateurs devaient être comblés pour un 
mandat de 2 ans. Comme 3 candidats ont proposé leur candidature, ils ont été 
élus par acclamation. 

Voici donc la composition de notre CA à compter du 1er juillet 2021: 

• M. Laurent Aubin, Président (poursuite du mandat) 

• M. Claude Mayeu, Vice-président (réélu) 

• M. Michel Gobeil, Trésorier (réélu) 

• M. Jean Rainville, Secrétaire, (poursuite du mandat) 

• Mme Gisèle Daoust, Répondante du CVÉ (poursuite du mandat) 

• M. Jean-Marc Proulx, Répondant des communications et de la Reconnaissance (poursuite du 

mandat) 

• M. Maurice Dufour, Répondant des assurances (nouvellement élu). 

Monsieur Dufour succède à M. Gaston Bouchard au poste de répondant des assurances. Gaston 
Bouchard devait quitter ses fonctions après 7 années d’implication au conseil d’administration en vertu 
de nos règlements. 

Je tiens ici à rendre à Gaston Bouchard un hommage bien mérité, Travailleur acharné, ne comptant 
jamais ses heures de bénévolat, Gaston Bouchard aura donné au dossier des assurances sa facture 
moderne, détaillée et pourtant facile à comprendre. Plus qu’un collègue, Gaston était devenu un ami 
dont nous nous ennuierons. Mais nous gardons l’espoir de le retrouver prochainement lors de futures 
rencontres de l’AQDER. 

Merci, Gaston Bouchard et chapeau!  

https://www.aqder.ca/rapport-annuel
https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/997525_9930237673344905ae2533d6aef9f9c7.pdf
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CLIN D’ŒIL SUR NOS DOSSIERS EN ASSURANCES 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier 2020 

Nous avons reçu d’Industrielle Alliance les états financiers couvrant la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020. 

La garantie d’assurance de soins de santé a produit un surplus de 224 564 $ pour l’année 2020. 
Ce montant a donc été transféré à la réserve de fluctuations. Nos prévisions devraient générer un 
surplus encore plus élevé pour l’année 2021. Le comité des assurances se penchera sur l’ajout de 
nouvelles protections pour janvier 2022 si le surplus est appréciable. 

Dossier RAMQ 

À la suite de la décision de la RAMQ demandant à l’AQDER de mettre fin à la couverture des 
médicaments pour l’ensemble de ses membres en date du 1er janvier 2019, le Secrétariat du Conseil 
du Trésor (SCT) décidait unilatéralement et sans consultation auprès de l’AQDER d’obliger les retraités 
de moins de 65 ans de l’AQDER à adhérer au contrat SSQ de base en date du 1er janvier 2019. 

L’AQDER conteste cette décision du SCT car elle est contraire à l’intérêt de ses membres. Après 
plusieurs reports, notre avocate nous a confirmé les dates du procès, soit les 24, 25 et 26 novembre 
2021. 

Relevé en assurance vie 

Il y a eu certaines incompréhensions à cause de l’inscription du vocabulaire de I.A. avec le mot 
familial sur la 1re page du relevé qui n’indiquait pas le montant d’assurance vie de base du conjoint. On 
retrouvait ce montant sur la 2e page. Si vous n’avez pas reçu ce relevé par la poste, veuillez contacter 
l’Industrielle Alliance. 

 

Résumé du Régime 28000 

Avec l’aide de Jean-Louis René, j’ai 
produit un résumé de 15 pages de notre 
Régime 28000. J’invite les membres à 
consulter ce document sur notre site 
Web ainsi qu’une multitude de 
documents concernant les 
assurances. Si des membres font la 

demande pour une version papier, il appartient aux sections de la produire, donc adressez-vous à votre 
section locale. 

 
 
  

Gaston Bouchard 

Répondant des assurances 
de l’AQDER 
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LA COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS (CDA) 

Lors de notre dernière rencontre, la CDA a reçu deux représentants de 
l’Association Nationale des Retraités Fédéraux (ANRF), le président M. Soulières et 
le représentant pour le Québec, M. Imbault. Ils désiraient connaître nos objectifs et 
nos règlements. Ils doivent nous revenir sur ce sujet, ce que nous accepterons avec 
plaisir. 

Nous avons également renouvelé le contrat avec l’agence de communication 
Catapulte jusqu’en décembre prochain. C’est la fondation de Mirella et Lino Saputo 
qui, de nouveau, assumera les coûts de ce contrat. 

La firme mettra sur pied un microsite pour faire connaître nos 38 solutions et en fera la promotion 
sur les réseaux sociaux. À l’automne, l’agence tentera d’imposer la Coalition dans l’agenda de différents 
partis fédéraux ainsi qu’auprès des candidats des plus grandes municipalités du Québec. Elle 
poursuivra la mise en œuvre de la stratégie de communication ainsi que la poursuite de nos relations 
gouvernementales.  

Le 1er juin dernier, trois représentants de la Coalition ont témoigné devant l’HUMA (le Comité 
permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social 
et de la condition des personnes handicapées) de la Chambre des communes dans le cadre de l’étude 
portant sur les conditions de vie des aînés. Ils ont partagé nos inquiétudes quant à la situation financière 
précaire des personnes aînées, l’accroissement des transferts en santé vers les provinces et la 
maltraitance des aînés.  

Le 7 juin dernier, les six présidents de la CDA ont rencontré la ministre, Mme Marguerite Blais, 
pour échanger avec elle sur nos 38 solutions et l’assurer de notre entière collaboration. 

Les membres du CVÉ vous souhaitent un bel été ! 

 

Gisèle Daoust, 

Répondante au CA sur le CVÉ 
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CONFÉRENCE À VENIR : AIDE MÉDICALE À MOURIR 

Madame Véronique Hivon donnera une conférence à l’automne (la date sera 
confirmée plus tard) en visioconférence.  Cette conférence s’adresse à tous nos 
membres. Le sujet abordé : l’aide médicale à mourir. Le sujet semble intéresser 
nos membres et la question de mourir dans la dignité sera une question qui reviendra 
dans l’actualité à l’automne. Le comité de vigilance économique va parrainer cette 
conférence dans le cadre de son plan d’action. À ne pas manquer! 

 

 

UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DYNAMIQUE 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’AQDER 2021-2023 

 

Voici le suivi de nos priorités retenues pour 2021-2023 : 

Priorité 1 : Étudier, promouvoir, développer et défendre les intérêts des 
membres 

Le comité de vigilance économique sous la responsabilité de Gisèle Daoust a 
retenu avec son comité quelques mesures parmi la centaine qui a été notée par 
les membres lors du sondage. Pour ne pas être redondant, je vous invite à 
prendre connaissance de ces mesures dans son article dans le présent 
InformAQDER. 

Priorité 2 : Favoriser le recrutement, un bon accueil et l’implication des nouveaux retraités de 
l’AQDER 

Déjà, pour certaines sections, les présidents et présidentes ont étudié et identifié des mesures dans 
leur plan d’action. Je prévois transmettre les mesures des diverses sections au conseil des présidents 
d’automne. Cet échange d’informations permettra à chaque section de s’approprier certaines initiatives 
qui pourraient les intéresser pour leur section. 

Priorité 3 : Réviser le modèle de la rencontre annuelle et de l’assemblée générale (Conseil 
d’administration de l’AQDER) 

Le conseil d'administration a sur la table les recommandations du conseil des présidents suite aux 
suggestions remises par le comité de travail mis sur pied en 2020. Ces recommandations seront 
réétudiées au prochain conseil des présidents cet automne. L’organisation de ces deux grandes 
activités demande réflexion. Le vécu des années précédentes additionné à l’assemblée générale de 
cette année, par visioconférence, permettra d’identifier les moyens de dynamiser davantage ces 
activités afin de tenter d’en augmenter l’intérêt pour les membres.  

Priorité 4 : Regrouper d’autres associations avec l’AQDER (Conseil d’administration de 
l’AQDER) 

Le président, Laurent Aubin, a déposé deux articles de règlements sur le « Partenariat » lors de 
l’assemblée générale du 2 juin dernier qui ont été adoptés. 

La réflexion sur les conséquences de cette priorité est amorcée au conseil d'administration et elle devrait 
se poursuivre avec le conseil des présidents prochainement. 
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Notez que chacune de ces priorités vise bien notre mission « de regrouper les directions d’établissement 
d’enseignement retraitées afin de favoriser leur mieux-être et de prendre en compte l’évolution de leurs 
besoins. ». Aussi, notre devise est bien promue : « S’unir, s’entraider et grandir. ».  

Donc, il y a lieu d’être satisfait du suivi apporté présentement aux vœux des membres sur les mesures 
étudiées suite aux priorités retenues.  

Claude Mayeu,  
Vice-président et Répondant du plan stratégique de l’AQDER 

 

ORDRE DE LA RECONNAISSANCE 

C’est avec beaucoup d’humilité que les récipiendaires de l’Ordre de la 
Reconnaissance ont accepté leur nomination. Chacune, chacun à sa façon a contribué 
à l’avancement de l’AQDER. Que ce soit à titre d’administrateur, de directeur général 
ou de membre d’un comité permanent, ils ont laissé des traces importantes de leur 
passage parmi nous. Ça se poursuit d’ailleurs pour l’un d’entre eux qui est toujours 
notre porte-parole dans le dossier RRPE.  

Souligner le départ de ces grands bénévoles se veut aussi une invitation à la relève 
de reprendre les dossiers avec un même élan de passion. Comme le soulignait 
Marjolaine Maltais, il suffit de faire ce qu’on a à faire …  

Merci à chacun des récipiendaires pour toutes ces années consacrées au service de notre 
Association.  

Vous pouvez consulter le site de l’AQDER (Lien :  Ordre de la Reconnaissance) pour lire les 
textes des hommages rendus à chacune de ces personnes 

Jean-Marc Proulx,  
Responsable des communications  

 

RECOURS COLLECTIF CONTRE LA LOI 126 

Au début de mai, le juge Davis refusait aux associations de cadres 
d’exercer un recours collectif contre la Loi 126 qui nous prive d’indexation 
durant 6 ans et, par la suite, de la moitié de l’indexation pour le reste de notre 
vie. Il soutenait que le recours collectif n’est pas le bon outil. Nous l’avions 
choisi car il nous aurait permis de recouvrer des sommes qui nous ont été 
coupées. 

Après avoir analysé les termes du jugement et les arguments sur 
lesquels il s’appuie, les avocats et les associations regroupées au sein de 
l’Inter-Org ont convenu que le juge avait certainement erré et qu’il serait 
important d’aller en appel de cette décision par souci de défendre les intérêts 

des membres plutôt que de baisser les bras. 

https://www.aqder.ca/ordre-de-la-reconnaissance
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Tous les partenaires de l’Inter-Org, sauf une association, ont décidé d’aller en appel. L’AQDER 
s’est jointe à ce mouvement. Nos avocats ont mandat de déposer la déclaration 
d’appel dans les 30 jours et de déposer le mémoire d’appel en septembre. 

Quelles sont nos chances de gagner ? Nous estimons ces chances 
supérieures à 50 %. Ne rien faire coûtera quelque deux à trois mille dollars en perte 
d’indexation à chaque retraité RRPE. Combien cela coûtera-t-il? Plusieurs milliers 
de dollars, évidemment, mais, jusqu’à ce jour, les membres de l’AQDER n’ont rien 
déboursé de leur poche. L’appel sera entendu par 3 juges. Nous croyons qu’ils 
redresseront la situation à notre bénéfice. S’ils nous accordent le droit de recourir, 
l’étape suivante nous conduira à faire appel à tous les retraités RRPE pour financer 
la suite des coûts de justice. 

Laurent Aubin, Président 

 

 

HORAIRES ESTIVAUX DU BUREAU DE 
L’AQDER 

(de la St-Jean-Baptiste à la fête du travail) 

 

DU LUNDI AU JEUDI…….  DE 8H A 15H30 

LE VENDREDI……………... DE 8H A 12H30 

 

 

FERMETURES DU BUREAU EN JUIN-JUILLET-AOÛT 2021 

 

Jeudi 24 juin/Vendredi 25 juin……………………………………………… St-Jean-Baptiste 

Jeudi 1er juillet/Vendredi 2 juillet……………………………………….….. Fête du Canada 

Du lundi 26 juillet au vendredi 13 août inclus…………………………….. Fermeture estivale 

 

Réouverture du bureau de l’Aqder le lundi 16 août 2021. 
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Rédaction :  Les administrateurs et leurs mandatés 

Correction :   Jean-Marc Proulx/Isabelle Talon 

Coordination :  Jean-Louis René, Directeur général 

Édition :   Nancy Briand, adjointe administrative 
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