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Mot du président 
 

Si je devais trouver une seule explication au fait que 
l’AQDER continue de mener de front ses nombreux 
dossiers et procède aux changements nécessaires afin 
d’assurer un niveau constant et même croissant de 
service aux membres, ce serait la force de l’équipe. 
 
Deux nouveaux administrateurs dynamiques se sont 
joints au conseil d’administration cette année et leur 
arrivée s’est faite dans un esprit de collaboration 
facilitante. Nous ne pouvons que nous féliciter de ces 
recrues que sont M. Claude Mayeu et M. Michel Gobeil. 

Le lien avec l’équipe des anciens, Mme Gisèle Daoust, M. Gaston Bouchard,            
M. Jean-Marc Proulx, M. Alain Ouellet et moi-même, s’est établi aisément pour la 
cohésion harmonieuse de notre équipe de bénévoles engagés. 
 
Je ne peux taire l’apport remarquable de notre directeur général, M. Denis Bédard. 
Il a la rare qualité de prévoir les prochaines actions, de les planifier et d’en faciliter 
l’organisation. Il participe à tous les comités et s’est particulièrement impliqué dans 
le dossier des assurances l’automne dernier. Je m’en voudrais d’oublier Mme 
Louise Meunier, notre adjointe administrative, qui assure le lien entre les différents 
intervenants et les membres. 
 

 
 

Monsieur Claude Mayeu est notre nouveau vice-président. 
À ce titre, il anime les conseils des présidents. Fougueux 
et imaginatif, il est responsable du plan d’action élaboré à 
partir de la planification stratégique. Il a collaboré 
principalement avec M. Jean-Marc Proulx. 
 
 
Planification stratégique, plan d’action et projets des 
sections 
 
Le travail amorcé avec le groupe de travail sur la 

planification stratégique de l’AQDER a été complété. Le plan d’action 2018-2021 a 
été mis en place avec les responsables des dossiers et le travail est amorcé. 
 
Suite aux consultations auprès du conseil des présidents, une révision des 
modalités d’acceptation des projets spéciaux qui permettent aux sections de 
recevoir des allocations de l’AQDER a été faite. La nouvelle formule est dorénavant 
effective. 
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Animation et représentation 
 
À l’animation de la table conseil des présidents, certaines améliorations aux 
modalités pour recueillir leurs recommandations aux divers sujets de nos ordres du 
jour ont été apportées. Le vice-président a de plus représenté l’AQDER au nom du 
président à quelques occasions. 
 

 
 

Monsieur Jean-Marc Proulx est notre responsable de la 
reconnaissance. Attentif et particulièrement doué dans 
l’utilisation du verbe, il aura su rendre hommage aux 
bénévoles de l’AQDER qui ont dû quitter leur fonction ou 
persévérer de façon marquante. 
 
 
Vous êtes toujours dans nos pensées… 
 
L’opération « Diamant » s’est poursuivie encore cette année. 
Nous tenons particulièrement à souligner ce passage de 75 

ans de la vie de nos collègues. Loin d’être banal, il arrive qu’à cet âge on se sente 
seul, isolé, parfois même oublié. Vous avez toujours une place de choix dans nos 
pensées.  
 
Les nombreuses sections qui participent à cette remise de certificats traduisent une 
réelle satisfaction des récipiendaires. Nous garderons le cap dans les prochaines 
années. Il faut savoir que nous sommes toujours en période de rattrapage pour nos 
collègues de 80, 85, 90, 95 et 100 ans et plus qui reçoivent aussi leur certificat signé 
par le président de l’AQDER et celui de la section.  
 
Nous vous souhaitons des rêves et l’envie furieuse de les réaliser encore et 
toujours.  
 
De lourdes pertes  
 
On dit que « le sens de la vie est de trouver ses dons et que le but est d’en faire 
don aux autres ». Voilà ce que nous ont inspiré madame Denise Desjardins Labelle 
et de messieurs Clément Lemoine et Denis Duval. Ces 3 piliers laissent un grand 
vide. La relève aura tout un défi pour se montrer à leur hauteur. Denise, Clément et 
Denis, sans compter leurs heures, se sont impliqués à fond dans tous les dossiers 
qu’on leur a confiés. 
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À la vice-présidence de l’AQDER, Denise a 
présidé les rencontres des présidents et les 
assemblées générales dans le plus grand 
respect des gens et avec beaucoup de rigueur.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Clément a été le gardien de nos finances. Ce 
n’était pas une mince tâche mais il a mis toute 
la minutie qu’on lui connaît pour une gestion 
exacte de notre Trésor. 

 

 
 
 

 
Quant à Denis, président de la section Rive-
Sud pendant plus d’une décennie, il s’est 
engagé à fond au comité des affaires 
économiques. Il a présenté des ateliers lors de 
rencontres annuelles et dans beaucoup de 
sections. Il offre toujours son atelier de 
préparation à la retraite pour les futurs 
retraités. 
 

 
 
 
Après trois mandats au comité des 
assurances, monsieur Jean-Pierre Gagné tire 
sa révérence. Il quitte également son poste 
de président d’élection mais ne croyez pas 
qu’il nous abandonne. En effet il demeure 
président de la section Champlain et il nous 
invite dans son coin de pays au printemps 
2020.  
 
 
 
Le conseil des présidents a témoigné sa reconnaissance à chacun d’eux. 

Lrent 
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Une décennie d’implication  
 

Lors du conseil des présidents de février, nous 
avons rendu hommage à une présidente et à 
un président qui dirigent leur section depuis 
déjà dix ans. Madame Michèle-Andrée 
Lessard-Bérubé, de la section Abitibi-
Témiscamingue, a effectué des milliers de 
kilomètres pour représenter ses collègues. 
Cette présidente très active, nous a reçus dans 
son coin de pays à l’occasion de la rencontre   
annuelle de juin dernier. 

 
 
Le président de la section des Affluents 
monsieur Claude Mayeu, compte également 
10 ans au service des membres de sa section. 
Toujours impliqué dans les différents dossiers 
présentés aux rencontres des présidents, il a 
choisi de s’engager à titre d’administrateur de 
l’AQDER dont il est vice-président.  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Ordre de la Reconnaissance 2019 
Denise Desjardins-Labelle, section Outaouais 
 
 
 
 

 

Départ du conseil des présidents 
Jean-Guy Couture, section Mont-Laurier 
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Monsieur Alain Ouellet, en plus d’être responsable des 
communications, exerce le rôle de webmestre et celui 
d’éditeur de l’AQDER. Curieux de nature, il cherche 
constamment à améliorer le site ou les moyens de 
communication. Disponible, il offre aux sections de les aider 
à développer leur propre page Internet. 
 

Le site Internet de l’AQDER 

Ce formidable outil des gestion et d’information, mis en 

place il y a 3 ans pour répondre à nos besoins de l’époque 

doit nécessairement évoluer pour demeurer dynamique et s’ajuster aux tendances 

actuelles. Nous avons, au cours de l’année, voulu améliorer la présentation du site. 

Nous recherchons constamment à le rendre plus facile d’utilisation et plus agréable 

à consulter. Nous avons entendu en cette matière les sections qui nous ont 

demandé de rendre les menus plus faciles d’utilisation, de permettre des 

consultations plus conviviales. Les changements nécessaires ont été faits. 

Un autre aspect retient l’attention, c’est celui qui permet aux sections d’avoir leur 
page web sur le site de l’AQDER à titre gracieux. Nous les supportons dans leur 
démarche afin de leur permettre de personnaliser leur section. 
 

Le souci de faciliter les communications 

Recherchant à tout prix l’efficacité, l’AQDER s’est dotée d’un nouvel outil : il s’agit 
du logiciel OneDrive de Microsoft. Il permet la conservation, le chargement, le 
téléchargement de petits et gros fichiers, d’avoir accès à des documents vidéo et 
surtout le transfert de ceux-ci entre les membres. Une première expérience, vécue 
auprès du conseil d’administration s’est avérée concluante. Il est projeté d’étendre 
l’expérience auprès des autres conseils et aux comités de travail afin que tous et 
toutes aient la possibilité d’accéder à leurs fichiers respectifs regroupés en lots d’un 
accès facile et immédiat. Nous étudions présentement d’autres outils pour accélérer 
la circulation de l’information. 
 
Nos publications 
Tous les membres de l’AQDER ont bénéficié tout au long de l’année d’une 
information de qualité avec la production des deux publications. L’InformAQDER, 
pour les membres non branchés, est paru 5 fois et l’InformAQDER Express, pour 
les membres branchés, a été expédié à 5 reprises aussi. Ces productions que l’on 
peut retrouver sur le site répondent au besoin d’information souhaité et désiré par 
les membres. La gestion du site est la tâche du responsable des communications à 
titre de webmestre qui cumule aussi le titre non moins emballant d’éditeur pour les 
2 formes de l’InformAQDER. L’engagement de bien servir les membres de l’AQDER 
en communications demeure une préoccupation inscrite dans la planification 
stratégique. 
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Monsieur Michel Gobeil est devenu trésorier de l’AQDER 
en juin dernier. Consciencieux et d’une grande rigueur, il a 
rapidement appris les procédés et les exigences de sa 
fonction. Il a travaillé en collaboration rapprochée avec 
Monsieur Clément Lemoine, son prédécesseur. Vous 
l’entendrez au point suivant, lors de la présentation des 
états financiers. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Madame Gisèle Daoust est membre du C. A. depuis 2 
ans. En plus d’assumer avec grande compétence la 
fonction de secrétaire de l’AQDER et du CA, elle est 
répondante du comité des affaires économiques (CAÉ) 
qu’elle accompagne avec le dynamisme qu’on lui 
connaît. 
 
Publications 

Le comité des affaires économiques veille à la défense des 

membres en regard des régimes de retraite et au 

développement d’outils pour faciliter les choix des membres. Il remplit son mandat 

avec sérieux pour le mieux-être des membres. 

Le comité s’est réuni à 4 reprises au cours de la dernière année et a publié des 

articles portant notamment sur le RRPE, le projet de loi 126, le retour au travail des 

retraités du RRPE. Il a mis à jour les articles du site Internet et ajouté les documents 

suivants: « Mes Responsabilités en cas de gestion d’un patrimoine », « Mes 

dernières volontés, aide-mémoire »et « les Préarrangements funéraires ».  

Recommandations 

Le CAÉ suit l’évolution de notre participation à la Tribune des retraités, à l’alliance 

Inter-Org vouée à combattre la Loi 126 et discute des moyens à prendre pour nous 

faire entendre auprès du gouvernement,  

Le CAÉ formule des recommandations au C.A. sur l’ensemble des sujets qui le 

concernent. Il a appuyé l’élaboration d’une formation aux futurs retraités à titre de 
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projet pilote, et la production d’un document portant sur les nouveautés concernant 

nos membres dans le rapport d’impôt 2018. 

Analyse de l’impact du comité 

Dans le cadre du plan d’action conçu suite à la planification stratégique, le CAÉ a 

élaboré un sondage pour évaluer son impact auprès des membres. Les comités de 

direction des sections seront appelés à remplir ce sondage et les résultats seront 

analysés au cours de l’année qui vient. 

 
 

Monsieur Gaston Bouchard est le répondant du dossier 
des assurances au conseil d’administration depuis 4 ans. 
Il en est devenu expert. Studieux et désireux de saisir 
toutes les nuances du dossier, il a passé un automne 
2018 particulièrement chaud. 
 
Le dossier RAMQ 
 
Au cours de la dernière année, nous avons amorcé une 
démarche afin que tous les membres soient couverts par 
le régime d’assurance médicament du Québec. En juillet 
dernier, la Régie de l’assurance-maladie du Québec 

(RAMQ) nous donnait raison. Cependant, nous apprenions à la fin d’octobre 2018 
par l’entremise du Secrétariat du Conseil du trésor qu’une clause dans le contrat 
d’assurance des cadres retraités de la fonction publique avec la SSQ nous 
empêchait de le faire. Ne pouvant faire marche arrière suite à la décision de la 
RAMQ, tous nos membres de moins de 65 ans assurés avec l’Industrielle Alliance 
sont donc dans l’obligation d’être assurés avec la SSQ uniquement pour le régime 
d’assurance maladie depuis le 1er janvier 2019. Pour le reste de leurs assurances 
(assurance santé complémentaire, assurance voyage et annulation de voyage, 
assurance vie), nos membres demeurent couverts par l’Industrielle Alliance 
exactement comme avant. 
 
Ces démarches visaient à réduire les risques élevés reliés à la gestion de 
l’assurance médicaments, un risque collectif menaçant devant la croissance de 
l’offre des médicaments uniques ou biologiques en plus d’offrir la meilleure 
protection au moindre coût et surtout d’assurer la pérennité de notre régime. 
 
Le Conseil du trésor indique agir à la demande de la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec (RAMQ). La RAMQ n’a jamais avisé l’AQDER de cette intervention. Qui 
plus est, il n’appartient pas à la RAMQ d’intervenir dans le régime d’assurance de 
la SSQ. 
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C’est pourquoi, l’AQDER demande au Conseil du trésor, par l’intermédiaire de son 
aviseur légal, de rétablir l’exclusion qui prévalait à l’endroit des directions et 
directions adjointes qui sont membres de la FQDE au moment de leur retraite. 
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse du Conseil du trésor ou de la 
RAMQ dans cet important dossier. 
 
Consultation en assurance Santé et Vie 
 
Depuis quelques années, le comité des assurances a procédé à l’analyse de la 
structure tarifaire de la garantie santé selon le type de protections. Ils ont proposé 
une démarche de consultation pour bonifier notre régime. Plusieurs rencontres de 
saisie des besoins des membres sont en cours présentement dans les sections. 
C’est un moment privilégié pour vous de manifester vos nouveaux choix en termes 
de protections et ce, à un coût très minime. 
 
En assurance vie, le statut quo n’est plus une option. Nous devons procéder à un 
changement majeur de la structure de notre régime si nous voulons éviter une 
augmentation significative de la tarification. La pérennité de notre régime est 
menacée. 
 
Autant en assurance santé qu’en assurance vie, ce sera votre décision et celle de 
tous les membres qui prévaudra. 
 

 
 
 

Monsieur Laurent Aubin termine sa 2e année à la 
présidence de notre association.  
En plus de diriger les séances du conseil d’administration, 
il participe aux différents comités et représente l’AQDER au 
plan politique auprès des organismes partenaires. 
 
La Tribune des retraités 
 
Mise sur pied sur une base expérimentale de 2 ans, cet 
organisme de représentation des retraités auprès du 
Secrétariat du Conseil du trésor arrivera en juin à la fin de 

son mandat. Les résultats obtenus n’ont rien de spectaculaire mais les associations 
participantes demanderont une prolongation du mandat sinon la permanence de la 
table car c’est le seul endroit où les retraités peuvent faire entendre leur voix auprès 
du gouvernement. Il faut déplorer la marginalisation de l’Association démocratique 
des retraités (ADR) qui mène un combat exclusif sur l’indexation des régimes de 
retraite depuis 2015. 
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Le recours contre la Loi 126 
 
Les nombreux retraités du RRPE subissent la perte de l’indexation de leur rente 
depuis un an et demie. Dès le départ, les associations les plus touchées se sont 
regroupées sous le vocable Inter-Org. Deux avis juridiques favorables ont été 
obtenus mais aucun cabinet d’avocat n’a encore accepté le mandat de lancer un 
recours collectif en notre nom. Une campagne de publicité sur Facebook a été 
menée et une démarche de lobbying a été entreprise depuis l’arrivée au pouvoir du 
gouvernement de la CAQ. Nous avons de plus écrit au ministre Christian Dubé pour 
faire valoir qu’une somme de 746M $ avait été oubliée au bénéfice des cadres en 
fonction et au détriment des retraités. 
 
Aucune de ces actions n’a donné de résultat pour l’instant. Nous poursuivons notre 
participation au regroupement car la défense de nos membres demeure essentielle 
pour nous. 
 
La FQDE et le dossier des assurances 
 
Nos partenaires de la FQDE ont fait connaître leur insatisfaction au moment de 
notre demande de passage à la RAMQ, demande qui a été bloquée par 
l’intervention du Conseil du trésor. En effet, ce sont les retraités de moins de 65 ans 
qui subissent une augmentation de prime due au passage à la SSQ pour 
l’assurance médicaments. Nous n’avons toutefois pas lancé la serviette et notre 
avocate poursuit ses démarches pour faire reconnaître nos droits. 
 
De nouvelles portes qui s’ouvrent 
 
Depuis le printemps, nous avons rencontré des partenaires avec qui il pourrait 
devenir intéressant de nous allier. Ainsi, l’ACREQ, par son président M. Michel 
Houde, propose des rapprochements, tant au niveau national que local, afin de 
faciliter la participation des retraités de l’une ou l’autre des associations, à des 
activités communes dans le domaine de la formation comme pour les activités 
sociales. C’est un dossier à suivre. 
 
Nous avons également rencontré les dirigeants du Réseau FADOQ. Un 
rapprochement avec cette organisation de plus d’un demi-million de membres ne 
pourrait qu’être bénéfique pour nos adhérents. 
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Membres des comités et groupes de travail 2018-2019 
 

Comité des assurances 
 
Gaston Bouchard, section Bas-Saint-Laurent, répondant du dossier au C. A. 
François Aubry, section Du Suroît 
Louise Cousineau, section Outaouais 
Maurice Dufour, section Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Hélène Robillard, section Lanaudière 
 
Comité des affaires économiques 
 
Gisèle Daoust, section Du Suroît, répondant du dossier au C. A.  
Jean-Guy Couture, section Mont-Laurier 
Yvan Ouellet, section Des Affluents 
Michel Poirier, section Marguerite-Bourgeoys 
Paul Peterson, section Outaouais 
 
Comité de la vérification financière interne 
 
Michel Gobeil, section Outaouais, répondant du comité 
Laval Cavanagh, section Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Paul Peterson, section Outaouais 
 
Élection 
Denis Lemieux, section Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches 
 
Groupe de travail sur les allocations aux sections 
 
Jean-Marc Proulx, section Richelieu-Yamaska, répondant du dossier 
Antonio Lavigne, section Laurentides 
Michèle-Andrée Lessard-Bérubé 
Claude Mayeu, section Des Affluents 
 
Groupe de travail Ordre de la reconnaissance 
 
Jean-Marc Proulx, section Richelieu-Yamaska, répondant du dossier 
Gisèle Daoust, section Du Suroît 
Hubert Beaulieu, Lanaudière 
Réjean Chabot, Richelieu-Yamaska 
 
Comité de révision InformAQDER  
 
Marjolaine Maltais, section Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Jean-Marc Proulx, section Richelieu-Yamaska 


