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Un premier CA pour la nouvelle équipe, par Michel 
Gobeil, président AQDER 

Le 15 juin 2022, le nouveau CA tenait sa première rencontre par 
vidéoconférence. Un peu de nervosité et d’appréhension se font 
sentir. Des changements dans l’organisation, dans les responsables 

des différents dossiers et de nombreux défis à relever pour la nouvelle équipe. 
 
Il faut dire que nos confrères, Laurent et Jean-Marc, qui ont quitté, ont mis la barre 
haute par leurs implications et leurs compétences dans les dossiers de l’AQDER 
au cours des six dernières années. Merci pour tout, ce fut un plaisir de vous 
côtoyer et de faire équipe avec vous. Écoute, respect et ouverture ne sont que 
quelques-unes de vos qualités qui ont fait la différence. 
 
Cette première rencontre avait pour but de prendre contact avec l’équipe, 
d’échanger sur nos préoccupations relatives à nos responsabilités, de préciser 
certaines règles de fonctionnement et de faire connaître aux membres du CA notre 
plan d’action individuel comme porteur de dossier. Pour ce dernier point, de 
nombreux échanges ont eu lieu et nous ont permis de mieux comprendre les défis 
que les années 2022 et 2023 présenteront à ces derniers. 
 
Devant la réussite de cet exercice, le CA verra à assurer un suivi de l’ensemble 
des plans d’action au CP d’octobre. Nous avons également pris connaissance de 
la synthèse de questions d’atelier de l’AG. De nombreux constats ont été faits par 
l’équipe et serviront assurément pour supporter les décisions futures. 
 
Nous avons pris connaissance du rapport préliminaire de IA qui nous présente des 
surplus intéressants. L’affectation de ces surplus constitue un défi important pour 
notre comité des assurances et pour le CA. 
 
Pour 2022, nous pensons reconnaître de façon particulière les centenaires de 
L’AQDER. Des informations supplémentaires vous parviendront bientôt dans ce 
dossier.  
 
En terminant, je m’en voudrais de passer sous silence la réussite exceptionnelle 
de l’équipe de la section Champlain pour notre AG 2022. Merci à tous ceux et 
celles qui ont rendu possible la tenue de cette activité. 
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Analyse des résultats des ateliers en assemblée générale 

À la question 1, on demandait au secrétaire d’identifier leur table. Il y a 21 tables 
qui ont répondu au sondage. Il n’y avait pas de table 22 et 23.  Voici en résumé ce 
que le conseil d’administration va prendre en considération pour la prochaine 
année. Vous pouvez retrouver le Survey Monkey avec tous les commentaires en 
cliquant sur le lien suivant : AG2022- Travail en atelier.pdf 

Question 2 – Créer un fonds de défense des membres 
Dans la défense des membres, nous avons investi, au cours de la dernière année, 
près de 25 000 $ pour porter en appel, avec l’inter-Org, le premier jugement 
demandant de recourir contre la Loi 126 et une autre somme de près de          
20 000 $ pour contester en justice, dans le dossier RAMQ, la décision du SCT et 
aller en appel de ce jugement. Nous souhaitons constituer à l’automne un fonds 
de 50 000 $ pour la défense des membres. Quelles orientations souhaitez-vous 
que nous prenions au cours de la prochaine année pour la défense des membres? 

Ce que le conseil d’administration va prendre en considération : mettre 
rapidement ce fonds en place, un montant de 50 000 $ est acceptable pour la 
majorité et ce fonds sera élaboré à partir de 3 sources financières possibles :   

1. Budget et placements de l’AQDER,  
2. Budget des sections si nécessaire,  
3. Augmentation de la cotisation si nécessaire, 
4. Validation annuelle de ce fonds dans tous ses aspects. 

Question 3 – L’adhésion de nouveaux membres 
Parce que notre membership diminue peu à peu, nous avons au cours de l’année 
consenti des efforts particuliers pour informer les futurs retraités. Nous avons 
également pris contact avec des associations du secteur de l’éducation pour créer 
un partenariat au niveau de nos assurances et en renforçant nos liens. Quelles 
orientations souhaitez-vous que nous prenions au cours de la prochaine année en 
membership et partenariat? 

Ce que le conseil d’administration va prendre en considération :  les sections 
souhaitent avoir du support du conseil d’administration. Travailler à aller chercher 
et favoriser la participation de plus de délégués. Il faut continuer de solliciter, de 
proposer et de faire des ententes avec les autres associations. Il serait intéressant 
d’instaurer un comité de jeunes retraités dans les sections (prise de retraite depuis 
- de 5 ans). De renforcer nos liens avec la FQDE. De bien s’assurer d’avoir les 
moyens financiers pour réaliser nos objectifs. 

Question 4 – Le dossier des assurances 
En assurances, nous avons réduit la prime des membres de 10,5% et ajouté des 
protections d’une valeur de 220 000 $ à partir de nos surplus accumulés. Quelles 

https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/0f02e0_fa7c47865cfd47b190fbff33b5f6dd6d.pdf
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orientations souhaitez-vous que nous prenions au cours de la prochaine année 
pour l’utilisation de nos surplus en assurances? 

Ce que le conseil d’administration va prendre en considération :  

– Abolir l’avenant 30 jours en assurance voyage, 
– Ajouter des protections à nos assurances et bonifier les remboursements, 
– Augmenter les remboursements et ne pas augmenter les primes, 
– Baisser les primes avec nos surplus, Diminuer les primes et ajouter des 

protections, 
– Créer une réserve pour les jours moins heureux, 
– Devoir à faire pour demeurer compétitif face aux concurrents, 
– Étudier les impacts de l’inflation sur le coût des protections, 
– Faire un sondage pour identifier les besoins des membres, 
– Informer les membres sur les surplus, 
– Maintenir les primes au minimum, 
– Majorer les montants de protection, 
– Prudence dans la diminution des primes. 

Question 5- Le comité de vigilance économique 
En 2021-2022, le comité de vigilance économique (CVÉ) a organisé pour vous 
une conférence, deux sondages, vous a fait parvenir des liens vous menant à des 
textes pertinents, a produit une vidéo et un chiffrier pour expliquer les effets de la 
Loi 126, a suivi de près le dossier RAMQ, a organisé des rencontres d’information 
pour les futurs retraités et a participé activement à la Coalition pour la dignité des 
aînés (CDA). Quelles orientations souhaitez-vous que le CVÉ prenne pour 2022-
23? 

Ce que le conseil d’administration va prendre en considération : La très 
grande majorité des répondants désirent que le CVÉ poursuive son mandat actuel 
soit de maintenir la défense des membres en lien avec la loi 126 et le dossier 
RAMQ, de continuer d’offrir des rencontres d’information aux futurs retraités, de 
renseigner les membres sur des sujets d’intérêt général et de poursuivre sa 
collaboration avec la Coalition pour la dignité des aînés. 

On nous suggère de questionner nos candidats politiques sur la vision de leur parti 
respectif sur les soins et des services à domicile ainsi que sur la mise en place du 
Protecteur des aînés, de rencontrer les municipalités afin qu’elles autorisent les 
maisons bigénérationnelles et de briser l’isolement des personnes aînées. 

Ils nous font part des sujets sur lesquels ils aimeraient être renseignés : 

– Procuration et mandat d’inaptitude, 
– Directives médicales à mourir, 
– Fournir les renseignements de base pour obtenir l’aide à domicile et 

connaître les ressources disponibles, 
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– Responsabilités d’un exécuteur testamentaire, 
– Volet juridique en lien avec la fin de vie, 
– Avoir accès au crédit de 35% pour l’aide à domicile, 
– Question de logement : quitter sa maison : vente, achat, 
– Fraudes sur le web et par téléphone. 

Le CVÉ va se pencher sur cette évaluation et il fera tout en son pouvoir pour 
répondre à la majorité des besoins exprimés. 

Question 6 – Le dossier des communications et le site web 
Depuis environ 18 mois, nous avons refait notre site Internet. La version 
précédente devenait trop coûteuse et il était surtout difficile d'assurer sa pérennité. 
Un nouveau webmestre, assisté d'une équipe qui va de l’avant, nous propose 
aujourd’hui un site qui se veut plus dynamique. Pour s’assurer de répondre aux 
besoins, nous aimerions connaître vos attentes en vue de poursuivre l’amélioration 
du site Internet. Votre site répond-il à vos attentes ? - utilisation de vidéos ? - fil 
d’actualités ? - accessibilité ? 

– Oui 94 % 
– Non 0 % 
– Les personnes qui ont écrit un commentaire : 100 % 
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Question 7 

« Les Silencieux, nos parents, ont peu réclamé, ils se sont contentés de ce qu’ils 
avaient*. »  Nous sommes la première génération à se questionner et à 
revendiquer notre place dans la société. De quoi avons-nous peur dans le 
vieillissement pourtant si naturel? Nommez les peurs. 

Les résultats sont disponibles dans le document : : AG2022- Travail en atelier.pdf 

Question 8  

Que souhaitez-vous recevoir comme appui pour vieillir avec fierté, dignité et 
sécurité? 

Les résultats sont disponibles dans le document : : AG2022- Travail en atelier.pdf 

Assemblée générale 2023 

L’Assemblée générale 2023 aura lieu à l’hôtel Le Dauphin à Drummondville. Les 
dates retenues sont les 29-30-31 mai 2023. Vous aurez plus de détails lors du 
prochain conseil des présidents d’octobre. 

Fermeture du bureau durant l’été 

Le bureau de l’AQDER sera fermé pour congés estivaux du lundi 25 juillet au 
vendredi 12 août inclus. Durant cette période, pour toute urgence ne pouvant 
attendre le lundi 15 août, veuillez envoyer un courriel à dg@aqder.ca ou appeler 
en direct l’Industrielle alliance au 1 877 422 6487 pour toute question liée aux 
assurances. 

Horaires d’été du bureau  

À partir du lundi 27 juin et jusqu’au vendredi 2 septembre 2022, les horaires 
d’été du bureau de l’AQDER seront : 

- Du lundi au jeudi : de 8h à 15h30 
- Le vendredi : de 8h à 12h30 

 

Bel été à tous ! 

 

 

 

 

https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/0f02e0_fa7c47865cfd47b190fbff33b5f6dd6d.pdf
https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/0f02e0_fa7c47865cfd47b190fbff33b5f6dd6d.pdf


InformAQDER Express du 27 juin 2022 – Page 6 
 

 

 

 

 

 

 


