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*    *   *   *   * 

Retour au travail RRPE                

Le Comité de Vigilance Économique (CVÉ) vous suggère de bien vous informer auprès de 

Retraite Québec avant d’effectuer un retour au travail pour éviter toute mauvaise surprise. 

Voici les coordonnées pour les joindre : 

- Par Internet (à partir de votre ordinateur) :  

 

 

Retraite Québec - Le RRPE (gouv.qc.ca) –  

Dans la partie gauche, où sont inscrites les différentes rubriques, en parcourant les titres, vous 

repèrerez rapidement « Le retour au travail d’une personne retraitée ». Veuillez cliquer sur 

le titre et vous serez immédiatement transféré(e) à la partie du texte contenant les informations 

recherchées.  

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/rrsp/rrpe/Pages/rrpe.aspx
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En voici un extrait : 

Le retour au travail d'une personne retraitée 

Lorsque j'aurai pris ma retraite, est-ce que ma rente sera touchée si je retourne au 
travail? 

Si vous êtes une personne retraitée prestataire du RRPE et que vous occupez de nouveau un 
emploi visé par le RRPE, le RREGOP ou le RRAPSC, vous participerez automatiquement au RRPE. 
Des cotisations seront prélevées sur votre salaire conformément aux dispositions du régime de 
retraite, et le paiement de votre rente de retraite sera suspendu en totalité. 

- Par téléphone :  418-643-4881  

(région de Québec) du lundi au vendredi de 8h à 16h30 

                              1-800-463-5533 (sans frais) 

 

- Par la poste :  Retraite Québec 

                          Régimes de retraite du secteur public 

                           Case postale 5500, succ. Terminus 

                            Québec (Québec) G1K 0G9 

 

Gisèle Daoust  

Représentante du C.A. au CVÉ 

 

Quoi faire en cas d’urgence médicale à l’étranger ? 
 
Selon Statistique Canada, « En juin 2022, les résidents du Canada ont effectué près de deux 
millions de voyages de retour après un séjour aux États-Unis. Ce nombre est plus de six fois 
plus élevé que celui enregistré en juin 2021 (310 900) et correspond à 56,9 % du niveau 
observé en juin 2019, avant la pandémie. » Par ailleurs, toujours selon Statistique Canada, « 
En juin 2022, 571 700 résidents du Canada sont rentrés 
d'un voyage outre-mer, en forte hausse par rapport à juin 
2021 (61 200). Ce niveau se rapproche des trois quarts 
(73,2 %) du niveau prépandémie et représente le plus 
haut taux de reprise à ce jour. »  
 
Force est de constater que, après deux ans de mesures 
de confinement, l’engouement pour les voyages ne se 
dément pas. Bien que les voyages soient une formidable 
façon d’élargir ses horizons et de recharger ses batteries, malheureusement, une urgence 
médicale peut survenir à tout instant. De plus, malgré les vaccins et les précautions, la COVID 
19 continue de sévir partout dans le monde. Lorsque qu’un problème médical ou un accident 
survient, le stress augmente et le voyage peut prendre une tout autre tournure.  
 
Pour bien gérer tout imprévu médical à l’étranger, nous avons préparé à votre intention un 
résumé des principaux services offerts par iA Groupe financier et des consignes à respecter.  
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Les services offerts par iA Groupe financier 
  
― L’accès 24/7 à un service téléphonique multilingue qui peut assurer le contact avec un 
réseau de spécialistes en cas d’urgence;  
― La coordination de l’admission dans un hôpital approprié et l’obtention des soins requis par 
des médecins généralistes ou spécialistes;  
― L’organisation du transport ou du transfert à un hôpital et le rapatriement vers le domicile de 
la personne ou un hôpital près de son domicile, lorsque l’état de santé le nécessite et le permet; 
― Plusieurs autres services, comme le paiement des fournisseurs ou des frais de subsistance, 
l’organisation du retour des enfants à charge ou des autres membres de la famille immédiate, 
etc.  
 
Urgence médicale de l’étranger – consignes à respecter  
 
En cas d’urgence médicale à l’étranger, vous ou la personne qui vous accompagne devez 
d’abord et avant tout communiquer avec CanAssistance, le partenaire de iA Groupe financier 
en matière d’assistance médicale à l’étranger et d’assurance voyage.  
Cet appel permet :  
― D’obtenir le soutien nécessaire;  
― De se faire diriger au bon endroit;  
― De confirmer l’admissibilité des frais qui sont engagés;  
― De prendre les ententes nécessaires pour la facturation.  
 
Si CanAssistance est avisée immédiatement : Elle prend en charge le dossier et les frais 
engagés dès l’admission. Ainsi, si le fournisseur de services (hôpital, médecin, etc.) accepte la 
prise en charge des frais, vous n’avez aucuns frais à payer. iA Groupe financier est une marque 
de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc. exerce ses activités. 1 877 422-6487 ia.ca MKG-ACC (2022-09)  
 
Si CanAssistance n’est pas avisée immédiatement : Vous devez payer les frais et les 
présenter par la suite à CanAssistance, en plus des informations médicales nécessaires à 
l’évaluation. Il se peut toutefois que certaines restrictions s’appliquent.  
 
Pour joindre CanAssistance, vous devez utiliser les numéros d’assistance qui se trouvent sur 
votre carte d’assurance collective, ce qui facilite également votre identification.  
 
Bon à savoir!  
 
À noter que le gouvernement canadien formule toujours des recommandations à l’égard de la 
COVID-19 et que la couverture d’assistance médicale est réduite dans les pays à risque qui 
sont déterminés par les avis du gouvernement canadien. Nous vous recommandons donc 
fortement de vérifier, avant de partir, si votre destination de voyage est touchée par de tels 
avis.  
 
iA Groupe financier peut vous fournir plus d’information concernant l’assistance voyage et les 
réclamations de l’étranger. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de précisions à 
ce sujet. 

 
 
 

https://ia.ca/mon-assurance-collective
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Vous partez prochainement en voyage ?  
 
Voici 7 éléments, trop souvent oubliés, à prendre en compte avant votre 
voyage afin de profiter de votre séjour en toute sécurité. 

Vous êtes peut-être impatient(e) d’aller relaxer sur la plage ou de vous évader en terre 
inconnue! Malheureusement, plusieurs personnes se préoccupent peu des imprévus qui 
pourraient survenir pendant un voyage, particulièrement pour ce qui a trait à la santé et à la 
sécurité. 

Suivez ces quelques étapes et partez en toute tranquillité d’esprit : 

1. Apportez des photocopies de votre passeport 

 
Prévoyez apporter deux photocopies de la page d’identification de votre passeport. 
Nous vous suggérons de les placer dans vos bagages à deux endroits différents si vous 
le pouvez. 

 

2. Vérifiez vos protections IA 

 

Notre régime d’assurance collective inclut dans l’assurance santé complémentaire une 
couverture d’assurance voyage. Vérifiez que vous détenez bien une assurance santé 
complémentaire IA (et non uniquement une assurance vie IA). Si cela n’est pas le cas, 
vous avez peut-être la possibilité de vous procurer une assurance santé 
complémentaire comprenant une assurance voyage sur une base individuelle ou 
couple avant votre départ. Pour toute question sur le sujet veuillez appeler le service à 
la clientèle de l’IA au : 

1 877 422 6487. 

3. Apportez votre carte d’assurance collective 

 
Pensez à apporter votre carte avec vous, elle constitue une preuve que vous êtes 
bien assuré(e). 

 

4. Pensez à vos médicaments et à vos ordonnances 

 
Apportez tous les médicaments que vous prenez de façon quotidienne en quantité 
suffisante pour la durée complète de votre séjour. Pensez aussi à apporter vos 
ordonnances avec vous, car elles pourraient vous être utiles. 

 

5. Vérifiez les avertissements en vigueur 

 
Consultez le site Web du gouvernement du Canada pour prendre connaissance de tous 
les avertissements qui pourraient concerner votre destination et du même coup, avoir 
un impact sur votre voyage. 

 

https://ia.ca/assurance-voyage
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6. Apportez votre preuve d’assurance voyage 

 
N’oubliez pas d’apporter la preuve de votre assurance avec vous puisque certains pays 
tels que Cuba pourraient l’exiger à votre arrivée (disponible sur votre Espace client). 

  

7. COVID-19 : à ne pas oublier avant de partir en voyage 

 
La pandémie de COVID-19 a ajouté quelques étapes de plus à cocher avant de partir 
à l’aventure. Ainsi, n’oubliez pas de faire en sorte de pouvoir répondre aux exigences 
en matière de consignes sanitaires avant votre voyage, puis pour votre retour à la 
maison. 
Pour connaître toute la procédure à suivre si vous souhaitez voyager pendant la 
pandémie de COVID-19, visitez la section Voyage du site officiel du Gouvernement du 
Canada. Pensez aussi à vérifier si votre assurance voyage couvre la COVID-19. Si 
vous êtes client chez iA, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant 
votre couverture. 

 

8. Faire valider votre état de santé avant votre départ 
 
Assurez-vous que votre état de santé est stable avant de partir. Pour valider si votre 
état de santé est stable, communiquez avec l’Assistance voyage de l’IA au : 

1 800 203-9024 

 

Être prévoyant peut parfois être une tâche fastidieuse, mais cela peut vous éviter bien des 
ennuis qui seraient beaucoup plus difficiles à gérer lors de votre retour à la maison. Nous vous 
conseillons de bien vous préparer afin de pouvoir profiter pleinement de votre voyage.  

Bon voyage! 
 

Programmes et services pour les aînés – Édition 2022 
 
 

 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://ia.ca/assurance-voyage
https://ia.ca/nous-joindre
https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_f4793a736dcc4d9fbf7e66463a53ece7.pdf
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Il s’agit d’une publication réalisée par le gouvernement du Québec qui regorge d’informations 

susceptibles de vous intéresser. 

Ce guide a pour objectif principal de faire connaître aux aînés du Québec ainsi qu’à leurs 

proches les principaux programmes et services gouvernementaux qui leur sont destinés.  

L’information présentée dans le guide est une entrée en matière vous permettant de connaître 

l’existence d’un programme ou d’un service gouvernemental et de savoir s’il vous concerne.  

Bonne lecture ! 

                             Référence :   Programme et services pour les aînés 

 

Infolettre électorale de la Coalition pour la dignité des aînés 
– Édition du 22 septembre 2022  
 

Faire des élections de 2022 les élections des personnes aînées n'est pas l'affaire d'une 

seule organisation. C'est pourquoi le Coalition n'a pas hésité à nouer de nouvelles alliances 

avec des groupes partageant les objectifs inscrits dans notre Déclaration commune.  

 

Dans cette quatrième édition de notre infolettre électorale, nous vous présentons les dernières 

actions menées par la Coalition afin de mettre de l'avant les enjeux des personnes aînées.  

 

- L'équipe de la Coalition pour la dignité des aînés 

Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

Erratum - Infolettre électorale de la Coalition pour la dignité des aînés | 22/09/22 (mailchi.mp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-ProgServAines2022-FR_WEB.pdf?1643920831
https://coalitiondigniteaines.quebec/declaration-commune/
https://mailchi.mp/e9c8535538d4/infolettre-electorale-cda-42-4776918?e=ce2c860cda
https://www.facebook.com/UnEtUnFontMille/photos/gm.1174645116727539/2316952278471625/
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Samedi 1er octobre 2022 – Grande marche citoyenne en 
faveur des aîné(e)s  

 

La Coalition pour la dignité des aînés (CDA) est fière de s’associer au mouvement Habitats qui 
organise cette grande marche citoyenne pour souligner la Journée internationale des aînés.e.s. 

Voici les coordonnées pour y participer :  

 

Date : 1er octobre 2022 

Heure : de 10h à 13h 

10h : Départ du Parc Jeanne-Mance (intersection des rues 
Rachel et avenue du Parc) vers le Parc La Fontaine (3km) avec 
un arrêt de mi-parcours à la station de métro Mont-Royal. 

11h : Allocutions au Parc Lafontaine (à proximité du centre Calixa-Lavallée) 

Inscription : mouvementhabitats.com (à mettre dans votre barre de navigation). 

 

Comme je représente la CDA, j’invite toutes les personnes intéressées de Montréal et 
des banlieues proches à me rejoindre afin que l’on marche ensemble dans la joie et la 
fierté. 

Merci et au plaisir de vous retrouver le 1er octobre prochain! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisèle Daoust     

Représentante du C.A. au CVÉ et à la CDA 
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Quelques rappels de l’Industrielle alliance : 

RÉCLAMATIONS 

Depuis le 1er mai 2021, l’IA ne traite plus les réclamations pour soins de santé 

soumises par courriel.  

Nous vous invitons à utiliser la fonction « Faire une réclamation » disponible 

dans l’Espace client et iA Mobile.  

 

 

Vous avez une réclamation en cours? 

Veuillez utiliser la messagerie sécurisée de l’Espace client, pour transmettre 

à l'tout message contenant de l’information ou des documents sensibles et 

confidentiels.  

Sélectionnez comme sujet Soumettre les renseignements demandés pour 

une réclamation en cours.  

 

COVID-19 

Pour obtenir l’information à jour de iA Groupe financier concernant la 

COVID-19, visitez la section COVID-19 du site ia.ca.  

 

 

https://ia.ca/moncompte
https://ia.ca/iamobile
https://ia.ca/moncompte
https://ia.ca/mises-a-jour-covid-19
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Admissibilité des enfants à charge 
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Que devez-vous savoir sur le délit de fuite ? 

Selon des statistiques du ministère de la Sécurité publique, en 2017, près de 24000 des 40000 

infractions liées à la conduite d’un véhicule au Québec étaient des délits de fuite.  

Pourtant, ce type d’infraction peut devenir lourd de conséquences. Elle inclut des amendes 

pour leurs auteurs et une perte de 9 points d’inaptitude. Parfois, le permis est révoqué; une 

peine d’emprisonnement pèse même sur les cas plus graves.  

4 obligations pour que vous évitiez de commettre un délit de fuite  

En vertu du Code de la sécurité routière, lorsque vous conduisez une auto ou un véhicule hors 

route comme un VTT ou un bateau, vous avez des obligations en cas de collision ou 

d’accrochage. Voici les principes que vous devez respecter pour ne pas commettre de délit de 

fuite lors d’un incident, même mineur :  

1. Demeurez sur les lieux ou retournez-y sans tarder.  

2. Apportez l’aide requise à toute personne qui pourrait en avoir besoin.  

3. Fournissez à la police ou à la personne ayant subi un préjudice tout renseignement requis. 

Il s’agit surtout de votre nom, votre adresse, votre numéro de permis et votre numéro de plaque, 

en plus du nom de votre assureur.  

4. Appelez la police si une personne est blessée ou si la collision implique un véhicule inoccupé 

ou un objet fixe. Malgré la croyance populaire, si vous êtes seul sur les lieux de l’incident, vous 

ne devez pas laisser vos coordonnées (par exemple : sur un pare-brise) et quitter l’endroit.  

Ça peut vous arriver !  

Vous êtes victime d’un délit de fuite? Si vous le pouvez, notez le numéro de plaque du véhicule 

fautif. Appelez ensuite la police pour faire un rapport et communiquez le numéro de ce rapport 

à votre compagnie d’assurance.  
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Bon à savoir : certaines compagnies d’assurance ne vous demanderont pas de payer la 

franchise en cas de délit de fuite si un rapport de police a été rempli.  

Vous n’avez pas eu d’ennui pour le moment et vous touchez du bois… mais vérifiez quand 

même un dernier point : votre compagnie d’assurance actuelle couvre-t-elle bien les délits de 

fuite? Contactez-la afin d’en avoir le cœur net. Autrement, l’ajout de la protection B2, « Risques 

de collision et de renversement », réglera le problème. 
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