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1. Un renouvellement essentiel ! 
 

Par Laurent Aubin, président 

Depuis déjà 7 ans, mon collègue et ami, Jean-Marc Proulx, et moi-même, 
siégeons au conseil d’administration de l’AQDER. Nous l’avons fait avec 
engagement et passion. Nos règlements stipulent toutefois que nous devons 
quitter nos fonctions d’administrateurs après 3 mandats de 2 ans chacun. 
C’est l’année 2020, première année de la pandémie, qui nous a permis de 
prolonger d’un an notre mandat de façon exceptionnelle. 
Nous allons donc laisser nos postes à des personnes qui ont le désir de s’engager. 

Nous le ferons sans amertume car il est normal qu’une organisation se renouvelle, accueille des idées plus 

fraîches et développe des projets créatifs. Nous souhaitons vivement que cette relève imprime à son tour sa 

marque au bénéfice de notre association. 

Il serait souhaitable que le même renouvellement se produise dans les différentes sections de l’AQDER. Nous 

constatons que les nouveaux retraités boudent un peu notre association de retraités et négligent de s’y 

impliquer. Or, cette participation des plus jeunes est essentielle en raison du dynamisme et de l’ardeur dont 

ils font preuve. 
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Je vous demande de jeter un coup d’œil autour de vous. Ne connaissez-vous pas un jeune retraité qui pourrait 

consacrer à l’AQDER quelques heures par mois au bénéfice de nos 3300 membres ? Un petit engagement 

au niveau local suscitera peut-être la volonté d’en donner un peu plus au plan national. Qui sait ? 

Je souhaite que l’AQDER poursuive sa marche de façon affirmée et continue ce partenariat bénéfique auprès 

d’autres associations de retraités. 

 

2. Invitation Rencontre annuelle 2022 et à l’assemblée générale de 
l’AQDER 

 

 

 

Le comité́ organisateur de Champlain vous invite à RECRÉER DES PONTS après deux ans de pandémie. Cette 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2.0 sera l’occasion, entre autres, de participer à des ateliers pour poser des questions, 

donner votre opinion sur la vie de l’AQDER ainsi que sur son administration.  

4 activités sont prévues pendant cette rencontre :  

1. Présentation du rapport annuel de l’AQDER  

2. Conférence “Recréer des ponts avec le plaisir“, avec Madame Jocelyne Robert, 

sexologue  

3. Conférence de Madame Stéphanie Nolin, policière, sur "Les pièges et arnaques sur le 

Web"  

4. Présentation de la pièce de Théâtre par la troupe Parminou « Passée date? », UNE 

RÉFLEXION THÉÂTRALE SUR L'ÂGISME ET LA PÉREMPTION SOCIALE dans notre 

société́.  
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Vous avez le goût d’y participer ?  

Rendez-vous sur le site de l’AQDER, en faisant un clic sur le lien suivant : Rencontre annuelle. Vous y 

trouverez toutes les informations pertinentes, dont la vidéo de présentation et :  

- L’horaire des deux journées  

- La fiche pour s’inscrire  

- Les modes de paiement acceptés (Interac ou par chèque)  

- Les lieux d’hébergements possibles  

N.B : Si vous n’êtes pas délégues et que vous voulez assister à la rencontre annuelle 2022, nous vous invitons 

à communiquer avec votre président de section pour obtenir le mot de passe si vous payez par Interac.  

Le comité organisateur de Champlain 

 

3. Élections des administrateurs 2022 
 

Par Denis Lemieux, Président d’élection 
 

En tant que membre de l’AQDER, nous avons l’habitude et surtout le 

privilège de procéder chaque année à l’élection d’une partie des 

administrateurs de notre association. Ainsi, et tel que le prévoient nos 

règlements (article 5-6,01), c’est aux membres délègues des sections 

qu’est dévolue la responsabilité́ d’élire des femmes et des hommes qui 

siégeront au conseil d’administration.  

 

C’est à ces personnes que nous confions le lourd mandat de la bonne gestion stratégique et 

financière de notre association.  

Notre prochaine assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu les 31 mai et 1er juin 2022 à St-Jean-

sur-le-Richelieu. C’est à cette occasion que seront connus les résultats des élections que nous 

tiendrons préalablement en mai 2022. Ces dernières se dérouleront soit par vote électronique, soit 

par voie postale.  

Pour l’année qui s’amorce, nous aurons à procéder à l’élection de quatre nouveaux administrateurs-

administratrices en remplacement ou en renouvellement du mandat des personnes suivantes :  

- Monsieur Laurent Aubin, président sortant, qui quittera le conseil d’administration au terme 

de la durée maximale prescrite des mandats cumulés,  

- Monsieur Jean-Marc Proulx, administrateur, qui termine également ses mandats cumulés,  

- Madame Gisèle Daoust, administratrice, répondante du Comité́ de vigilance économique 

(mandat renouvelable),  

- Monsieur Jean Rainville, administrateur, secrétaire du conseil par intérim depuis un an 

(mandat à renouveler).  

https://www.aqder.ca/congr%C3%A8srencontreannuelle
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Les règlements de notre association précisent que tout membre régulier peut poser sa candidature 

à un poste d’administrateur.  

Ce faisant, il accepte implicitement d’assumer un poste de dirigeant au sein du conseil 

d’administration (article 9- 1,09) s’il y est élu par les membres du Conseil des présidents (article 6-

2,01). Pour l’élection au poste de président, les membres intéressés doivent spécifiquement déposer 

leur candidature à cette fonction tel que le prévoit l’article 5-6,01 des Règlements de l’AQDER - 

Edition 2019. Si vous souhaitez poser votre candidature pour un poste d’administrateur, vous devrez 

vous procurer un bulletin de mise en candidature en le récupérant sur www.aqder.ca (page d’accueil 

de l’AQDER). Ce bulletin, avec les signatures requises, devra être retourné à mon attention et m’être 

parvenu avant 16h, le vendredi 29 avril 2022 à mon adresse postale : 8030, rue Beaubois, Québec, 

QC- G2C 1Y5 ou par courrier électronique : denlemieux@outlook.com.  

Une courte lettre de présentation de deux pages au maximum et une photo format passeport devront 

accompagner votre bulletin de mise en candidature. Afin de servir d’introduction auprès des 

délégués votants, une vidéo de présentation de chacune des candidatures devra être produite et 

déposée sur le site de l’AQDER ou un autre site prédéterminé́. Pour la production des vidéos et la 

mise en ligne, on invite les candidats à communiquer avec le directeur général de l’AQDER 

(dg@aqder.ca).  

Compte tenu de l’importance d’une élection au sein d’une organisation qui se veut ouverte et 

démocratique, je souhaite vivement susciter chez plusieurs membres de l’AQDER un intérêt marqué 

à l’accession à un poste d’administrateur.  
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4. Dossier RAMQ 

 
Par Laurent Aubin, président 
 

Le procès a eu lieu fin novembre au Palais de justice de Montréal. Le jugement est 

tombé le 24 janvier : notre demande en justice est rejetée par le juge et il nous 

condamne aux frais de justice. 

Deux possibilités s’offrent à nous : laisser tomber ou aller en appel. 

 

 

Après en avoir discuté avec notre avocate, notre conseiller en assurances et nos instances, nous avons 

décidé d’aller en appel car le juge a basé sa décision sur un seul aspect de la question, à savoir que dès 

l’origine du contrat avec la SSQ (1980), nous en étions partie même si notre régime existait depuis 1977 et 

qu’une exemption nous en excluait. 

Le texte de l’exemption se lit ainsi : Les directeurs et les directeurs adjoints qui sont membres de la 

Fédération québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement (FQDE) 

bénéficient pour leur part du régime d'assurance à l'intention des membres retraités de cette 

Fédération et ne sont donc pas admissibles au présent régime.  

En fait, nous allons en appel car le juge n’a pas répondu aux 2 questions essentielles suivantes : 

• Une partie, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), peut-il modifier un contrat en faisant 

disparaître l’exemption de façon unilatérale, sans même consulter ou prévenir l’AQDER, 

l’autre partie? 

• Le SCT a retiré l’exemption car il prétend que les membres de l’AQDER, en demandant de 

ne plus assurer les médicaments, ne sont plus couverts par un régime d’assurance. Or, nous 

sommes toujours couverts en assurance santé, assurance voyage, annulation de voyage et 

assurance vie pour certains. Nous offrons donc un régime d’assurance. Nulle part, il 

n’apparaît que le fait de couvrir ou non les médicaments n’a de l’importance. 

 

Dans un premier temps, nous avons demandé l’autorisation d’aller en appel. Si notre demande est acceptée, 

nous poursuivrons en appel. Dans le cas contraire, ce sera la fin de toute démarche judiciaire. 
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5. Vidéo d’aide en assurance :  ► Capsules Assurances | AQDER 
 

Apprenez à vous servir de l’espace client d’assurance collective IA. Les sujets abordés dans cette 

vidéo sont : 

- Comment créer un compte  

- Aperçu du menu 

- Comment vérifier votre couverture  

- Comment s'inscrire au dépôt direct  

- Comment faire une réclamation  

- Outil de recherche de fournisseur  

- Outil de gestion des médicaments (Web RX) 

- Plateforme santé et mieux-être  

- Coordonnées du service à la clientèle 

 

Veuillez prendre connaissance de toutes les possibilités qui s’offrent à vous grâce à l’Espace client 

de l’Industrielle alliance, en faisant clic sur le lien suivant : Espace client IA. 

6. Coalition pour la dignité des aînés (CDA) 
 

Par Gisèle Daoust, personne-ressource de la Coalition pour la dignité 

des Aînés, 

Représentante du CA au Comité de vigilance économique 
 

 

Lors de notre dernière rencontre, nous avons revu le plan de l’organisation 

des États généraux du 3 mai prochain. 

Nous avons regardé de près le questionnaire de consultation élaboré par l’agence Sigma à partir de 

nos 38 solutions. Celles-ci ont été réduites à 16 propositions qui seront intégrées dans un sondage 

de consultation préalable aux États généraux. On demande à nos intervenants et experts invités de 

https://www.aqder.ca/capsules-assurance
https://www.aqder.ca/capsules-assurance
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prioriser ces propositions qui serviront de base aux discussions des États généraux. Les résultats 

conduiront à une déclaration commune. 

À date, sur une soixantaine d’invitations envoyées, une vingtaine de personnes se sont dites 

intéressées à participer. Une relance sera faite par courriels, par appels téléphoniques ou rencontres 

personnelles. Notre objectif est d’obtenir une quarantaine de participants. 

Tout semble bien s’arrimer pour faire un succès de ces États généraux. 

 

Dans un autre ordre d’idée, suite à la sortie du budget présenté le 22 mars dernier, par le ministre 

des Finances, Monsieur Éric Girard, un crédit d’impôt remboursable de 500$ sera versé à tous les 

Québécois de plus de 18 ans ayant un revenu NET ne dépassant pas 100 000$ par année. La CDA 

a fait connaître publiquement sa position en participant à l’émission : Denis Lévesque, Débat à TVA. 

Le représentant de la Coalition était Monsieur Laurent Aubin, notre président, qui a très bien défendu 

les objectifs du regroupement.  

Je vous souhaite un printemps ensoleillé. 

7. Formulaire sur les directives médicales anticipées 
 

Par Gisèle Daoust, personne-ressource de la Coalition pour la dignité des Aînés, 

Représentante du CA au Comité de vigilance économique 

 

Lors de la conférence de Mme Véronique Hivon, en septembre dernier, elle nous 

suggérait de remplir le formulaire pour faire connaître nos directives médicales 

anticipées lorsque le moment sera venu. 

Aujourd’hui, je viens vous fournir la procédure à suivre si tel est votre désir. 

Rendez-vous sur : ramq.gouv.qc.ca 

À la question : Que voulez-vous faire ? Cliquez sur le rectangle intitulé : “Décider de mes soins de fin de vie 

en cas d’inaptitude“. 

N’hésitez pas à lire toutes les informations fournies sur le sujet qui sont très intéressantes et pertinentes. 
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Vous avez maintenant toutes les informations pour prendre une décision éclairée. 

Procédures à suivre 

Vous êtes déjà inscrit sur clicSEQUR : 

- Téléchargez le formulaire, imprimez-le, remplissez-le et finalisez le tout. 

Vous n’êtes pas inscrit sur clicSEQUR : 

Cliquez sur : Téléchargez le formulaire en ligne, allez à droite sur Nouvel utilisateur et suivez les 

instructions pour vous inscrire. Vous recevrez une clé d’activation dans les jours qui suivront. On vous 

indiquera aussi la procédure à suivre pour finaliser votre inscription. Vous pourrez ensuite télécharger le 

formulaire et finaliser le tout. 

Vous préférez recevoir le formulaire par la poste : 

Appelez à la RAMQ au 514-864-3411 (région de Montréal) ou au 418-646-4636 (région de Québec) ou au 

1-800-561-9749 (partout au Québec) ouvert de 8h30 à 16h30. Soyez attentifs aux numéros que vous 

entendrez et vous arriverez à parler à une personne. Ayez en main votre numéro d’assurance-maladie. On 

vous demandera aussi votre nom, adresse, date de naissance et vous recevrez votre formulaire 

personnalisé par courrier. 

Espérant que ces informations vous aideront dans ce projet. 
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8. Rencontres d’information pour les futurs retraités de la FQDE 
 

Par Paul Peterson, Président de l’Aqdéro 

Cette année encore, nous organisons des rencontres d’information pour 

les futurs retraités de la FQDE. Ces dernières, d’une durée de trois 

heures, sont animées par Louise Cousineau, de l’Aqdéro, Denis Duval, 

de la Rive-Sud et Paul Peterson, de l’Aqdéro. Les rencontres se 

tiennent en visioconférence de 14 h 30 à 17h 30.  

Notre première rencontre s’est tenue le 15 mars dernier et 17 membres de la section de Laval y ont 

participé. Trois autres sessions ont eu lieu aux dates suivantes : le 23 mars (ACÉDA), le 12 avril 

(Estrie), le 26 avril (membres de différentes associations) et nous terminerons le 10 mai par l’ADEBF. 

Deux des objectifs sont les suivants : 

- Connaître les principales décisions à prendre en regard de certains aspects de leurs 

conditions de travail, y compris une préretraite. 

- Connaître l’Association québécoise des directeurs et des directrices d’établissement 

d’enseignement retraités. 

Considérant l’importance de bien les informer au regard des étapes de préparation à la retraite, il est 

impératif pour l’Aqder d’établir ce lien privilégié avec nos futurs membres, 

 

D’ailleurs, l’Aqder est également à la recherche de retraités qui voudraient former une équipe d’animation 

pour la prochaine année associative. Si vous avez de l’intérêt, vous pouvez vous manifester auprès de la 

présidence de votre section ou de notre Directeur général, Monsieur Jean-Louis René. 

Nous accueillerons plus de 110 participants au total. 
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9. Comité Web - Site Internet de l’AQDER 
 

 

Par Jean-Marc Proulx, Responsable des communications  
 

Pour en savoir plus sur les actualités de l’AQDER, nous vous invitons à consulter 

régulièrement les pages suivantes sur le site de l’AQDER (veuillez faire un clic sur 

les liens suivants) : 

 

La page élections :                                  Élections | Aqder   

La page futurs retraités :                              Accueil-Futurs retraités | Aqder    

la Coalition pour la dignité des aînés :    Actualités | Aqder 

La page rencontre annuelle 2022 :           Rencontre annuelle | Aqder    

 

 

10. Calendrier du bureau pour les prochains mois 
 

16 mai  Comité Web 

17 mai  Comité vigilance économique 

23 mai  Fermeture (férié) 

25 mai  Comité des assurances 

30 mai  CA/Conseil des présidents 

31 mai/1er juin Rencontre annuelle à St-Jean sur Richelieu 

24 juin  Fermeture (férié) 

1er juillet  Fermeture (férié) 

Du 25/7 au 12/8 Fermeture pour congés estivaux 

https://www.aqder.ca/%C3%A9lections
https://www.aqder.ca/accueilfutursretrait%C3%A9s
https://www.aqder.ca/actualites
https://www.aqder.ca/congr%C3%A8srencontreannuelle
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