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1. MOT DU PRÉSIDENT 

 

Par Laurent Aubin, président 

Les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes; le nombre de cas quotidiens stagne autour 
de 1200, le variant Omicron qui vient d’apparaître, les messages de la santé publique qui 
penchent vers le maintien des restrictions sanitaires pour les Fêtes. 

Concurremment, les voyages sont permis mais comportent des risques même pour les 
personnes vaccinées. Ils entraînent des frais supplémentaires pour le passage des tests 
PCR exigés au retour. 

Devons-nous pour ces raisons sombrer dans la déprime? Que nenni. 
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Il suffit simplement de centrer notre attention sur les moments exceptionnels que nous vivons. Que ce soit ce 
souper entre amis où le vin est particulièrement rond, riche et savoureux, cette petite escapade dans le boisé 
tout près pour s’emplir les poumons d’air frais et vivifiant, ce petit resto qui sait si bien apprêter notre plat 
fétiche, cette visite des enfants et des petits-enfants que nous attendions avec impatience, cette soirée au 
concert ou au cinéma qui met de la douceur à l’âme ou simplement cette série télévisée qui nous accroche 
le cœur ou cet appel téléphonique à une collègue, un collègue 
avec qui nous avons gardé contact ou simplement cette 
installation du sapin et des décorations. 

Pour la période des fêtes, je vous souhaite d’accumuler mille 
petites joies, mille moments chéris, mille rencontres 
chaleureuses afin de les coller dans le spicilège de votre 
mémoire.  

À tous les membres de l’AQDER, je vous souhaite le plus 
joyeux Noël. 

 

 

2. LE PARTENARIAT EST EN MARCHE  
 

Par Laurent Aubin, président 

Notre régime d’assurances est, à n’en pas douter, le meilleur parmi les régimes comparables 
offerts aux cadres retraités. 

Le conseil d’administration de l’AQDER, s’appuyant sur la recommandation du comité des 
assurances et du conseil des présidents, a décidé d’offrir à des associations de cadres du 
domaine de l’éducation, le bénéfice de notre régime d’assurance santé complémentaire, 

d’assurance voyage et annulation de voyage sous certaines conditions. Ainsi, les membres ou une partie des 
membres de ces associations pourraient dès janvier 2023, bénéficier de notre couverture. 

Nous avons offert aux présidents de ces 3 associations de leur faire une présentation par visioconférence. 
L’Association des cadres retraités de l’éducation du 
Québec (ACREQ) représente 1500 membres qui 
étaient cadres des commissions scolaires. Elle nous a 
invités à leur présenter notre offre le 16 décembre 
prochain. L’Association québécoise des personnels 
retraités de direction d’établissement (AQPRDE) 
regroupe environ 400 membres de la région de 
Québec. Elle nous a conviés à présenter notre projet 
le 12 janvier prochain. L’Association des directions 
d’établissement retraitées de Montréal (ADERM), qui 
représente environ 400 cadres retraités de Montréal, ne nous a pas encore donné de réponse. 

Nous vous tiendrons informés des développements. 

Les surplus accumulés en assurance vous sont remis 

Nos surplus accumulés atteignent tout près de 1 000 000 $. De cette somme, le conseil d’administration, sur 
recommandation du comité des assurances, a résolu de conserver 500 000 $ comme réserve intouchable. 
Elle ne servira qu’en cas de déficit majeur inattendu. Il reste une autre somme de 500 000 $ qui vous sera 
remise en 2022 et les années suivantes. 

Par contrat, l’Industrielle Alliance devait augmenter de 8% nos primes d’assurance au 1er janvier 2022. Notre 
conseiller en assurances, Gil Beaulieu, a convaincu notre assureur qu’au vu de nos résultats positifs, cette 
augmentation n’était pas nécessaire.  
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L’assureur a accepté de surseoir à l’augmentation à la condition que nous offrions une garantie en cas de 
mauvais résultats. Ainsi, 168 000 $ de nos surplus serviront à offrir cette garantie pour 2022. 

D’autre part, le comité des assurances a recommandé au CA d’augmenter nos couvertures de 10,5%. 
Recommandation acceptée.  

Cette augmentation des protections nous amène à puiser environ 220 000 $ dans notre surplus 
accumulé. 

Ainsi, les équipements thérapeutiques sont couverts sans limite viagère de façon permanente, le 
remboursement des prothèses auditives passera de 1 000 $ à 2 000 $ aux 48 mois alors que le maximum 
admissible de 45 $ pour les soins paramédicaux 
(physiothérapeutes, ostéopathes, nutritionnistes, …) 
passera à 50 $. Comme le remboursement est de 
80 %, vous recevrez, en 2022, pour ces soins, une 
somme de 40 $ au lieu de 36 $. À cela s’ajoute une 
augmentation de commission du courtier de 15 000 $. 

Nous pouvons donc considérer que l’utilisation des 
surplus accumulés vous aura évité une augmentation 
de 18,5 % en 2022. De plus, les nouvelles devraient demeurer positives pour les années suivantes. 

 

3. ASSURANCES – MODIFICATIONS ET RÉVISION DE NOS COUVERTURES  

Par Maurice Dufour, Représentant en assurances de l’AQDER 

 

Après trois ans de remise en question sur l’ensemble de nos assurances, 
assurance vie, assurance maladie et assurance voyage, nous pouvons enfin 
tourner la page et mettre l’accent sur l’appropriation de ces changements, le but 
étant d’assurer la pérennité de notre régime tout en maintenant un coût performant.  

Le comité des assurances, avec notre actuaire Gil Beaulieu, appuyé du C.A., ont 
effectué un travail intensif.  

Nous pouvons vous annoncer une bonification du volet assurance maladie à 
compter du 1er janvier 2022 : 

- Équipement thérapeutique : aucun maximum viager. Il était auparavant pour 
une période d’essai de 2 ans. 

- Accès aux professionnels de la santé : augmentation des frais admissibles, 
de 45$ à 50$ par visite professionnelle : chiropraticien, physiothérapeute, massothérapeute, etc. 

- Prothèses auditives : elles passent d’un maximum de 1000$ à 2000$ par période de 4 ans. 

- Primes en 2022 : le même coût qu’en 2021.  

Tableau des coûts en assurance santé en 2022 avec Industrielle Alliance : 

Protection santé Coût 

Individuelle 40,41$ 

Familiale 80,29$ 

Monoparentale 65,62$ 

Couple 77,48$ 
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Le volet assurance voyage a été modifié selon le niveau de risque défini par Voyage Canada en fonction de 
certains pays. Ces modifications changent selon la dangerosité des pandémies ou des guerres. On nous 
demande la plus grande prudence dans nos déplacements à l’étranger. 

 

 

 

Tarification Assurance-vie au 1er janvier 2022 : 

 

 

Les surplus de 2021 s’annoncent importants et nous vous informerons sur leurs utilisations.  

Les polices d’assurances ont été mis à jour sur notre site Internet et sur l’espace client de l’Industrielle Alliance.  

Je termine en vous souhaitant une heureuse fin d’année en santé et bonheur ! 
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4. TARIFICATION MENSUELLE 2022 EN ASSURANCE SANTÉ (COMPARAISON 
AVEC SSQ)  

Industrielle Alliance : assurance santé, voyage et annulation voyage 

SSQ : Assurance médicaments (régime de base) 

Tableau si nous faisons la comparaison avec SSQ enrichi : 

 

Protection Catégorie 
d’âge 

I.A. S.S.Q. 
Base 

Total 
2022 

SSQ 
Enrichi 

Individuelle  
55 à 64 ans 

40,41$ 109,33$ 149,74$ 230,00$ 

Familiale 80,29$ 215,20$ 295,49$ 461,30$ 

Monoparentale 65,62$ 140,96$ 206,58$ 298,13$ 

Couple 77,48$ 215,20$ 292,68$ 461,30$ 

Individuelle 65 ans et + 
Sans 
médicaments 

40,41$  40,41$ 45,45$ 

Familiale 80,29$  80,29$ 88,24$ 

Monoparentale 65,62$  65,62$ 59,11$ 

Couple 77,48$  77,48$ 88,24$ 

Individuelle 55 à 64 ans 
Conjoint de + 
de 65 ans 

40,41$    

Familiale 80,29$ 215,20$ 295,49$ 461,30$ 

Monoparentale 65,62$    

Couple 77,48$ 215,20$ 292,68$ 461,30$ 

Individuelle 65 ans et + 
Avec 
surprime 
médicament 

   368,23$ 

Familiale    733,82$ 

Monoparentale    381,89$ 

Couple    733,82$ 

 

Note : À ces primes, il faut ajouter la taxe de 9 % autant pour IA que pour SSQ. 

N’oubliez pas d’en tenir compte dans votre calcul personnel. 

Les personnes de plus de 65 ans sans médicaments doivent ajouter de la RAMQ 
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5. QUE FAIRE LORSQUE SURVIENT UN DÉCÈS ?  
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6. NOTRE PROCÈS DANS LE DOSSSIER RAMQ 

Par Laurent Aubin, président 

Vous vous souviendrez qu’en 2018, nous avions demandé à la RAMQ de nous considérer comme un groupe 
non-déterminé en vertu de l’article 15.1 de la loi afin d’inscrire à la RAMQ, pour les 
médicaments, nos retraités de moins de 65 ans et les nouveaux retraités dès la prise de la 
retraite. La RAMQ a accepté notre demande mais le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
nous a forcés à nous joindre à la police Y 9999-R souscrite par le SCT auprès de SSQ. 
Nous nous sommes conformés à cette injonction pour ne pas causer d’ennuis à nos jeunes 
retraités mais nous avons décidé de contester en justice l’obligation qui nous a été faite par 
le SCT. 

Gaston Bouchard, Gil Beaulieu, notre conseiller en assurances, et moi-même avons eu une rencontre 
préparatoire le lundi 22 novembre avec notre avocate, Me Jacqueline Bissonnette. 

Le procès a débuté le 24 novembre au Palais de justice de Montréal devant le juge Bernard Synnott. Lors de 
cette première journée, en qualité de témoin, j’ai subi un interrogatoire de notre avocate et un contre-
interrogatoire de la procureure générale totalisant plus de 90 minutes. Je m’en suis tiré honorablement par 
des réponses claires et complètes. Gil Beaulieu, pour sa part, a témoigné plus d’une heure, en incluant le 
contre-interrogatoire, avec compétence et expertise. Nous avions été bien préparés. Gaston Bouchard n’a 
pas été appelé à la barre. À son tour, la procureure générale du Québec a fait témoigner le représentant du 
SCT qui a dû répondre aux questions de notre avocate par la suite. Puis, ce fut le tour d’une représentante 
de la SSQ. 

Le jeudi 25 novembre fut réservé aux plaidoiries des avocates représentant chacune des parties. Me 
Bissonnette a alors présenté une plaidoirie écrite et étayée sur 
des extraits de loi et de la jurisprudence pour démontrer sa 
preuve. À son tour, la procureure générale a plaidé sa cause, 
appuyée par l’avocate de la SSQ. 

En après-midi, il restait à notre avocate la présentation de la 
réplique devant mettre un terme au procès. À notre grande 
surprise, le juge a contesté sur le banc plusieurs de ses 
affirmations. En fait, il s’est montré peu réceptif.  

Quoi qu’il en soit, le juge reverra toute la preuve à tête reposée 
au cours des prochaines semaines et rédigera son jugement. 
Nous devrions connaître ses conclusions d’ici 4 à 5 mois. En attendant, nous nous croisons les doigts. 

 

7. COMITÉ DE VIGILANCE ÉCONOMIQUE 
Par Gisèle Daoust, personne-ressource de la Coalition pour la dignité des Aînés, 

Représentante du CA au Comité de vigilance économique 

Résultat du sondage 

Vous avez été nombreux à répondre au sondage sur les services et les soins offerts 
aux aînés. Nous avons reçu 399 réponses des personnes habitant une résidence 
personnelle et 35 habitants une RPA.    

En janvier, le CVÉ analysera les résultats de ce sondage et prendra les décisions 
jugées pertinentes. Vous serez informés des suites à donner à ce dossier. 

De plus, en janvier, vous serez invités à visionner une vidéo portant sur les pertes monétaires, avec exemples 
à l’appui, de la non-indexation sur 6 ans qui touche présentement les retraités du RRPE. 

 

 



InformAQDER Décembre 2021 - Page 9 sur 15 

 

8. POUR UN QUÉBEC DIGNE DE SES AÎNÉS  

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

 

La Coalition pour la dignité des aînés (CDA) a pris la décision d’organiser des États 
généraux le printemps prochain à Québec. Le tout se déroulera sur une journée. 
Elle sera constituée de conférences, d’un panel regroupant des experts sur le sujet, 
d’un choix d’ateliers pour se terminer par une rencontre avec des députés de 
l’Assemblée nationale. 

Au préalable, un sondage sera envoyé à tous les membres des 
six associations constituant la CDA. Les résultats de ce sondage 
serviront de base aux ateliers. Le but est d’arriver à des accords 
sur des propositions à faire connaître à notre gouvernement sur 
la façon de traiter les aînés en toute dignité.  

Pour terminer, le CVÉ vous souhaite un Joyeux Temps des 
Fêtes avec vos familles et vos amis. 

 

 

 

9. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2023  
Par Claude Mayeu, Vice-président de l’AQDER,  

Répondant du groupe de travail de la planification stratégique 

 
 
Voici le suivi de nos actions en regard de priorités retenues pour 2021-2023. 
 
 
 

1. LE COMITÉ DE VIGILANCE ÉCONOMIQUE : 

Rappelons sa priorité : étudier, promouvoir, développer et défendre les intérêts des membres. 

Au cours des derniers mois, le comité a réalisé l’activité « Conférence sur l’aide médicale à mourir » avec 
Madame Hivon. Ce fut très apprécié par les membres qui y ont participé. Il est aussi possible de visionner 
cette conférence en tout temps. Vous la retrouverez sur le site de l’AQDER.  

En janvier 2022, il est prévu la publication d’un document sur l’indexation pour permettre aux membres 
intéressés par le sujet une meilleure compréhension de l’indexation et ses conséquences. Il y aura aussi une 
explication du document fourni par Retraite Québec. 

Il faudra s’attendre à être sondé deux fois par année dans le but de rechercher des informations pour répondre 
aux besoins des membres. 
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2. LES SECTIONS : 

Rappelons leur priorité : favoriser le recrutement, un bon accueil et l’implication des nouveaux retraités 

de l’AQDER. 

Avant le conseil des présidents d’octobre dernier quelques sections ont évalué et identifié des mesures dans 
leur plan d’actions et elles m’ont été transmises. J’ai remis un 
rapport avec une nomenclature des diverses mesures retenues par 
les sections dans le but de permettre à chaque section de 
s’approprier certaines nouvelles mesures intéressantes pour elles. 

Depuis, j’attends un retour de chaque section afin de compléter le 
document pour une mise à jour afin de pouvoir le retourner à toutes 
les sections. 

 

3. CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AQDER : 

La priorité était de réviser le modèle de la rencontre annuelle et de l’assemblée générale. 

Le conseil d'administration a retenu l’idée de suggérer une thématique suite à une consultation passée du 
conseil des présidents en octobre dernier. 

Il a aussi retenu la recommandation de tenir la rencontre annuelle et son assemblée générale sur une durée 
de un jour et demi. Une révision de l’organisation devrait permettre de dynamiser davantage notre assemblée 
générale en souhaitant permettre aux membres divers échanges afin qu’ils puissent déposer des suggestions 
à leur conseil d'administration. 

D’autres recommandations du conseil des présidents de 2020 sur ce sujet demeurent encore en suspens 
pour d’éventuelles décisions en regard des recommandations favorables du conseil des présidents. 

La bonne grande nouvelle est que tout est présentement en œuvre pour que nous puissions tenir en présentiel 
notre prochaine rencontre annuelle et son assemblée générale en juin 2022. 

Il y a aussi cette priorité qui a pris beaucoup de place cette année : « Le partenariat » dans le but est de 

regrouper éventuellement d’autres associations avec l’AQDER. 

Suite à l’assemblée générale de juin dernier où deux articles de règlements sur le « Partenariat » ont été 
adoptés, le conseil d'administration a décidé de poursuivre sa démarche auprès des autres associations 
visées par le projet.  

Il faut remercier et féliciter toute l’équipe qui a donné beaucoup de temps sur ce projet depuis plusieurs mois. 
Félicitations ! 

4. AUTRES PRIORITÉS : 

Outre ces priorités, l’AQDER a toujours ses opérations particulières qui demeurent très actives et 
préoccupantes même si elles ne font partie du plan stratégique. 

Pensons aux divers travaux concernant le recours en rapport avec la loi 126. Pensons au dossier relatif à la 
RAMQ et les assurés de moins de 65 ans. Pensons aux activités régulières sur le budget et des sujets en 
assurances. 
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Vos membres bénévoles au conseil d'administration avec notre adjointe administrative et notre directeur 
général ne chôment pas… soyez-en assurés! 

Enfin notez que chacune de nos actions vise bien la mise en œuvre de notre mission de regrouper les 
directions d’établissement d’enseignement retraitées afin de favoriser leur mieux-être, de prendre en compte 
l’évolution de leurs besoins et de défendre leurs intérêts en matière de retraite et d’assurance.  

Ainsi notre devise est bien promue : « S’unir, s’entraider et grandir ».  

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

 

10. LA SITUATION DU COMITÉ WEB 
 

Par Jean-Marc Proulx, Responsable des communications  

 

Le dossier des communications a pris une grande place dans notre vie associative au 
cours de la dernière année. Il y a eu tellement de rebondissements dans plusieurs 
dossiers que nous avons publié une dizaine de numéros de l’InformAqder express. 
Assurances, coalition pour la dignité des aînés, comité Web, reconnaissance, 
planification stratégique… Voilà autant de sujets qui ont été abordés. 

Nous en sommes également à la publication d’un 4e numéro de l’InformAqder. Il faut avouer que notre 
association se fait un devoir de vous transmettre toutes les informations vous permettant de suivre nos 
activités. Pour y arriver, les présidents et présidentes ainsi que les diffuseurs d’information nous facilitent la 
tâche.  

Le comité Web, de son côté, a fait beaucoup de chemin en se 
réunissant à plusieurs reprises dans le seul but d’une 
amélioration continue de notre site Internet. Le 15 novembre, une 
rencontre avec les responsables web des sections a permis 
d’aller chercher les attentes. Cet échange a été très apprécié ; il 
se veut un encouragement pour le comité Web pour continuer 
son travail afin que le plus grand nombre de sections se dote 
d’une page web. Le comité Web offre du soutien à toute section 
désireuse de se retrouver sur le site.  
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11. FERMETURE DU BUREAU DE L’AQDER DURANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

 

Le bureau de l’Aqder provincial sera fermé pour les congés de fin d’année : 

du mardi 21 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 inclus. 

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à : info@aqder.ca. Votre message sera 
lu et traité dans l’ordre d’arrivée, par notre adjointe administrative, à partir du mardi 4 janvier 2022 
au matin. 

Vous avez également la possibilité de joindre directement votre section (notamment votre 
président(e) ou votre représentant(e) local(e) en assurances, dont les coordonnées figurent sur le 
site Internet de l’Aqder). 

En cas d’urgence, vous pouvez me contacter par courriel : dg@aqder.ca, en indiquant 
“URGENT“ dans l’objet de votre message. 

 

Que vos fêtes de fin d’année soient belles et réconfortantes ! 

Jean-Louis René, directeur général 

 

 

12.  NOS FINANCES EN 2021 – NOUVELLES DE LA TRÉSORERIE 
 

Par Michel Gobeil, Trésorier de l’AQDER 
 

Bonjour aux membres de l’AQDER, 

Nous voici rendus à la fin d’une année qui devrait nous permettre de dégager un 
surplus financier estimé à plus de 50 000 $. Ce dernier est essentiellement dû à 
plusieurs de nos rencontres qui se sont tenues en visioconférence de même que 
notre rencontre annuelle.  

mailto:info@aqder.ca
mailto:dg@aqder.ca


InformAQDER Décembre 2021 - Page 13 sur 15 

Le CA a accepté de mettre en place un comité des finances et du budget. Ce comité consultatif est mandaté 
par le conseil d’administration pour donner des avis et faire des recommandations sur toutes les questions 
touchant les finances, les budgets annuels et les prévisions financières. Conformément à ce mandat, les 
membres du comité étudient et formulent leurs recommandations au CA portant notamment sur la planification 
financière, l’élaboration et le suivi budgétaire, l’étude des revenus et des dépenses, l’utilisation de l’excédent 
de fonctionnement, les investissements et les indicateurs de gestion. Le trésorier et son aide agiront comme 
personnes-ressources du comité. Deux présidents et un membre complèteront le comité. 

Après consultation du CP, le CA a procédé à l’amélioration de notre 
couverture d’assurance en s’appropriant une somme de 220 000 $ à 
même les surplus. L’ensemble des membres assurés profiteront d’une 
meilleure couverture en 2022 sans avoir à subir d’augmentation des 
cotisations. 

Les sections recevront sous peu le 2e versement de la cotisation 
annuelle. Je vous rappelle que ces dernières doivent nous faire 
parvenir le rapport financier pour l’année 2021. 

Bonne période de fêtes à tous et toutes. 

 
 
 
 

13.  AVIS D’ÉLECTIONS 2022 
 

Par Denis Lemieux, Président d’élection 
 
 

AQDER – Élections des administrateurs 2022 

 

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 délégués des sections qu’est dévolue la responsabilité 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 AGA aura lieu début 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.  
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Pour l’année qui s’amorce, nous aurons à procéder à l’élection quatre nouveaux administrateurs-
administratrices en remplacement ou en renouvellement de 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, répondante du Comité de vigilance économique (mandat renouvelable); 

• Monsieur Jean Rainville, administrateur (secrétaire du conseil) qui a assumé un intérim d’un an à ce 

poste (mandat à renouveler). 

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 
Édition 2019. 

Les modalités et l’échéancier de dépôt de mise en candidature 
seront précisés en janvier 2022 lors de la parution de l’Avis 
d’élection 2022 dans l’InformAQDER. 

 

 

 

14.  VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

 

Nous vous souhaitons des fêtes de Noël pleines de retrouvailles, de 

rencontres, d’échanges, de partage de petits bonheurs avec ceux que 

vous chérissez. Cette année, cela ne sera pas encore la panacée, mais ça 

s’en vient, on va y arriver ! Que 2022 soit pour vous et les vôtres, avant 

tout une année de santé, sans ce Covid qui nous a tous tant ébranlés. 

Après, tout est possible ! Nous restons à vos côtés pour vous 

accompagner au mieux au sein de l’AQDER tout au long de l’année à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy Briand adjointe administrative et Jean-Louis René, DG 
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