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*    *   *   *   * 

 

Le bureau de l’AQDER est ouvert  

Le bureau de l’AQDER a réouvert ses portes le 15 août dernier, après la trêve estivale. Il vous 
est recommandé de communiquer avec Nancy Briand, par courriel de préférence 
(info@aqder.ca). La ligne téléphonique reste bien-sûr également disponible si vous privilégiez 
ce mode de communication au (514) 353 3254, pendant les heures de bureau, soit de 8 h à 
15h30. 
 

Vous êtes nouveaux retraités et vous aimeriez retourner 

travailler pour aider dans le réseau de l’éducation? 

Vous trouverez sur le site de Retraite Québec des réponses aux questions fréquemment 

posées par les personnes qui reçoivent une rente du RRPE et souhaitent retourner sur le 

marché du travail chez un employeur du secteur public ou parapublic : 

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/e-vie/evenement_7/retour_travail_712.htm 

Siège social de l’AQDER 

mailto:info@aqder.ca
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/e-vie/evenement_7/retour_travail_712.htm
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5 conseils pour voyager l’esprit tranquille *       

L’IA préconise les 5 conseils suivants pour voyager l’esprit tranquille malgré les turbulences 

qui secouent présentement le secteur du transport aérien à travers le monde : 

1. Vérifiez la validité de votre passeport  

Avant de réserver un voyage à l’étranger, assurez-vous d’avoir un passeport valide. Si 

vous devez renouveler votre passeport, tenez compte des délais de traitement 

beaucoup plus longs qu’à l’habitude. Planifiez donc vos déplacements à l’extérieur du 

Canada en conséquence. Bon à savoir : l’assurance annulation de voyage de votre 

régime d’assurance collective ne couvre pas le risque associé au fait de ne pas avoir 

de passeport valide au moment de voyager.  

 

2. Arrivez à l’avance à l’aéroport  

Évitez la cohue et rendez-vous à l’aéroport au moins trois heures avant l’heure prévue 

de votre vol. Vous aurez ainsi une marge de manœuvre pour gérer les imprévus comme 

la congestion routière ou les délais d’attente aux différents points de contrôle, dont la 

sécurité et la douane. Bon à savoir : l’assurance annulation de voyage de votre régime 

d’assurance collective ne couvre pas le risque associé au fait d’arriver en retard à 

l’embarquement de son vol.  

 

3. Voyagez léger  

Faites des choix futés en matière de bagages et limitez le nombre d’articles qui 

voyageront avec vous. Vous pourrez ainsi apporter votre valise en cabine plutôt que de 

devoir l’enregistrer et la mettre en soute. En plus d’économiser sur les frais 

d’enregistrement de bagages, vous vous éviterez des soucis, comme devoir attendre 

des heures avant de les récupérer ou, pire, les perdre. Bon à savoir : l’assurance 

annulation de voyage de votre contrat d’assurance collective prévoit de l’assistance en 

cas de perte ou de retard de vos bagages.  

 

4. Ayez votre preuve d’assurance en main  

Imprimez votre preuve d’assurance voyage et gardez-la précieusement avec votre 

passeport. Cette preuve est exigée par certains pays, dont Cuba. La preuve 

d’assurance voyage est disponible dans l’Espace client et iA Mobile (une connexion 

Internet est requise). Bon à savoir : sans cette preuve, vous pourriez devoir débourser 

plusieurs dizaines de dollars pour souscrire une assurance à destination.  

 

5. Tenez-vous au courant  

Pour mieux connaître l’étendue de votre couverture d’assurance collective, consultez 

votre livret, disponible dans l’Espace client. Enfin, pour obtenir des précisions sur vos 

couvertures dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, référez-vous à la FAQ 

(foire aux questions) via le lien suivant : 

Foire aux questions COVID-19 – participants de l’assurance collective (ia.ca) 

 
Bon voyage!  

 

https://files.ia.ca/-/media/files/ia/covid19/faq-covid19-assurance-collective-fr.pdf
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* Ces informations vous sont fournies à titre indicatif seulement. En cas de disparité 

entre le contenu de cette communication et votre contrat d’assurance collective, ce 

dernier aura préséance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recours pour la loi 126 

Nous avons reçu une excellente nouvelle ce mois-ci. Me Guillaume Charlebois a confirmé que 

le Gouvernement du Québec n’avait pas déposé de demande d’autorisation d’appel à la Cour 

suprême du Canada. Il avait jusqu’au 12 août pour le faire.  

La Demande introductive d’instance en action collective a été enregistrée à la Cour supérieure 

du Québec le 2 août dernier, vous la trouverez ci-jointe. Nos avocats ont fait un travail 

exceptionnel. La lecture de ce document permet de bien comprendre les enjeux et la justesse 

de notre cause, de notre combat, de notre indignation! 

Depuis le 10 août, cette demande introductive se trouve «officiellement» sur le site du Registre 

des actions collectives de la Cour supérieure sous l’onglet « Documents et actes 

de  procédures». Le lien électronique pour y accéder est le suivant : 

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=5

00-06-001065-206 

Une rencontre avec le juge désigné devrait se tenir dans les prochaines semaines afin de 

définir les étapes à venir. On vous tient informés. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.registredesactionscollectives.quebec%2Ffr%2FConsulter%2FApercuDemande%3FNoDossier%3D500-06-001065-206&data=05%7C01%7C%7C0be4362b5fcd4a9283f408da7f8c57d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637962537999055652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VunlMubMohMynWzMCoGiSGSNvsD84TWwchGe2JEzED8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.registredesactionscollectives.quebec%2Ffr%2FConsulter%2FApercuDemande%3FNoDossier%3D500-06-001065-206&data=05%7C01%7C%7C0be4362b5fcd4a9283f408da7f8c57d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637962537999055652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VunlMubMohMynWzMCoGiSGSNvsD84TWwchGe2JEzED8%3D&reserved=0
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Plateforme de navigation santé  

Saviez-vous que la plateforme de navigation santé1, offerte par l’IA dans le cadre de 

leur offre santé et mieux-être Équilibre en mainMD, donne accès à diverses 

ressources en matière de santé? 

Que ce soit sur le Web ou par téléphone, ce service de première ligne vous permet 

d’avoir accès à plusieurs ressources et vous encourage à prendre en main vos 

problèmes de santé et, ainsi, à améliorer votre qualité de vie. 

Un questionnaire d’évaluation des risques pour la santé est également disponible 

et vous permet de connaître votre niveau de risque par rapport à neuf sujets liés aux 

principales préoccupations en matière de santé (condition physique, gestion du 

stress, santé financière, etc.). 

La plateforme est accessible sous l’onglet Santé et mieux-être de l’Espace client 

à ia.ca/moncompte.  

 

Assurance santé familiale 

Les enfants étudiants sont couverts jusqu'à leur 25 ans inclus. Attention, dès leurs 26 ans ils 

ne sont plus considérés comme personnes à charge par l’iA et il vous revient de faire parvenir 

via votre Espace client un formulaire de demande de modification pour demander de passer à 

une assurance santé couple ou individuelle suivant votre cas. Sans intervention de votre part, 

votre assurance santé demeurera familiale et vous continuerez à être prélevé de 80,29$/mois 

+ taxe. 

 

https://ia.ca/moncompte
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Débat sur la bientraitance des personnes aînées au Québec 

 

 

La Coalition pour la dignité des aînés attend de l’ensemble des candidat-e-s aux prochaines 
élections qu’ils s’engagent pour le bien-être des personnes aînées du Québec. 

C’est pourquoi nous avons convié les porte-paroles des principaux partis politiques à se joindre à 
un débat national sur les enjeux auxquels font face les personnes aînées québécoises. Sous le 
thème Vivre, c’est aussi vieillir. Un débat sur la bientraitance des personnes aînées au Québec, 
nous vous invitons à mettre à votre agenda ce débat prévu le 6 septembre 2022, de 13h30 à 15h, 
au Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs (CECi) de Trois-Rivières. 

Suivez la Coalition pour la dignité des aînés sur Facebook pour ne rien manquer de ses activités ! 

Quoi : Débat national sur les enjeux des personnes aînées 

Quand : Le mardi 6 septembre 2022, de 13h à 15h30 

Où : Salon Trois-Rivières 3-4 du Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs (CECi) de Trois-
Rivières 

 

 

https://coalitiondigniteaines.quebec/
https://www.facebook.com/coalitiondigniteaines

