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Le dossier des assurances avec l’Industrielle Alliance 

a) Notre contrat en assurance  

En assurance santé complémentaire  
Pour 2019, pour les  membres de plus de 65 ans, les primes des membres 
diminuent de 6,4%. 81 membres ont participé aux différentes rencontres(4) 
organisées par le CD sur le sondage sur les assurances. M. Réal Pinard a agi  
comme animateur de ces rencontres. M. Pinard étant le représentant des 
assurances pour l’Estrie.  

En assurance-vie, la structure de notre régime mènera inévitablement à sa faillite si nous 

n’agissons pas. La prime a subit d’ailleurs une hausse de 9,25% pour 2019. Cette 

augmentation est un indice du malaise du régime. C’est pourquoi vous serez invités à 

vous prononcer sur une modification majeure du régime pour en assurer sa survie lors des 

rencontres prévues pour le sondage. 

Toutes les modifications importantes au niveau des assurances sont disponibles sur le 

site Internet www.aqder.ca  
Un merci spécial à M. Réal Pinard pour son excellent travail et son 
professionnalisme dans ce dossier. Vous pouvez le contacter au téléphone 819-809-
0317. Comme responsable au niveau local des assurances vous pouvez 

toujours le contacter. Les questions les plus populaires sont : démarches à 

suivre au moment de la retraite et choix à faire en assurance santé et 

voyage au moment du passage à 65 ans. 

 
b) Communiqué Historique du dossier RAMQ (Voir documentation remise) 

 
L’arrivée du nouveau conseiller nous incite à retarder à plus tard notre sondage 
auprès des membres. Pour nous en Estrie, le sondage se déroulait au début mai. 
Quatre rencontres ont été planifiées afin de rejoindre le plus de membres possible.    
  
- Attendu que suite à l’avis juridique, nous puissions passer à la RAMQ pour les 
moins de 65 ans  
- Attendu les économies réalisées  

- Attendu les risques encourus avec l’arrivée de nouveaux médicaments très 
dispendieux  
Le comité des assurances recommande que le CA poursuive et réalise la démarche 
afin que tous les membres de l’AQDER soient à la RAMQ. Vous avez la conclusion 
de la démarche dans l’InformAQDER de Janvier 2019.  
 
 
 
 
 
 

http://www.aqder.ca/
tel:819-604-7065
tel:819-604-7065


c) Assurance voyage 
Vous désirez partir en voyage en toute tranquillité en dehors de votre province de 
résidence, vous avez été hospitalisé ou subi une chirurgie, votre état de santé est 
incertain ou précaire, voici certaines consignes très importantes à respecter :  
◘ L’assureur recommande à la personne assurée de communiquer avec la firme 
d’assistance médicale CANASSISTANCE afin d’obtenir la confirmation que la 
garantie s’applique ou non dans sa situation.  
◘ Aucun remboursement n’est prévu dans la présente garantie pour les frais 
engagés en raison d’un état de santé dont la personne assurée connaissait la 
précarité et savait qu’il n’était pas sous contrôle avant son départ.  
Exemple, si la maladie ou l’affection :  
• s’est aggravée,  
• a fait l’objet d’une récidive ou rechute,  
• est instable,  
• est en phase terminale d’évolution,  
• est chronique et présente des risques de dégradation ou de complications 

prévisibles pendant la durée du voyage. 

 

Assemblée annuelle à Gatineau et la participation des délégués 

En juin 2019, six représentants ont participé à la rencontre annuelle.  La 

rencontre s’est tenue les 28-29-30 mai 2019 sous le thème ‘ À la croisée 

des chemins, des rivières et des cultures. Cette rencontre fut très appréciée 

par tous. Ce fut un grand succès. Selon les règlements de l’AQDER 

national, une assemblée générale des membres doit avoir lieu 

annuellement. Lors de celle-ci, des élections au CA de l’AQDER ont lieu. 

Tout membre régulier peut être candidat à un poste d’administrateur de 

l’AQDER.  

 

Les personnes sont reconduites dans leur fonction, il n’y a pas 

eu d’élection. Il y a eu toutefois une consultation sur des 

règlements de l’AQDER. 

 

Conseil des présidents et formation sur les assurances 

J’ai participé pendant 6 jours aux trois conseils des présidents (octobre, février et juin)  et 

une formation en assurances. Le conseil d’administration actuel de l’AQDER et les sous-

comités ont fait un excellent travail.  



Les membres du CA de 2018-2019 

 

1re rangée : Alain Ouellet (2015)  / Michel Gobeil (2018) / Laurent Aubin, président (2015) / 

Gisèle Daoust (2017) / Jean-Marc Proulx (2015) 

2e rangée : Denis Bédard, dg / Claude Mayeu (2018) / Gaston Bouchard (2014) 

Comité de direction, en 2019 

Le comité de direction s’est réuni 3 fois au cours de l’année. On privilégie les 
communications par courriel. Merci pour leur grande disponibilité à MM. René 
Charbonneau, Marc-André Houle, Denis Pinard et mesdames Denise Loiselle et 
Micheline Maltais. De plus, il y a eu 4 rencontres de consultations sur les 
assurances; le sondage en assurance-santé et assurance-vie  

Le dossier du RRPE 

Le SCT confirme les 6 années de retenue de l’indexation…. Le 1
er

 janvier 2019 fut notre 

deuxième retenue. Retour au travail s’annonce possible et cela a certaines conditions 

strictes. 

La cotisation annuelle des membres à l’AQDER 

Depuis janvier 2018, la cotisation des membres est maintenant un montant fixe 

de 11,50 $ pour les membres réguliers et de 5,75 $ pour les membres-

conjoints.  

 

 



Les activités de notre groupe en Estrie 

a) Liberté 2019: Avec la collaboration de Mme Denise Loiselle et votre 

comité de direction souligne la non-rentrée scolaire 2019 « LIBERTÉ 2019 »  
en invitant tous ses membres et conjoints (es) ou invités à visiter le beau village 

estrien de  Saint-Venant.  

Le jeudi 5 septembre  

Au Restaurant Café-Délices du terroir, 

12, chemin du village, Saint-Venant-de-Paquette, J0B 1S0 

Les membres participants ont découvert ce petit coin de paradis des Cantons 

de l’Est situé entre East-Hereford et Saint-Malo, presqu’aux confins de nos 

limites territoriales scolaires et même canadiennes … 

Au programme, on nous a proposé : 

        L’apéro (bières locales ou vin du terroir) vers 11 h 

       Un repas « assiette-découvertes » où les produits à 

déguster provenaient de la région 

(truite fumée de East-Hereford, fromage, végé-pâté, houmous 

et tarte aux pommes de Compton, soupe aux lentilles et pain-

panini faits maison… le tout accompagné d’un vin rouge, 

blanc ou rosé du terroir) 

        Une visite au musée-église, à la galerie d’art et le sentier 

poétique (3 kilomètres) et une projection (courte vidéo sur le 

sentier par Richard Séguin). 

Bref une belle journée bien remplie dans le plaisir, la nature et la bonne 

compagnie… 

L’assemblée générale des membres en mars 2019 

Plusieurs membres (38) ont répondu à notre invitation au déjeuner avant l’assemblée 

générale d’avril 2019. Le comité de direction a offert le déjeuner gratuitement. Nous 

profitons de cette assemblée pour connaître les besoins des membres et répondre aux 

questions concernant l’AQDER. Le compte rendu de cette réunion est disponible sur le 

site www.aqderestrie.com  

c) Le dîner de Noël 

Pour 2019, cette activité fut un succès  70 participants furent présents. Votre association 

avait invité tous ses membres, leurs conjoints et amis à venir partager ensemble le 

repas d'un dîner au Restaurant Comme chez soi à Magog, jeudi 21 novembre 2019 

de 11 h à 14 h. Près de 54 personnes se sont présentées dont 37 membres et 17 

http://www.aqderestrie.com/


conjoints pour venir jaser et rencontrer leurs amis et anciens ou anciennes collègues 

de travail. 

Les invités ont énormément apprécié la qualité de la bouffe du Restaurant Comme 

chez soi. Merci au comité qui a organisé cet heureux événement spécialement M. 

Marc-André Houle pour son implication dans la réservation, Mme Micheline 

Maltais pour l’organisation de l’apéro et Mme Denise Loiselle pour l’étape de 

l’inscription des participants. 

 Les membres du comité de direction 

Je veux remercier tous les membres du comité de direction pour leur excellent travail. 

Merci à Denise Loiselle, Micheline Maltais, René Charbonneau, Marc-André Houle et 

Denis Pinard. La participation aux réunions est toujours positive, les discussions vont bon 

train et chacun assume les responsabilités assignées avec rapidité et efficacité bien qu’on 

se permet à l’occasion quelques taquineries. On essaie de réduire le nombre des réunions 

et par conséquent les frais. Comme tous les membres de direction sont branchés, on 

communique par courriel.  

Je veux aussi  remercier M. Réal Pinard, responsable du site internet et du dossier 

assurance pour sa rapidité à déposer sur le site les informations et la qualité des mises à 

jour des dossiers des membres.  

Un merci spécial à la responsable du budget, Mme Denise Loiselle, pour son contrôle 

minutieux des revenus et des dépenses. Encore là, les frais sont réduits au minimum 

puisque la technologie est au premier rang.  

Merci également à notre vérificatrice financière Madame Sylvie Legault qui a fait un 

travail remarquable et minutieux. Espérant qu’elle pourra continuer son beau travail. 

Les nouveaux retraités 

Élise Bernier (23 février), Sylvie Bernier (2 mai), Andrée Cloutier (19 juin), Diane 

Robillard (8 septembre) Yves Rousseau (28 juin), Manon Trottier (29 juin),  Jean 

Turgeon (28 juin). Nous leur souhaitons la bienvenue. Le nombre de membres est de 200.  

Hommage à nos disparus 
M. Gérald Lawlis (22 février 2019) à 84 ans  

M. Ernest Bélanger (22 novembre 2019) à 80 ans 

Mme Marie Noël (22 décembre 2019) à 101 ans 

M. André Marcil (31 décembre 2019) à 79 ans 

Tout récemment,  

Mme Lauréanne Castonguay, conjointe de feu M. Benoît Jean  

         (12 février 2020) à 96 ans 

 



Les sites Internet,  l’InformAQDER 
Pour ceux et celles qui sont branchés, toutes les informations les plus récentes sont 

disponibles sur le site de l’AQDER, soit www.aqder.ca et l’envoi par courriel de 

l’InformAQDER. Et l’InformAQDER Express. 

 

Pour autres informations, sur le site de notre section www.aqderestrie.com  

 

Sur le site de l’Industrielle Alliance pour les informations et les demandes de 

réclamations en ligne www.inalco.com . Une procédure détaillée est disponible par 

courriel pour faire vos réclamations en ligne. 

Il y aura des envois postaux pour ceux et celles qui ne sont pas 

branchés.  

 

Représentation de l’AQDER-ESTRIE 

Mme Sylvie Legault et moi-même sont vos représentants de l’AQDER-

Estrie à la Table Régionale de concertation des aînés de l’Estrie.  

 

 

Orientations et plan d’action 2020-2021 

Nos orientations et notre plan d’action pour l’année 2020-2021 ont été 

recommandés par votre comité de direction. Vous pourrez les consulter sur 

le document annexé ou encore sur le site de l’AQDER-ESTRIE. (Voir copie 

en annexe). 

 

Nouvelles de dernières minutes 
 

Assurances :  

1- Il n’y aura pas de livret imprimé par l’assureur : soumissions émises 

2- Par contre, on peut remettre une copie papier des derniers 

changements au regard de l’assurance –santé à ceux et celles qui en 

feront la demande 

3- Inscription à l’assurance-vie; automne 2020 

4- Retour au travail RRPE : 

                   Voir site de     www.aqder.ca  

5- Recours collectif : On continue nos actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aqder.ca/
http://www.aqderestrie.com/
http://www.inalco.com/
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À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles; 

  Annulation de la tenue de l’assemblée annuelle prévue le 30 avril 2020 et 

son report en 2021.  

Prolongation d’une année, du mandat des membres du comité de direction.                           

LES ÉLECTIONS SONT REMISES EN 2021.              

Les élections au comité de direction de notre section Estrie 

Selon nos règlements, 3 membres du comité de direction sont en élection lors de 

l’assemblée annuelle. Lors d’une année paire, les postes de présidence, de secrétaire et 

d’un directeur sont en élections 

L’équipe actuelle se compose;  

  Président :   M. Michel Pichette 

                       Vice-président :  M. René Charbonneau 

  Trésorière :   Mme Denise Loiselle 

  Secrétaire :   Mme Micheline Maltais 

  Directeurs :   M. Denis Pinard  

                                           M. Marc-André Houle 

 

Les postes en élection pour l’année 2020 mais reportés en 2021 sont ceux de la 

présidence, M. Michel Pichette (nommée par l’A.G.), du  secrétariat Micheline Maltais 

(nommé par le comité de direction) et d’une direction M. Denis Pinard (nommé par le 

comité de direction). Ces trois personnes ont de l’intérêt pour un autre mandat. Tout 

membre régulier est éligible à un poste au comité de direction de la section.  

 

 

 

 

Michel Pichette, président de l’AQDER-Estrie 30 avril 2020 


