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Le dossier des assurances avec l’Industrielle Alliance

a) Notre contrat en assurance vie collective
Pour l’année 2018, il y a un changement pour l’assurance vie avec un taux
d’augmentation de 0,8% au lieu de 5%. Ceci est dû à l’absence de commission pour
l’assurance vie de notre nouveau conseiller. Dorénavant, sa commission sera
versée par l’AQDER pour l’assurance vie et l’assurance complémentaire en santé.

b) Notre contrat en assurance santé complémentaire et voyage avec l’Industrielle Alliance
Toutes les modifications importantes au niveau des assurances sont disponibles sur le
site Internet www.aqder.ca
On présente le dossier du « conjoint qui a atteint 65 ans avant le membre » ;
En attendant, ils ont tous transféré à la catégorie 115.
Pour nous en Estrie, M. Pinard a contacté les membres concernés pour l’année
2017 et a donné les informations nécessaires à ceux qui les ont demandées. Vous
pouvez le contacter au téléphone 819-604-7065. Un merci spécial à M. Réal Pinard
pour son excellent travail dans ce dossier.
Suivra la liste pour l’année 2018. Les représentants locaux feront le suivi auprès de
leurs membres.

Comme responsable au niveau local des assurances vous pouvez toujours contacter M.
Réal Pinard. Les questions les plus populaires sont :

 démarches à suivre au moment de la retraite
 choix à faire en assurance santé et voyage au moment du passage à 65 ans.

Communiqué
Sur les frais d’ostéopathie
Le communiqué a été mis sur le site Internet et envoyé aux membres.
On continue à travailler sur une amélioration du site comme outil de communication
aux membres.

I.A. paie le transport (30$/jours, 3 fois semaine) pendant 60 jours après une
opération. Par contre, l’I.A. fait une différence entre un suivi à une opération et des
étapes dans le cas de traitements de cancer par exemple.

L’arrivée du nouveau conseiller nous incite à retarder à plus tard notre sondage
auprès des membres.

Le montant des surplus 823 000$ retiré de l’IA a été placé à la caisse Éduco.
- 523 000$ rapportera en moyenne 2,25% sur 5 ans
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        - 300 000$ est placé dans un compte à intérêt moins élevé, en cas de besoin.
Ces deux placements rapporteraient environ 14 000$ en intérêt par année.
On regarde présentement  le remboursement des languettes pour diabétiques, car il
semblerait que la RAMQ ne rembourse que 200 languettes pour l’année.

- 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 la démarche afin que
tous les membres de l’AQDER soient à la RAMQ.

Assemblée annuelle à St-Sauveur et la participation des délégués

En juin 2017, vos six représentants ont participé à la rencontre annuelle.  La rencontre
s’est tenue les 7-8-9 juin 2017. 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.

A été élue par acclamation Mme Gisèle Daoust au poste de secrétaire. Félicitations à
Madame Daoust!

Conseil des présidents et formation sur les assurances

J’ai participé pendant 6 jours aux trois conseils des présidents et une formation en
assurances. De plus, je me suis impliqué au niveau du provincial dans le comité
Planification stratégique 2018-2021.



Le conseil d’administration actuel de l’AQDER et les sous-comités ont fait un
excellent travail.

Les membres du CA de 2017-2018

1e rangée : Denise Desjardins-Labelle / Laurent Aubin, président / Gisèle Daoust
2e rangée : Clément Lemoine / Alain Ouellet / Denis Bédard, DG / Jean-Marc Proulx / Gaston
Bouchard

Comité de direction, en 2017

Le comité de direction s’est réunis 3 fois au cours de l’année. On privilégie les
communications par courriel.

Le dossier du RRPE

Devant un déficit de 1.8 milliards, l’urgence d’agir devient évidente. Rencontres et
négociations se sont multipliées depuis novembre 2016.

Des rencontres de secteurs ont lieu :
21 décembre 2016, rencontre secteur Lac Mégantic des membres RRPE (10)
11 janvier 2017, rencontre secteur de Sherbrooke (38)
16 janvier 2017, rencontre secteur de Coaticook (12)
18 janvier 2017, rencontre secteur Asbestos (6)
24 janvier 2017, rencontre secteur Magog (5)

14 et 15 février 2017, rencontre des Présidents à Drummondville



2-3 mars 2017, Invitation à l’envoi de la Lettre aux députés;
M. Carlos J. Leiatos, député de Robert-Baldwin
M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic
M. Guy Hardy, député de St-François
Mme Karine Vallières, députée de Richmond
M. Luc Fortin, député de Sherbrooke
M. pierre Arcand, député de Mont-Royal
M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi
M. Pierre Reid, député d’Orford

Il en ressort le projet de loi 126 qui est maintenant sur la table de l’assemblée nationale
pour son approbation. Son contenu, en résumé ;

± 25 000 retraités sont pris en charge par le gouvernement
± 3000 retraités seront à la charge des 28 000 actifs,

 ceux qui ont pris leur retraite après 31 décembre 2014
Le SCT confirme les 6 années de retenue de l’indexation….

La cotisation annuelle des membres à l’AQDER

La cotisation annuelle des membres étant jusqu’en 2017 perçue selon un %
du revenu de la rente d’un membre. Celle-ci restant arbitraire puisque
l’AQDER ne pouvait pas connaître le montant de la rente du membre
concerné. De ce fait, il a été recommandé par le conseil des présidents au CA
de l’AQDER de percevoir dorénavant une cotisation unique basée sur le
raisonnement « À service égal, cotisation égale ». Cette modification est
présentée  à l’assemblée générale de l’AQDER tenue à St-Sauveur le 9 juin
2017.

Une Communication du président est publiée le 2 avril 2017 :

En suivi au dernier conseil des présidents où vous avez été consultés sur la
cotisation à charger aux membres à compter de 2018, le conseil d’administration
a  statué qu’à compter de janvier 2018, la cotisation des membres serait 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 2017: Avec la collaboration de M. Marc-André Houle, votre comité de
direction a tenu «  LIBERTÉ 2017 » le jeudi 7 septembre 2017 qui a eu lieu
dans la région Magog-Orford. 40 personnes ont participé à une sortie
culturelle enrichissante à tout point de vue.  Nous nous sommes rendus dans
un des plus beaux sites des Cantons de l’Est, qui déplace de nombreux
Québécois, Canadiens, Américains et même des Européens, une visite
guidée de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac.  On a partagé le repas du midi.
Cidre et fromage étaient au rendez-vous.



b) L’assemblée générale des membres en mars 2017

Plusieurs membres (30) ont répondu à notre invitation au déjeuner avant l’assemblée
générale d’avril 2017. 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 2017, cette activité fut un succès  70 participants furent présents aux deux dîners de
Noël qui ont eu lieu à l’école de cuisine «  La Petite Bourgogne » La formule n’a pas tout
à fait répondu aux attentes de tous.

Merci au personnel enseignant et aux élèves finissants en cuisine et en service de
restauration.

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 sont
courtes 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

Des documents sont maintenant disponibles pour les aider à prendre la décision la plus
avantageuse concernant les assurances et l’appartenance à notre groupe. Ces documents
sont disponibles sur nos sites internet. Messieurs Paul Labonté (7 janvier) et François
Guilmette (28 avril), madame Sylvie Bureau (30 juin), 3 membres conjoints se sont
ajoutés soit mesdames Louise Daigle (7 mars), Huguette Rousseau (6 novembre), et
monsieur Normand Roy (8 juillet)  Nous leur souhaitons la bienvenue.

http://www.aqderestrie.com


Hommage à nos disparus
M. Gilles Magnan (7 mars 2017) à 71 ans
Mme Marie-Paule Lapointe (7 juillet 2017) à 86 ans
M. Jean-Paul Demers (6 novembre 2017) à 83 ans
Et tout récemment M. Maurice Boulanger (7 mars 2018)à 88 ans

Les sites Internet, le magazine Direction, 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
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 a été décidé au conseil des Président de février 2017, que
l’InformAQDER remplacera dorénavant notre Magazine Direction. Il y
aura des envois postaux pour ceux et celles qui ne sont pas branchés.

Représentation de l’AQDER-ESTRIE
Je suis votre représentant avec Mme Sylvie Legault  de l’AQDER-Estrie à la
Table Régionale de concertation des aînés de l’Estrie.

Orientations et plan d’action 2017-2018
Nos orientations et notre plan d’actions pour l’année 2018-2019 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)

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 (substitut de M. Gilles Magnan,)

                                           M. Marc-André Houle
Les postes en élection aujourd’hui sont ceux de la présidence, du secrétariat (nommé
par le comité de direction) et d’une direction (M. Marc-André Houle  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 26 avril 2018
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