
 

 

Mot de la présidente 
 

 

 

 

L’Aqder Laurentides vient enfin de renouer 
avec la vie sociale qui la caractérise. 

 

Les retrouvailles estivales en août, notre 
rencontre annuelle, l’assemblée générale 
2022 en septembre et la première activité 
au Sentier des cimes début octobre ont per-
mis de rassembler plusieurs membres et 
amis. 

Imprimé et posté gratuitement par le centre de 

l`Émergence du CSSMI 
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Le sentier des cimes,  

Mont-Blanc 

Photo prise par Madame Chantal 

Lemieux dans le cadre de l’activité 

du 4 octobre dernier. 



Le 13 septembre, à notre assemblée générale, 
nous avons pris acte de la démission d’André-
Gilde Poirier comme vice-président.  Je veux 
souligner l’excellent travail d’André-Gilde à 
titre de vice-président au cours de la dernière 
année. Toujours préoccupé par la bonne 
marche de notre association, il a répondu pré-
sent pour défendre l’intérêt des membres et 
remplir ses tâches avec diligence et ce, depuis 
plusieurs années. 

 

Au comité de direction nous sommes heureux 
d’accueillir une nouvelle membre, Mme Ni-
cole Leblanc. Nous lui souhaitons la bienvenue 
sur le CD de la section Laurentides à titre de 
conseillère.  

 

À la première rencontre du comité de direc-
tion, nous avons assuré l’intérim d’un an  à la 
vice-présidence en nous partageant les tâches 
reliées à la fonction l’année dernière, voir le 
tableau des responsabilités des membres de 
notre comité. 

 

Plan d’action 2022-2025 

 

Cette année, nous travaillerons à élaborer un 
plan d’action à partir des priorités qui ont été 
adoptées lors de l’assemblée générale du 13 
septembre. Vous y trouverez l’ensemble des 
actions qui auront été réalisées au cours de 
l’année 2022-2023.  

 

Tout en maintenant nos objectifs et les inten-
tions qui s'y rattachent, notre travail portera 
sur les moyens à réaliser pour l'atteinte de ces 
buts. 

Les dossiers plus politiques sont également en 
évolution. 

 

Concernant la loi 126, nous avons reçu une 

bonne nouvelle le 16 août dernier : nos avo-

cats nous ont confirmé que le PGQ n’avait pas 

déposé de demande d’appel. En conséquence, 

notre demande d’instance en action collective 

a été enregistrée à la Cour supérieure du Qué-

bec et le juge Stéphane Lacoste a été assigné 

à notre dossier. Pour le dossier RAMQ, Me Bis-

sonnette nous a confirmé que l’audition de 

l’appel se fera au printemps 2023. 

 

Nous avons été impliqués dans tous les événe-
ments en lien avec la Coalition pour la dignité 
des aînés. Les préoccupations de ce regroupe-
ment rejoignent une de nos priorités. Nous 
suivrons avec intérêt ce dossier. 

 

Souhaitons-nous une belle année associative 
en participant tous et toutes à la défense de 
nos droits et à l’amélioration de notre situa-
tion de retraités. 

 

Au plaisir d’échanger avec vous! 

 

 

 

Francine Toupin 

Présidente  

Aqder Laurentides 
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COMITÉ DIRECTEUR  

 

2022-2023 

De gauche à droite:  Francine Toupin, Nicole Leblanc, Christiane Lamer, 

Gilles Lemay, Robert Cadieux, Jacques Hébert, Suzanne Hébert 

RESPONSABILITÉS NOM ET 

COORDONNÉES 

Présidente 

Coordination du développement et des activités de la section des Laurentides, 
participation d’office à tous les comités; 

Représentante au conseil des présidents au niveau provincial; 

Membre du conseil d’administration de l’ADEL; 

Accueil des futurs et des nouveaux retraités; 

Préparation des cartes d’anniversaire et des certificats Diamant; 

Envoi de dons lors de décès de membres ou de proches des membres. 

 

Francine Toupin 
 

Courriel : 

Ft001csrdn@hotmail.com 

Cellulaire : 

(450) 512-5241 

Vice-présidente intérimaire (1 an)  

Planification, réalisation et  évaluation des activités sociales ; 

Achat de prix de participation et suivi; 

Remplacement de la présidente en son absence ; 

En collaboration avec la présidente, préparation de l’ordre du jour des 
rencontres du CD et suivi des dossiers qui lui sont confiés; 

Prise en note des réflexions, des échanges, des propositions, des actions 
en lien avec les priorités; 

Rédaction d’un plan d’action sur deux ans en vue de concrétiser les priori-
tés. 

 

Christiane Lamer 
 

 
Courriel : 
c.lamer@aeromag2000.com 
 
Cellulaire : 
(514) 603-9110 
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RESPONSABILITÉS NOM ET 

COORDONNÉES 

Trésorier  

Gestion financière du budget; 

Production des états financiers et des prévisions budgétaires; 

Aide aux sondages et à la production de tableaux; 

Collaboration à la préparation de l'assemblée générale;  

Collaboration pour l’activité sociale (golf) de l'ADEL et des Retrou-
vailles (AQDER).  

  

Jacques Hébert  
 

Courriel : 
hebertjack@icloud.com 
Cellulaire : 
(450-280-0329) 

Secrétaire 

Rédaction des procès-verbaux des rencontres; 

Collaboration à l’accueil des futurs et des nouveaux retraités; 

Production du Trait d'Union; 

Collaboration à la préparation de l’assemblée générale. 

 Suzanne Hébert 
Courriel :  
suzannehebert0@gmail.com  
Cellulaire :  
(450) 565 7137  

Conseillère intérimaire (1an)  

 

Répondante locale du dossier des assurances; 

Préparation de l'assemblée générale; 

Recrutement de nouveaux membres (personnel de direction sans associa-
tion de retraités).   

 

Nicole Leblanc 
Courriel :  

nicoleleblanc211@gmail.com 

Cellulaire :  

(450) 821-0949  

Conseiller  

 

Collaboration à l’accueil des futurs et des nouveaux retraités; 

Envoi des cartes d'anniversaire aux membres et des certificats Diamant;  

Organisation de conférences;  

Suivis à donner aux sondages.  

Robert Cadieux  
Courriel : 

cadiro@ymail.com 

Téléphone : 

(450-569-7289 

Conseiller  

Communication aux membres concernant toutes les informations prove-
nant de notre section et de l'AQDER provinciale (courriels et envois pos-
taux); 

Administration technique et éditorial du site Web de la section locale;  

Membre du comité aviseur pour le site Web de l'AQDER provinciale et 
webmestre adjoint; 

Mise à jour de la liste des membres de la section. 

 Gilles Lemay  

Courriel : 

gilles.lemay5@videotron.ca 

Cellulaire 

(450) 562-7204 
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V 
oici le travail d’une équipe qui s’engage à bien vous 

représenter et à vous proposer des moments de 

rencontre pour échanger et pour socialiser. Plu-

sieurs dossiers ont été traités tant au niveau local 

qu’au niveau provincial.  Nous vous dressons un bilan de 

l’évolution de ceux-ci. 

Merci aux membres du comité de direction et aux membres 

qui ont collaboré à la bonne marche de notre association 

locale. André-Gilde, Jacques, Gilles, Christiane, Robert et Su-

zanne , merci pour la rigueur dans la gestion de vos dossiers 

respectifs, pour votre collaboration à la réussite de chacune 

de nos rencontres du comité de direction et des actions qui 

ont été mises en place. Antonio a partagé son expertise pour 

certains sujets traités et sa collaboration pour l’assemblée 

générale 2022.  Françoise Soucisse a collaboré à la réalisation 

de la rencontre des Retrouvailles du mois d’août 2022 et les 

vérificateurs Anne Longpré et Jean-Pierre Joubert ont accom-

pli avec rigueur leur tâche.  L’implication de tous et de toutes 

est essentielle pour la réussite et la santé de notre associa-

tion, merci à vous.  

Nous vous invitons à collaborer, à initier avec nous certaines 

activités et aussi à participer à des groupes de discussion qui 

verront le jour cette année pour partager votre point de vue 

sur les dossiers en cours. 

Le Trait d’Union produit en novembre 2021 vous dressait le 

portrait des priorités de notre section, les responsabilités et 

les mandats de chacun des membres du comité de direction 

et présentait le calendrier des activités prévues.  

La communication auprès des membres anciens et nouveaux 

est nécessaire pour mieux comprendre certaines situations 

qui vous concernent directement et les impacts sur votre si-

tuation financière et autres. 

Le comité de direction a poursuivi son travail en utilisant la 

plateforme Zoom pour certaines rencontres et en présence 

pour d’autres.  Informer, étudier certains dossiers, développer 

des outils afin de promouvoir et de défendre les intérêts de 

nos membres étaient au cœur de nos discussions.   

 

Nous ne pouvons faire le travail seul. Votre participation aux 

rencontres et à l’assemblée générale annuelle nous permet de 

prioriser certains enjeux que vous jugez importants. 

Des documents en provenance de votre section et aussi de 

l’Aqder provinciale vont ont été envoyés régulièrement afin 

de mieux vous informer, particulièrement dans le dossier des 

assurances, l’avenant Covid, le recours collectif concernant la 

loi 126, le dossier de la RAMQ pour les moins de 65 ans et le 

décret ministériel permettant le retour au travail des retraités. 

Pour suivre l’évolution des demandes en appel de ces 

causes, je vous invite à lire l’information en temps réel sur le 

site de l’Aqder provinciale. 

Nous avons accompagné plusieurs membres dans les dé-

marches touchant les assurances santé, vie et voyage. Nous 

avons donné suite au sondage local en présentant des confé-

rences sur des sujets d’intérêt. Nous avons aussi proposé et 

organisé des rencontres et des activités tout au long de l’an-

née. Les conditions sanitaires se sont encore invitées et nous 

avons dû malheureusement en annuler quelques-unes. 

Les dossiers et les sujets de discussion au niveau provincial 

étant plus nombreux, la consultation auprès du conseil des 

présidents et par le fait même auprès du comité de direction 

de chaque section nous a permis de discuter de plusieurs si-

tuations et des modifications à apporter à nos conditions 

comme retraités. Toutes ces rencontres favorisent un suivi 

adéquat des dossiers et offrent une voix à notre section lors 

des échanges et des orientations de notre association provin-

ciale. 

Notre place au conseil d’administration de l’Adel permet de 

réaliser l’ampleur du travail que nos confrères et consoeurs 

RAPPORT ANNUEL 

 

2021-2022 

Vous retrouvez les procès-verbaux de cha-

cune de nos rencontres sur le site web de 

notre section sous l’onglet « membres ».   

Le mot de passe est « aqder12». 
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ont eu à gérer au cours des deux dernières années où les 

règles sanitaires et organisationnelles variaient régulièrement. 

Les échanges concernant les négociations sur les conditions 

de travail et autres dossiers des directions étaient nombreux. 

Cette présence nous permet aussi d’être en contact avec les 

représentants des quatre Centres de services, de suivre les 

dossiers qui les préoccupent et d’avoir l’information concer-

nant les directions qui songent à la retraite. Nous pouvons 

ainsi entrer en contact avec elles rapidement pour répondre à 

leurs questions sur l’assurance santé, voyage et vie qu’elles 

doivent poursuivre, pour échanger sur la raison d’être de 

notre association et des démarches à réaliser en vue de cette 

nouvelle réalité qui s’en vient pour eux. 

Nous avons également collaboré à la préparation de l’activité 

sociale du 4 juillet 2022 de l’Adel au golf et au souper à  Pied-

mont. 

Au niveau provincial, le travail de la Coalition pour la dignité 

des aînés s’est poursuivi et le 3 mai, des États généraux ont 

été réalisés.  Les 38 résolutions identifiées l’année dernière 

ont été défendues.  Les cinq associations sont l’AAR, l’AQDER, 

l’AQRP, l’AREQ-CSQ et le RIIRS étaient représentées. 

Plusieurs dossiers ont nécessité de très nombreuses ren-

contres. Le recours collectif dans le cadre de la loi 126, celui 

dans le dossier de la RAMQ pour les moins de 65 ans et les 

demandes d’appels qui seront défendues au cours de la pro-

chaine année ont pris beaucoup de place. L’Avenant - Covid, 

son impact et les considérants pour sa mise en place ont éga-

lement été une préoccupation pour vous et pour nous. C’est 

un autre dossier qui nécessite toute notre attention. Il est 

toujours en évolution en raison des conditions sanitaires. 

Les rencontres avec d’autres associations pour un possible 

partenariat avec nous pour les assurances se poursuivent. 

Le recrutement et l’accueil de nouveaux membres ont et fe-

ront aussi partie de nos priorités.  

En mai, le comité de direction a organisé une rencontre pour 

nos futurs membres:  très bonne participation.  D’autres ren-

contres et  des échanges personnalisés ont également été 

réalisés avec des directions qui prendront leur retraite d’ici 

quelques mois. Au cours de l’année 2021-2022, nous avons 

accueilli plusieurs nouveaux membres et membres conjoints. 

D’ici décembre 2022, nous devrions avoir un autre groupe de 

nouveaux retraités.  Notre section compte maintenant 246 

membres. Nous sommes la 3e plus grosse section. Nous avons 

donc une force de représentation et c’est pourquoi nous 

avons besoin de vous entendre et d’échanger avec le plus 

grand nombre de membres sur les sujets importants pour 

défendre nos droits. 

En  favorisant les échanges entre les membres à la retraite 

depuis quelques années et les idées  des nouveaux membres, 

nous devrions montrer un leadership intéressant pour appor-

ter de nouvelles avenues dans les dossiers qui nous préoccu-

pent tous et toutes. 

Merci à vous de nous appuyer dans notre travail comme comi-

té de direction en participant aux rencontres et en partageant 

vos idées avec nous régulièrement.  Nous avons besoin de 

vous. 

FrancineToupin 

Présidente Aqder Laurentides 

 

Responsabilités de chacun des membres du 

comité de direction 

André-Gilde Poirier, vice-président et responsable des 
communications et des Assurances 

Ce fut une année d’apprentissage. Étant nouveau pour le 

transfert de communications et pour répondre aux différentes 

questions concernant les assurances, j’ai dû y mettre beau-

Dossiers à suivre au cours de la prochaine année : 

 Le recours collectif contestant la Loi 126:   la 
suite… 

 La cause pour la RAMQ pour les moins de 65 
ans:  la suite… 

 Les assurances : l’amélioration de nos couver-
tures, l’avenant Covid et autres… 

 Le travail et les avancées du comité de vigi-
lance économique et de la Coalition pour la 
dignité des aînés:  besoins et attentes. 

 La participation, l’implication et l’accueil des 
membres, anciens et nouveaux. 

 La formation de groupes de discussion au ni-
veau local pour échanger sur les enjeux qui 
nous préoccupent. 
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coup d’énergie pour en arriver à répondre le mieux possible 

aux différents questionnements qui me sont arrivés durant 

l’année. 

Au début, il fallait que je dresse une liste de tous les 

membres branchés et c’est avec l’aide de Gilles Lemay que 

j’ai pu y arriver.  Par la suite, comme vous avez pu le consta-

ter, à chaque fois que je recevais une communication de 

l’AQDER, je m’empressais de vous la faire suivre.  Également, 

lorsque notre association locale avait des communications, 

vous les receviez. 

Quant au dossier des assurances, ce ne fut pas évident.  La 

partie la plus difficile fut de répondre aux personnes qui 

étaient à l’extérieur du pays lorsque la COVID a refait son 

apparition.  Le gouvernement canadien a modifié les normes 

et plusieurs de ces gens ont dû prendre une assurance privée 

afin de demeurer dans leur lieu de villégiature.  Comme je me 

faisais un devoir de répondre très rapidement aux différents 

questionnements, je n’étais pas toujours en mesure de don-

ner les bonnes informations, je référais le dossier à madame 

Nancy Briand à l’AQDER provinciale qui elle se faisait un de-

voir de répondre la journée même aux membres ou nou-

veaux membres.  Je faisais aussi appel à Jacques Hébert et à 

Francine Toupin pour certains dossiers. Il est évident que 

cette façon de faire plaisait aux membres car plusieurs ont su 

nous dire merci.  C’était gratifiant. 

J’avais également le mandat d’organiser l’assemblée générale 

de septembre 2022.  Avec la collaboration de Francine Toupin 

et d’Antonio Lavigne, les membres présents à l’assemblée ont 

pu vivre le fruit de notre travail. 

En terminant, je vous souligne que je me retire du poste de 

vice-président.  Non pas que je n’apprécie pas les membres 

du CD,  car chacun dans ses dossiers respectifs travaille très 

fort, c’est plutôt la motivation qui n’y est plus.  Après plus de 

40 ans au service des membres, (ADEL et AQDER)  je crois que 

la relève peut maintenant prendre la suite. 

 

Jacques Hébert,  trésorier AQDER Laurentides 

À titre de trésorier, je vois à la gestion financière du budget 

en lien avec les prévisions budgétaires que je prépare pour le 

présenter, dans un premier temps, au comité de direction et 

qui sont, par la suite,  adoptées en assemblée générale au 

mois de septembre.   

Je vois aux remboursements des frais des membres du co-

mité de direction dans le cadre de leurs responsabilités et le 

paiement est maintenant effectué par un transfert à leur 

compte personnel. J'effectue le paiement des allocations ac-

cordées aux membres ainsi que le règlement des factures de 

dépenses générées dans le cadre de nos activités. Je produis 

aussi les états financiers à chaque rencontre du comité de 

direction.   

Les formulaires de remboursements des frais des membres 

du comité de direction ont été modifiés afin qu'ils me soient 

transmis avec leurs factures par courriel. 

À la fin de l'exercice financier, je présente aux vérificateurs 

les documents concernant les dépenses ainsi que les revenus 

effectués pour validation. J'ai aussi géré les paiements des 

inscriptions de nos membres à l'activité annuelle de l'ADEL 

via Interac.  

Compte tenu du confinement imposé par la pandémie de la 

Covid-19, les dépenses ainsi que les revenus se sont révélés 

supérieurs aux prévisions. Cette situation a quand même eu 

pour effet de constituer une légère diminution de l'encaisse à 

la clôture de l'exercice 2021-2022.  

ASSURANCES 

Quelques demandes d'informations m'ont été adressées mal-

gré le fait que je ne sois plus le répondant local.  

DOCUMENTS 

J'ai produit un tableau comparatif des coûts en assurance 

santé pour l'accueil des futurs retraités.  J'ai aussi produit un 

formulaire d'inscription pour nos membres à l'activité de 

l'ADEL et diffuser son horaire et les modalités d'inscription.  

 

Suzanne Hébert, secrétaire 

C’est en tant que secrétaire que je me suis impliquée pour 

cette première année sur le comité de direction.  Mes tâches 

ont été les suivantes : 

J’ai rédigé les procès-verbaux de nos rencontres et tenu 

à jour l’ensemble de nos délibérations sur fichier informa-

tique ainsi que sur format papier.  

J’ai également rédigé avec la collaboration des autres 

membres du comité le Trait d’Union de la rentrée 2021. Je 
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veux remercier ici Mme Anne Longpré qui en fait la mise en 

page sur Publisher. 

Enfin, j’ai travaillé au recensement de nos pratiques actuelles 

concernant l’accueil des futurs retraités et des nouveaux 

membres de notre association. Du même coup, j’ai élaboré 

un tableau synthèse présentant les pratiques actuelles à 

maintenir ainsi que de nouvelles pratiques à développer.   

 

Gilles Lemay,  conseiller # 3, responsable du site web  et  
de la liste des membres 

En tant que responsable du site Web de notre association 

locale, j’ai mis en ligne les informations concernant les réali-

sations et les informations relatives à notre section. 

J’ai mis à la disposition des membres du comité de direction 

tous les documents en lien avec nos rencontres.  J’ai déposé 

sur le site WEB différents documents afin que les membres y 

aient accès rapidement:   

• les procès-verbaux de nos rencontres aussitôt adoptés 

par les membres du comité de direction; 

• le journal «  Le Trait d’Union »  et le calendrier des 

rencontres.   

J’ai ajouté sur la page des liens utiles, un lien en rapport avec 

une conférence Zoom qui avait été organisée par M. Robert 

Cadieux (Aide Abus Ainés). 

J’ai publicisé une levée de fonds sur laquelle travaille une de 

nos membres (Mme Lise Le Bel) « Un Cœur pour la cause ».  

J’ai préparé deux concours de photos pour agrémenter notre 

site et nous faire une banque de photos pour l’envoi des 

cartes d’anniversaire des membres. Malheureusement, cette 

activité n’a pas connu le succès escompté. 

J’ai pris les photos et publié un texte sur l’activité « Cabane à 

sucre » organisée par Mme Christiane Lamer. 

J’ai tenu à jour la liste de nos membres en lien avec les décès 

et les nouveaux membres. 

J’ai participé à l’organisation de la journée de golf de l’ADEL 

en préparant trois jeux avec le matériel nécessaire et les 

notes explicatives. 

J’ai, avec Mme Françoise Soucisse, fait préparer une soumis-

sion pour la journée de golf « Les Retrouvailles » de notre 

association locale. J’ai par la suite fait un sondage pour con-

naitre le niveau d’intérêt des membres pour cette activité 

que nous avons dû laisser tomber en raison du faible taux 

d’adhésion. 

J’ai à quelques reprises acheminé directement aux membres 

des nouvelles provenant de l’AQDER provinciale ou via notre 

« Trait d’Union Express ». 

J’ai siégé sur le comité Web de l’AQDER provinciale et travail-

lé à la mise à jour du site. 

 

Robert Cadieux, conseiller # 2, responsable des nouveaux 
retraités et de l’envoi des cartes anniversaires 

 Mon rôle au sein du comité de direction se résume à œuvrer 

au sein du comité interne qui porte sur  les nouveaux retrai-

tés ainsi que pour les retraités à venir.  Nous avons donc éla-

boré le contenu de la rencontre des nouveaux retraités 

2022 qui s’est tenu mardi le 10 mai dernier au St-Hubert de 

Ste-Agathe. La rencontre semble avoir répondu aux attentes 

des personnes présentes. 

Nous inviterons un autre groupe de futurs retraités à l’au-

tomne 2022. 

 Ayant participé à l’élaboration du sondage local l’an dernier, 

je demeure à l’affût de thématiques qui pourraient répondre 

aux attentes de nos membres afin de vous les présenter. 

Nous vous avons présenté par Zoom, une rencontre d’infor-

mation portant sur LA MALTRAITANCE par Mme Lidia Volvich, 

et une seconde, portant sur l’EXPLOITATION FINANCIÈRE 

par Mme Marie-Ève Jalbert. 

Mes collègues André-Gilde Poirier et Antonio Lavigne, res-

ponsables de l’assemblée générale de septembre installe une 

troisième rencontre d’information qui sera présenté par 

M.  Alain Saulnier.  Le sujet abordé sera « les barbares numé-

riques ». 

Nous avons quelques autres sujets en banque et nous de-

meurons ouverts à autre toute suggestion de votre part. 

 De plus, j’ai la responsabilité de faire parvenir les cartes anni-

versaires à tous les membres. Il est donc important que notre 

carnet d’adresse soit à jour tant au plan local qu’au niveau 

provincial. Merci de nous communiquer rapidement tout 

changement à vos coordonnées. 
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Christiane Lamer, conseillère # 1 et responsable de la pro-
grammation des activités 

Voilà de nouveau le temps de partager avec vous mon expé-

rience comme membre du CD de notre association. 

Cette année 2021-2022, fut encore des plus bizarres. On se 

croyait à l’abri du COVID, mais nous avons eu à nous ajuster 

encore une fois. 

Le tableau qui suit présente le résumé des activités de notre 

année. 

Je profite de ce moment, pour vous interpeller afin que vous 

m’écriviez sur vos besoins ou vos idées d’activités. J’aimerais 

répondre de plus en plus à vos besoins afin de pouvoir parta-

ger de bons moments. 

 

 13 septembre 2021 
 

Assemblée générale annuelle  
Cabane Constantin 

6 participants avec les membres du CD 

18 novembre 2021 
 

Conférence par Zoom : s’outiller et se prémunir 
contre la fraude et l’exploitation financière 

Par Desjardins 
18 participants  

Tirage des cartes cadeaux 
Les personnes ont reçu  
de l’information pertinente. 

7 décembre 2021  
 

Déjeuner au Cora, 
St-Jérôme 

15 participants. 
Remise de cartes cadeaux 

Les gens étaient très heureux de se voir.  

Janvier et février 2022 
 

Activités annulées en raison des mesures sani-
taires 

 Dîner du Nouvel An à l’Académie, St-
Eustache (janvier)  

 Dîner de l’Amitié à Rosemère (février) 

Concours de photos 
 

 (en remplacement des activités annulées) 
1.  L’hiver dans les Laurentides 

2. Les Laurentides en saison estivale 
 Remise de cartes cadeaux 

Photos déposées sur le site de l’AQDER 
 

 23 mars 2021 
 

Dîner à la Cabane à sucre Bonaventure à 
Mirabel 
  28 participants 
Tous avaient le sourire, enfin on pouvait 
partager un repas ensemble. 
Tirage de cartes cadeaux  
Remise de 20$ à chacun  
des membres présents. 

31 mars 2022 
 

 Conférence par Zoom 
La maltraitance des ainées   

13 personnes présentes 
  

Mai 2022 
 

École Hôtelière et  souper Casino 
Activités annulées 

10 mai 2022 
 

Rencontre avec les nouveaux retraités 
Restaurant St-Hubert, Ste-Agathe-des-
Monts 
12 personnes présentes dont 6 nouveaux 
retraités. 

4 juillet 2022 
 

 Golf avec l’ADEL 
Piedmont  

Plusieurs membres de l’ADEL étaient présents. 
14 membres de l’AQDER ont joué au golf et 5 

autres se sont ajoutés pour le souper. 
Remise de 20$ à chaque membre. 

  

23 août 2022 
 

Retrouvailles Estivales 
Pique-nique au Vignoble de la  Rivière-du-

Chêne (en remplacement du golf au Diamant) 
17 personnes présentes 

13 septembre 2022 
 

 Assemblée générale annuelle 
Cabane à sucre Constantin 

25 membres présents  
et 19 accompagnants. 
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PRIORITÉS 

 

2022-2023 

 

N 
os actions et interventions se regrou-
pent autour de six axes : la gouver-
nance, le social-culturel, l’économique, 
la communication, le bien-être des 

personnes âgées et les nouveaux membres. 
 

 

LA GOUVERNANCE  

Elle est assurée par l’assemblée générale, le comité 
de direction, le conseil des présidents et les divers 
comités. 

 Travailler à une gouvernance plus démocra-
tique et représentative, par exemple, que le 
CA de l’AQDER soit composé des président(e)s 
de section ou encore autre possibilité. 

 

LE SOCIAL-CULTUREL  

Cet axe s’actualise principalement par des activités 
sociales et/ou culturelles.  

 Offrir, comme par le passé, une gamme d’acti-
vités sanctionnées par l’assemblée générale 
en y incluant une ou des activités conjointes 
avec d’autres sections. 

 

L’ÉCONOMIQUE  

Les assurances, l’indexation et nos régimes de re-
traite constituent les principaux dossiers de cet 
axe. 

 S’impliquer quand des actions concertées sont 
menées. 

  Être vigilants et préoccupés par la pérennité 
de nos régimes de retraite. 

  S’assurer de diffuser de l’information dans le 
dossier des assurances.  

 

LA COMMUNICATION 

Elle se concrétise par des informations provenant 
de la section et de l’AQDER, (via des courriels, des 
envois postaux, des sites web, des échanges ver-
baux…) et d’autres informations d’intérêt. 

 

 Publier annuellement des Trait d’Union, des 
Trait d’Union/Express, et acheminer les Infor-
mAQDER Express. 

 Maintenir à jour notre site web et encourager 
les membres à le visiter de même que celui de            
l’AQDER. 

 Transmettre après adoption les procès-
verbaux.  

  Retransmettre d’autres informations                                     
d’intérêt. 

 
LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES AÎNÉES 

Cet axe se développe par les actions suivantes: 

 Militer pour le maintien à domicile accompa-

chaque personne en adoptant entre autres 
une politique, un règlement et le budget re-
quis. 

 Travailler à modifier le code du bâtiment en 
prévoyant les mesures propices au maintien à 
domicile dans les nouvelles constructions et 
dans les existantes.   

 Étendre la couverture de l’assurance mala-
die par l’ajout de soins universels:   dentiste-
rie, ophtalmologie, santé mentale et autres 

 Appuyer les solutions de la Coalition pour la 
dignité des aînés. 

 
LES NOUVEAUX MEMBRES 

Quoique cet axe concerne plus particulièrement les 
membres retraités au cours des cinq dernières an-
nées il s’étend aussi aux futurs retraités.  

 

  Établir et maintenir des liens étroits avec 
l’ADEL en siégeant au Conseil d’administra-
tion, en collaborant et en participant à l’orga-
nisation des activités et en offrant  notre aide 
lorsque souhaitée.  

  Prendre contact avec les futurs retraités dès 
que nous sommes informés de leur retraite, 
leur transmettre une lettre de bienvenue, te-
nir une rencontre d’information et être à leur 
écoute. 

 
                   

    

10 

gné de mesures éprouvées et adaptées à 



ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 

 

AQDER section 12—Laurentides                           

Jacques Hébert, Trésorier AQDER-Laurentides 

État des résultats relatifs aux activités de l'Association  
Exercice débutant le  1er septembre 2021 et se terminant le 31 août 2022  

     Réel Budget 21-22   

   10-  SECTION DES REVENUS  note $ $ % note 

   11-  Subventions de l'Aqder provinciale  12 919,86 10 500,00 123  

   12-  Cotisations des membres réguliers  0,00 0   

   13-  Cotisations des membres honoraires  0,00 0   

   14-  Cotisations spéciales   0,00 0   
   15-  Surplus d'apport provenant d'activités autorisées  1 630,00 3 000,00 54  

   16-  Revenus de placements   20,38 0   

   17-  Autres revenus     0,00 0   

   18-  Dons reçus en espèces   0,00 0   

   19-  Divers       0,00 0   

         TOTAL DES REVENUS   14 570,24 13 500,00    

   20-  SECTION DES DÉPENSES     
  

   21-  Frais généraux d'administration   1572,76 900,00 175 4 

   22-  Frais bancaires    0,00 50,00 0  

   23-  Frais de représentation des membres du CD 1 1200,00 1200,00 100  

   24-  Frais de déplacement  2 2039,66 1500,00 136 5 

   24.1- Assemblée générale AQDER   3808,15 2500,00 152 7 

   25-  Frais reliés aux réunions du comité de direction 3 2744,44 2500,00 110  

   26-  Dépenses reliées à l'animation   915,00 1000,00 92  

   27-  Dépenses reliées aux activités sociales des membres 3283,25 3000,00 109  

   28-  Dons, dépenses dues aux événements sociaux    850,71 750,00 113  

   29-  Frais payés d'avance, autres dépenses  151,56 100,00 152 6 

         TOTAL DES DÉPENSES   16 565,53 13 500,00 123  

  AUGMENTATION ( DIMINUTION ) DE L'ENCAISSE................................. -1 995,29 0,00 
 

 

  ENCAISSE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE......................................... 13 014,68 13 014,68   

  ENCAISSE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE…........................................ 11 019,39 13 014,68 
  

         

Note 1 
Résolution de l'Assemblée générale du 
20/09/2011      

Note 2 Résolution du Conseil d'administration du 15/03/2022     

Note 3 Résolution du Conseil d'administration du 04/10/2005     

Note 4 Dépassement causé par licences  (site web; ZOMM; Acrobat pro; Office)    

Note 5 Dépassement causé par l'ajout d'un membre et + CD en présentiel)    

Note 6 Dépassement causé par une rencontre pour le conférencier    

Note 7 Dépassement qui ne tient pas compte de l'allocation versée par AQDER pour l'Assemblée Nationale (3307,92$) 
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Prévisions budgétaires relatives aux activités de l'Association 
Exercice débutant le  1er septembre 2022 et se terminant le 31 août 2023                              

       

   10-  SECTION DES REVENUS  note  $ 

   11-  Subvention de l'Aqder provinciale       12 000,00     

   12-  Cotisation des membres réguliers   - 

   13-  Cotisation des membres honoraires   - 

   14-  Cotisations spéciales    - 

   15-  Surplus d'apport provenant d'activités autorisées        2 000,00     

   16-  Revenus de placements    - 

   17-  Autres revenus      - 

   18-  Dons reçus en espèces     - 

   19-  Divers         - 

         TOTAL DES REVENUS        14 000,00     

       

   20-  SECTION DES DÉPENSES     

   21-  Frais généraux d'administration         1 200,00      

   22-  Frais bancaires                50,00      

   23-  Frais de représentation des membres du CD 1       1 200,00      

   24-  Frais de déplacement  2       1 500,00      

   24.1- Assemblée générale AQDER         2 500,00      

   25-  Frais reliés aux réunions du comité de direction 3       2 500,00      

   26-  Dépenses reliées à l'animation         1 000,00      

   27-  Dépenses reliées aux activités sociales des membres       3 000,00      

   28-  Dons, dépenses dues aux événements sociaux              950,00      

   29-  Frais payés d'avance, autres dépenses            100,00      

         TOTAL DES DÉPENSES        14 000,00     

       

  AUGMENTATION ( DIMINUTION ) DE L'ENCAISSE...........................  -      - 

  ENCAISSE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE...................................  12 896,96 

  ENCAISSE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE......................................  12 896,96 

       

Note 1 Résolution de l'Assemblée générale du 20/09/2011   

Note 2 Résolution du Conseil d'administration du 04/10/2005   

Note 3 Résolution du Conseil d'administration du 04/10/2005   

     

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 

 

AQDER section 12—Laurentides                           

Jacques Hébert, Trésorier AQDER-Laurentides 
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Nous,  soussignés, avons vérifié les comptes de l'Association des directeurs et directrices d'établissement 
d'enseignement retraités, section des Laurentides, couvrant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 
2022. 

Nous avons constaté que les déboursés étaient accompagnés de pièces justificatives et que les dépôts 
avaient aussi les pièces justifiant les entrées de fonds. 

En vertu des documents présentés, nous croyons que les états financiers représentent fidèlement la situa-
tion financière de l'AQDER, section Laurentides, au 31 août  2022.  

 

Sainte-Thérèse, le 2 septembre 2022. 

Anne Longpré       Jean-Pierre Joubert 

Vérificatrice       Vérificateur 

VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 

 

2021-2022 

Vous connaissez un ou une retraitée qui a déjà été une direction d’établissement scolaire et qui 
n’est pas membre d’une association de retraités… 
 
Nous vous invitons à lui remettre les coordonnées téléphoniques et courriel 
de Nicole Leblanc 450-821-0949 ou nicoleleblanc211@gmail.com pour qu’on 
puisse être en contact via un appel de courtoisie ou un courriel…   

Nous avons tous le droit d’être informés des options d’assurances qui s’of-
frent à nous, des dossiers concernant les aînés qui seront traités et débat-
tus par nos représentants et en prime d’avoir accès à des activités de ré-
seautage intéressantes et variées. 

RECRUTEMENT DE MEMBRES 

 

Rejoindre notre AQDER locale... 

13 



Vous partez prochainement en 
voyage ? 

 

Voici 7 éléments, trop souvent oubliés, à prendre en 
compte avant votre voyage afin de profiter de 
votre séjour en toute sécurité. 

  

 1. Apportez des photocopies de votre passeport 

  

 2. Vérifiez vos protections IA 

 Notre régime d’assurance collective inclut dans 
l’assurance santé complémentaire une couverture 
d’assurance voyage. Vérifiez que vous détenez bien 
une assurance santé complémentaire IA. Covid 19, 
les Avenants 18 et 19 sont toujours présents. 

Pour toute question sur le sujet, veuillez appeler le 
service à la clientèle de l’IA au : 1-877-422-6487. 

 

  3. Apportez votre carte d’assurance collective 

 

 4. Pensez à vos médicaments et à vos ordonnances 

  

 5. Vérifiez les avertissements en vigueur 

Consultez le site Web du gouvernement du Canada 
pour prendre connaissance de tous les avertisse-
ments qui pourraient concerner votre destination 
et du même coup, avoir un impact sur votre voyage.  

InformAQDER Express du 27 septembre 2022 - Page 
4 sur 11 

 

 6. Apportez votre preuve d’assurance voyage 

 

 7. Faire valider votre état de santé avant votre dé-
part 

Assurez-vous que votre état de santé est stable 
avant de partir. Pour valider si votre état de santé 
est stable, communiquez avec l’Assistance voyage de 
l’IA au :  1 800 203-9024 

 

   Être prévoyant peut parfois être une tâche fasti-
dieuse, mais cela peut vous éviter bien des ennuis 
qui seraient beaucoup plus difficiles à gérer lors de 
votre retour à la maison. Nous vous conseillons de 
bien vous préparer afin de pouvoir profiter pleine-
ment de votre voyage. 

 

 

PARTIR EN VOYAGE 
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Mardi 4 octobre 2022 à 10h30 
Le Sentier des cimes 
Mont-Blanc 

 

  

Avril 2023 (Fin avril début mai) 

Souper 
École Hôtelière des Laurentides 

Mardi 22 novembre 2022 à  9h30 
Déjeuner CORA 

Saint-Jérôme 

Avril 2023      (date à venir) 
Conférence 
Zoom 

Samedi 10 décembre 2022 à 19h30 
Concert de Noël 
Église de Saint-Eustache 
Coût:  25$ 

Mai 2023   (date à venir) 
Accueil des nouveaux retraités 
Lieu à déterminer selon la provenance de 
la majorité des retraités 

Mardi 10 janvier 2023 à  11h30 

 Dîner du Jour de l’An 
L’Académie 

Saint-Eustache 

Mercredi 21 juin 2023 
Visite des jardins de François 
Saint-Sauveur 

Jeudi 16 février 2023 à 11h30 

Dîner de l’amitié 
Pacini 
Rosemère 

Lundi 3 juillet 2023 
Activité sociale ADEL 
À déterminer 

Mars 2023    (date à venir) 

 Dîner Cabane à sucre 

 Mirabel 

Août 2023   (date à venir) 
Activité retrouvailles 
À déterminer 

D’autres activités pourraient s’ajouter. Vos sugges-

tions sont les bienvenues.  

 

Voici quelques exemples : 

Marche en sentier au Mont Loup Garou 

Sur la piste du petit train du Nord, raquette ou ski 

de fond. 

Série de conférences en éthique de la santé – Insti-

tut de recherches cliniques de Montréal.    

A 

C 

T 

I 

V 

I 

T 

É 

S  

 

22-

23 

 

 

Septembre 2023    (date à venir)  
Assemblée générale annuelle 

Lieu à déterminer 

À chacune des activités, nous 

prenons des photos en vue de les 

mettre sur notre site. 

Pour ceux et celles qui ne veulent pas 

que soit exposée leur photo, vous 

devrez m’envoyer un mot sur mon 

courriel:  c.lamer@aeromag.com 
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di lun ma me jeu ven sa

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

octobre 2022 

di lun ma me jeu. ven sa

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

décembre 2022 

di lun ma me jeu ven sa

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

novembre 2022 

di lun ma me jeu ven sa

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

janvier 2023 

di lun ma me jeu ven sam

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

février 2023 

di lun ma me jeu ven sa

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

mars 2023 

di lun ma me jeu. ven sa

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

avril 2023 

di lun ma me jeu. ven sa

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 29      

mai 2023 

di lun ma me jeu ven sa

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

juin 2023 

CALENDRIER AQDER LAURENTIDES 

 

2022-2023 

di lun ma me jeu ven sa

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

juillet 2023 

dim lun ma me jeu. ven sa

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

août 2023 

di lun ma me jeu ven sa

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

septembre 2023 

Rencontre annuelle provinciale 30-31 mai 2023 

Conseil des présidents 18-19 octobre 2022,  19 janvier 2023,  21-22 février 2023, 29 mai 2023 

Rencontre comité de direction 7 octobre 2022, 8 novembre 2022, 20 décembre 2022, 24 janvier 2023, 28 février 2023, 

28 mars 2023, 25 avril 2023, 29 mai 2023, 11 juillet 2023 

Rencontre C.A. ADEL 17 octobre 2022, 30 novembre 2022, 12 décembre 2022, 26 janvier 2023, 20 février 

Assemblée générale AQDER  Septembre 2023 (date à déterminer) 
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