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Une	 année	 associa+ve	 s’est	 terminée	 à	 la	 fin	 septembre	 avec	
l’assemblée	 générale	 et	 une	 autre	 s’est	 	 amorcée	 avec	 la	
nomina+on	du	nouveau	comité	de	direc+on.	
Une	équipe	dynamique	qui	con+nuera	à	vous	 informer,	à	vous	
consulter	 et	 à	 vous	 faire	 un	 suivi	 	 sur	 les	 dossiers	 qui	 nous	
concernent	tous.	
Nous	 avons	 également	 établi	 une	 programma+on	 variée	 	 qui	
vous	 perme?ra	 de	 vous	 renseigner,	 de	 découvrir,	 de	 vous	
rencontrer	 pour	 échanger	 et	 surtout	 pour	 vous	 retrouver	 afin	
de	partager	de	bons	moments.
Nous	 vous	 invitons	 à	 par+ciper	 en	 grand	 nombre,	 nous	 vous	
a?endons.

Francine	Toupin
Présidente	AQDER-Lauren+des

Comité de Direction 2017-2018

De gauche à droite : Luc Desilets (conseiller), Christiane 
Lamer (conseillère), Jacques Hébert (trésorier), Francine 
Toupin (présidente), Gilles Lemay (secrétaire) et Antonio 
Lavigne (vice-président)

Mot de la présidente
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PRIORITÉS 2017-2018

Nos actions et interventions se regroupent autour de 
trois axes : la gouvernance, le social-culturel et 
l’économique.

LA GOUVERNANCE 

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

Priorité :

- Que le CA de l’AQDER soit composé des 
président)e)s de section.
Bien que non retenue par le CA de l’AQDER, nous la 
maintenons pour y revenir à un moment jugé opportun.

LE SOCIAL-CULTUREL

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

Priorité : 

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

L’ÉCONOMIQUE

Les assurance, l’indexation et nos régimes de retraite 
constituent les principaux dossiers de cet axe.

Priorités :

- S’impliquer quand des actions concertées sont 
menées.

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

Le 27 septembre dernier, avait lieu à la cabane à sucre 
Constantin de Saint-Eustache notre assemblée générale 
annuelle. Pour l’occasion, un excellent brunch avait été servi 
suivi d’une conférence de Mme Nadia Lapointe, kinésiologue . 
Le titre de la conférence était « Bouger, c’est ajouter du Bonheur 
à son quotidien ». Nous sommes par la suite passer de la 
théorie à la pratique en faisant quelques petits exercices dirigés 
au son d’une musique entraînante..

L’assemblée générale 
f u t é g a l e m e n t 
l ’ o c c a s i o n d e 
souligner le départ du 
comité directeur de 
deux membres piliers 
de notre association 
soient M. André-Gilde 
Poi r ier (prés ident 
sortant) ainsi que M. 
S e r g e d ’ A o u s t 
(trésorier sortant). 
Nous les remercions 
s incèrement pour 
toutes les années 
qu’ils ont consacrées 
à l’AQDER tant locale 
que provinciale.

Serge d’Aoust, Christiane Lamer et André-Gilde Poirier

M. Antonio Lavigne fait la présentation de Mme Nadia Lapointe, kinésiologue
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André-Gilde Poirier, Pierrette son épouse, Guy Lessard , Francine Toupin et Laurent Aubin

Président	sortant	AQDER-Lauren5des
Texte	 présenté	 lors	 du	 dernier	 conseil	 des	 présidents	 à	
Drummondville	le	24	octobre	2017

Vous	 parler	 d’André-Gilde	 Poirier	:	 	 un	 homme	 de	
convic+on,	un	homme	engagé,	un	homme	de	cœur,	un	
homme	de	famille.

Grand	 amateur	 de	 golf,	 de	 pêche,	 de	 Formule	 1,	 de	
poli+que,	 	 associé	 à	 différentes	 causes	 et	
profondément	impliqués	au	sein	de	notre	associa+on,il	
a	 été	 de	 plusieurs	 combats	 depuis	 de	 nombreuses	
années.

En	tant	que	président	de	notre	sec+on,	les	Lauren+des,	
André-Gilde	 avait	 le	 souci	 de	 tenir	 informé	 tous	 les	
membres	 de	 notre	 sec+on,	 de	 donner	 une	 place	 à	
chacun	 des	membres	 de	 notre	 comité	 de	 direc+on	 et	
d’assurer	le	suivi	des	dossiers	qui	nous	concernent	tous	
et	de	nous	partager	sa	vision	des	choses.

Au-delà	 de	 ses	 responsabilités	 dans	 notre	 associa+on	
et	pour	vous	parler	de	l’homme,	je	vous	parlerai	de	ses	
intérêts.	

Voici	les	dossiers	qui	occupent	son	esprit	et	son	temps	
par+culièrement	au	mois	de	juin.

- Amateur	de	golf,	c’est	le	temps	de	préparer	ses	
bâtons	 et	 de	 sillonner	 le	 terrain	 de	 golf	 de	
Lachute.

- Amateur	 de	 pêche,	 il	 prépare	 tout	 son	 aUrail	
pour	sa	par+e	de	pêche	annuelle	avec	frères	et	
beaux-frères.

- Amateur	de	Formule	1,	c’est	une	fin	de	semaine	
entre	amis	et	membres	de	sa	 famille	au	circuit	
Gilles	 Villeneuve.	 Une	 tradi+on	 qu’il	 ne	 veut	
manquer	 pour	 rien	 au	monde.	 Ses	 billets	 sont	
déjà	réservés	pour	2018.

En	 juin	 2017,	 s’est	 ajouté	 un	 autre	 évènement,	 un	
projet	 qui	 lui	 tenait	 à	 cœur	 depuis	 de	 nombreuses	
années,	 vous	 recevoir,	 dans	 la	 région	des	 Lauren+des,	
pour	 la	rencontre	annuelle	provinciale	de	 l’AQDER.	 Il	a	
su	s’entourer	d’une	équipe	dynamique	qui	en	a	fait	un	
beau	 succès.	 Une	 belle	 fin	 de	 mandat	 monsieur	 le	
président,	félicita+ons!

André-Gilde	 est	 aussi	 un	 homme	 de	 famille,	 avec	
Pierre?e,	 il	 ont	 une	 belle	 famille	 et	 ils	 en	 sont	 fiers.	
A?en+on	gens	de	Ga+neau,	il	est	souvent	dans	votre	coin	
pour	encourager	un	de	ses	pe+ts-fils	qui	joue	au	hockey.
	
						André-Gilde,	un	homme	engagé.

Tu	 as	 travaillé	 au	 sein	 de	 l´ADEL	 	 comme	 membre	 du	
conseil	d’administra+on	et	au	sein	de	 l’AQDER	au	comité	
de	 direc+on	 et	 depuis	 plusieurs	 années,	 4	 mandats	 de	
deux	ans	en	tant	que	président.

Nous	 	tenons	à	te	faire	part	de	nos	sen+ments	quant	au	
travail	 que	 tu	 as	 accompli.	 Nous	 avons	 par+culièrement	
apprécié	la	diligence	et	la	conscience	professionnelle	avec	
laquelle	 tu	 as	 mené	 toutes	 les	 tâches	 qui	 t’ont	 été	
confiées.

Tu	as	également	fait	preuve,	en	plus	de	tes		compétences,	
d'une	 excellente	 capacité	 de	 réac+on	 en	 t’adaptant	 très	
rapidement	 à	 ce	 qui	 t’était	 demandé.	 Tu	 as	 su	 en	
par+culier	 rallier	 toutes	 les	 troupes	 afin	 d’offrir	 aux	
membres	 un	 suivi	 des	 différents	 dossiers	 qui	 nous	
concernent	tous.

Nous	 tenions	 pour	 cela	 à	 t’exprimer	 notre	 sincère	
gra+tude	 et	 nos	 vives	 félicita+ons.	 J'espère	 que	 de	 ton	
côté	tu	as	pris	du	plaisir	à	exécuter	ce?e	tâche.

Te	voici	arrivé		à	une	nouvelle	étape	de	ta	retraite	et	nous	
te	souhaitons	du	bon	temps	auprès	des	+ens.

Merci	pour	ton	implica+on!

Francine	Toupin,	présidente
Les	membres	du	conseil	de	direc6on
Tous	les	membres	de	l’AQDER-Lauren6des
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Veuillez inscrire ces dates à votre calendrier. Quelques semaines avant la tenue de 
l’évènement, on vous enverra un courriel pour vous informer des coûts et des coordonnées 
exactes. Pour les membres non branchés, vous devrez contacter M. Antonio Lavigne.

24 novembre 2017 
Brunch et conférence sur les soins de fin de vie

           
   

11 janvier 2018
Dîner du Nouvel An au restaurant « AU PIED DE LA CHUTE » 
au 273, Route 329, Lachute Québec, J8H 3W9.

23 janvier 2018
Visite du site Aéromag qui est un site de dégivrage et de 
récupération de Montréal (Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau).

http://aeromag2000.com/fr/profil-entreprise

12 février 2018
 

Déjeuner de l’amitié au restaurant  « l’Oeufrier » 
au 771 Boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, QC J7R 4K3

21 mars 2018
Dîner cabane à sucre à « L’ÉRABLIÈRE AUX QUATRE 

 
   

8 mai 2018
Souper gastronomique à l’École Hôtelière des Laurentides
au 150, rue Lesage, Sainte-Adèle, QC, J8B 2R4

3 juillet 2018
Tournoi de golf de l’ADEL (endroit à déterminer)

15 août 2018
Journée de la non-rentrée au golf « Le Versant » (avec les 
membres de la section Laval).

25 septembre 2018
Assemblée générale annuelle AQDER-Laurentides

http://www.aqder.ca/-laurentides-12-

http://www.golfleversant.com/

http://ecolehotelierelaurentides.com/

VENTS »
au 14200 chemin Dupuis St-Canut, Mirabel 
http://lerabliereauxquatrevents.com/

https://www.loeufrier.ca/

http://pieddelachute.com/

          
    

à la cabane à sucre Constantin sise au 1054 boulevard Arthur-Sauvé, 
St-Eustache, QC, J7R 0H9. 
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/hivon- veronique-27/index.html

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/hivon-veronique-27/index.html
http://pieddelachute.com/
http://aeromag2000.com/fr/profil-entreprise
https://www.loeufrier.ca/
http://lerabliereauxquatrevents.com/
http://ecolehotelierelaurentides.com/
http://www.golfleversant.com/
http://www.aqder.ca/-laurentides-12-
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COTISATION À L’AQDER

À  compter  du  1er  janvier  2018, 
votre cotisation à l’AQDER, qui est 
déjà  prélevée  à  la  source  par 
Retraite  Québec,  deviendra  fixe   : 
même montant pour chaque membre 
à chaque mois (11,50 $).

NOUVELLE PUBLICATION

Pour les fans d’histoire du Québec, 
voici un excellent ouvrage conçu par 
l’un  de  nos  membres,  M.  Luc 
Desilets.  Pour  plus  d’informations, 
veuillez consulter le site : 
http://saint-jeanediteur.com/titre/
expo-67-50-ans-50-souvenirs-
marquants/CHANGEMENT D’ADRESSE 

POSTALE OU DE COURRIEL

Afin de maintenir le lien avec tous 
nos membres, il serait important que 
vous  nous  avisiez  de  tout 
changement d’adresse postale ou de 
courriel.  Pour  ce  faire,  veuillez 
contacter  M.  Antonio  Lavigne 
(alavigne@bell.net) et Mme Louise 
Meunier,  adjointe  administrative 
(info@aqder.ca).

DOSSIER DES ASSURANCES
 

      
       

     
    

     
        

      
    

      
   

    
     

    
   

    
    

   
   

    
     

     
    

 
Jacques Hébert
Responsable  du  dossier  des 
assurances

LOI 126 - RECOURS COLLECTIF

Selon Conrad Harvey (représentant du regroupement des retraités du 
RRPE) , une firme d’avocats, Trudel, Johnson, L’Espérance, forte du 
jugement Samoisette contre IBM, qui n’exige aucun paiement, se dit 
prête  à  aller  de  l’avant  en  recours  collectif.  Elle  se  paierait  en 
pourcentage sur le gain. La base de la contestation : la charte des 
droits et libertés. Il reste à trouver un porte-drapeau qui conduira le 
recours collectif au nom des 28 000 RRPE. Ce qui pourrait entraîner 
des coûts juridiques : 
-   Les démarches pour faire accepter le recours collectif par un juge, 
-  La  demande  d’injonction  interlocutoire  pour  suspendre 
l’application de la loi. 

J'ai accepté avec plaisir de prendre 
la relève de Serge D'Aoust à la 
trésorerie ainsi que dans le dossier 
des assurances. Déjà, la décision 
de l'AQDER d'inviter les membres 
dont le conjoint(e) a 65 ans et plus 
d'adhérer à la RAMQ pour la 
portion médicaments afin de 
minimiser la hausse de coûts, m'a 
plongé subitement dans 
l'appropriation du dossier des 
assurances. Au cours de la 
prochaine année, vous serez 
consulté(e)s sur d'éventuelles 
modifications à votre police 
d'assurance santé et plus 
particulièrement aux services 
complémentaires de cette 
assurance. D'ici-là, pour toute 
question relative au dossier des 
assurances, n'hésitez pas à me 
contacter à l'adresse suivante: 
hebertjack@videotron.ca
(450) 280-0329

http://saint-jeanediteur.com/titre/expo-67-50-ans-50-souvenirs-marquants/
http://saint-jeanediteur.com/titre/expo-67-50-ans-50-souvenirs-marquants/
http://saint-jeanediteur.com/titre/expo-67-50-ans-50-souvenirs-marquants/
http://alavigne@bell.net
mailto:info@aqder.ca
mailto:hebertjack@videotron.ca
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INFORMATION IMPORTANTE - FRAIS D’OSTÉOPATHIE

iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 
inc.) fait enquête sur, examine et vérifie régulièrement les services offerts par 
les fournisseurs de soins de santé ou les associations pour s’assurer qu’ils 
respectent  nos  normes  relativement  à  leur  conduite  et  à  leurs  pratiques 
professionnelles. 

À  la  suite  d’une  réévaluation,  nous  désirons  vous  aviser  que  iA Groupe 
financier ne reconnaît plus l’association suivante : 

- Société des ostéopathes du Québec
Par  conséquent,  les  réclamations  pour  des  frais  engagés  auprès  d’un 
fournisseur  membre  de  cette  association  ne  seront  plus  admissibles  à  un 
remboursement. 

Exception durant la période de transition 

Afin de permettre une transition en douceur, nous rembourserons les frais 
d’ostéopathie  engagés  auprès  d’un  fournisseur  membre  de  la  Société  des 
ostéopathes du Québec jusqu’au 31 décembre 2017. 

À compter du 1er janvier 2018 

Toutes les réclamations pour des frais engagés le ou après le 1er janvier 
2018  auprès  d’un  fournisseur  membre  de  cette  association  non  reconnue 
seront refusées. 

Si  vous  avez  des  questions  ou  si  vous  souhaitez,  avant  votre  traitement, 
valider si votre ostéopathe est membre d’une association reconnue par iA 
Groupe financier, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 
877 422-6487 ou au assurancecollective@ia.ca. 
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MOUSSE DE POLYURÉTHANE - ACTION COLLECTIVE

               
          

            
         

               

Si entre 1999 et 2012, vous avez acheté un produit contenant de la mousse de 
polyuréthane (matelas, fauteuil, chaise, sous-tapis etc.), vous êtes sans doute 
éligible au recours collectif qui vous permettra de recevoir au moins 20 $. 
Visitez le site suivant : http://fr.foamforcash.com/ et compléter le formulaire. 
Il ne vous faudra que 5 minutes pour le remplir et un peu de patience pour 
recevoir votre chèque.

http://fr.foamforcash.com/

