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Mot de la présidente 

 

 

 

 

 

 

 

Une dose d’espoir pour 2021-2022 

 

Après un été ensoleillé, l’automne se pré-

sente avec ses couleurs lumineuses et l’es-

poir de vivre une année associative permet-

tant de belles rencontres, des échanges 

fructueux et des développements positifs au 

niveau des dossiers professionnels qui nous 

préoccupent.  
 

Ce Trait d’Union est produit grâce à la colla-

boration de tous les membres du comité de 
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direction. Un merci particulier à Mme Su-

zanne Hébert et à Mme Anne Longpré 

pour la mise en page. 

 

Le comité de direction élu lors de notre 

assemblée générale de septembre 2021, 

accueille de nouvelles personnes. Le dé-

part de notre vice-président M. Antonio 

Lavigne pour une retraite bien méritée en 

a surpris plusieurs. Nous comprenons très 

bien les motivations de ce dernier qui dé-

sire voyager davantage pour visiter son fils, 

pour profiter du soleil et pour d’autres mo-

ments de repos. Un merci spécial lui sera 

adressé à notre assemblée générale en 

septembre 2022. Les membres du comité 

de direction tiennent à le remercier parti-

culièrement pour son dévouement, son 

engagement à défendre les causes de 

notre association et à offrir aux membres 

de beaux et de bons moments de ren-

contres depuis de très nombreuses an-

nées. 
 

Je vous invite à prendre connaissance de 

la formation du comité de direction 2021-

2022 et des responsabilités propres à cha-

cun et à chacune. Pour faciliter les com-

munications et les échanges, vous retrou-

vez nos coordonnées et autres informa-

tions dans le tableau présenté à la page 

3. 
 

Au cours de la dernière année, nous 

avons suivi les dossiers importants et nous 

vous en faisons rapport dans le bilan an-

nuel qui vous est déposé ainsi que le rap-

port financier 2020-2021 et les prévisions 

budgétaires pour la prochaine année. 
 

Les sujets qui retiendront notre attention 

cette année sont nombreux. La cause 

concernant l’adhésion des moins de 65 

ans à la RAMQ sera entendue au cours du 

mois de novembre.. Le suivi en appel de 

la demande de recours collectif pour les 

personnes du RRPE suit son cours. Un rap-

port faisant état des différents régimes de 

retraite de nos membres sera également 

produit. En assurance santé complémen-

taire, des ajouts seront appliqués en jan-

vier 2022.  
 

Les variations concernant la couverture en 

assurance voyage préoccupent plusieurs 

membres. Nous suivons avec intérêt les 

directives de la santé publique. Vous trou-

verez de l’information à ce sujet dans la 

section Les assurances, rubrique Envie de 

voyager?  à la page 12. 
 

Localement, nous ferons un suivi de vos 

demandes et de vos intérêts pour des ren-

contres d’information, des conférences, 

les suivis des dossiers professionnels et l’or-

ganisation de moments pour échanger. 

Nous vous invitons à aller régulièrement sur 

notre site Web. L’ensemble des docu-

ments et des informations concernant 

notre association locale et l’association 

provinciale y sont déposés. 
 

Nous anticipons le moment où nous pour-

rons enfin nous revoir pour discuter de nos 

préoccupations, de nos conditions profes-

sionnelles et de nos projets personnels. 

Votre participation à ces échanges est 

importante. Invitation spéciale aux nou-

veaux retraités, nous avons besoin de vous 

tous. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

questionnements, de vos commentaires et 

de vos réflexions pour alimenter le travail 

du comité de direction. 
 

Nous souhaitons la santé à toutes et à 

tous!                          

 

Francine Toupin 
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De gauche à droite:   

André-Gilde Poirier,  Gilles Lemay, Francine Toupin, Suzanne Hébert,  

Christiane Lamer , Jacques Hébert,  Robert Cadieux. 

 

 

Comité directeur:  les membres 

 

      RESPONSABILITÉS NOM ET 

COORDONNÉES 

Présidente 

• Responsable de la coordination du développement et des activités de 
la section des Laurentides; Représentante au conseil des présidents 
au niveau provincial; 

• Membre du conseil d’administration de l’ADEL;  

• Collaboration à l’accueil des nouveaux membres; 

• Préparation des cartes d’anniversaire et préparation des certificats 
Diamant 

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

Francine Toupin 
 

Courriel :  
Ft001csrdn@hotmail.com 

Cellulaire :  (450) 512-5241 

Vice-président 

• Responsable de la communication aux membres, des envois, courriels 
et postaux, concernant toutes les informations provenant de notre 
section et de l'AQDER provinciale; 

• Responsable du dossier des assurances; 

• Responsable de la préparation de l'assemblée générale. 

 André-Gilde Poirier 
 

Courriel :  agppoirier@videotron.ca  

Téléphone :  (450) 562-6893 

Cellulaire :  (450) 331-1220 
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      RESPONSABILITÉS NOM ET 

COORDONNÉES 

Trésorier 

• Responsable des finances de la section; 

• Aide aux sondages et production de tableaux; Préparation de 
l'assemblée générale; 

• Collaboration pour l’activité golf de l'ADEL et Retrouvailles 
(golf AQDER). 

Jacques Hébert 
 

Courriel :  hebertjack@icloud.com 

Cellulaire :  (450) 280-0329 

Secrétaire 

• Responsable des procès-verbaux des rencontres;  

• Collaboration à l’accueil des nouveaux membres; 

• Production du Trait d'Union. 

Suzanne Hébert 
 

Courriel :  suzannehebert0@gmail.com 

Cellulaire :  (450) 565-7137 

Conseillère 

• Responsable de la planification, de la réalisation et de l'évaluation 
des activités sociales et autres de notre section; 

• Responsable de l'achat de prix de participation lors des activités 
sociales et des tirages au sort de ces prix. 

 Christiane  Lamer 
 

Courriel :  c.lamer@aeromag2000.ca 

Cellulaire :  (514) 603-9110 

Conseiller 

• Responsable de l'accueil des nouveaux membres;  

• Responsable de l'envoi des cartes d'anniversaire aux membres et 
des certificats Diamant; 

• Organisation de conférences; 

• Suivis à donner au sondage. 

Robert Cadieux 
 

Courriel :  cadiro@ymail.com 

Téléphone :  (450-569-7289 

Conseiller 

• Responsable du site Web 

• Responsable de la prise des photos lors des rencontres. 

• Membre du comité aviseur pour le site Web de l'AQDER pro-
vinciale et webmestre adjoint Responsable de la mise à jour de 
la liste des membres de la section 

• Collaboration pour l’activité golf de l'ADEL et retrouvailles 
(golf AQDER) 

  Gilles Lemay 
 

Courriel :  gilles.lemay5@videotron.ca 

Téléphone :  (450) 562-7204 

Cellulaire :  (438) 396-6360 
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Une autre année associative particulière est maintenant der-
rière nous. Malgré la situation, certains dossiers ont évolué 
tant au niveau local qu’au niveau provincial. Nous vous 
dressons un bilan de l’évolution de ceux-ci, les actions réali-
sées par notre section et les dossiers prioritaires qui ont été 
traités au cours de l’année.  

Un travail d’équipe,  

Merci à l’équipe du comité de direction et aux membres qui 
ont collaboré à la bonne marche de notre association locale.  

Antonio, Jacques, Gilles, Christiane et Robert , 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. 
André-Gilde Poirier s’est également joint à nous pour cer-
tains sujets traités lors de nos rencontres du comité de direc-
tion. Françoise Soucisse a collaboré à la réalisation de la ren-
contre des Retrouvailles d’août 2021 et les vérificateurs Mi-
chel Couture et Claude Jetté ont accompli avec rigueur leur 
tâche . L’implication de tous et de toutes est essentielle pour 
la réussite et la santé de notre association, merci à vous.  

Le Trait d’Union produit en septembre 2020 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 communica-
tion auprès des membres anciens et nouveaux est nécessaire 
pour mieux comprendre certaines situations qui vous concer-
nent directement. Elle a été un moyen fort utilisé en cette 
période qui ne nous permettait pas de nous rencontrer, par-
ticulièrement au niveau des assurances avec les modifications 
en assurance vie en janvier 2021.  

Votre comité de direction a poursuivi son travail en utilisant 
la plateforme Zoom pour ses rencontres mensuelles. Informer, 
étudier certains dossiers, développer des outils afin de pro-
mouvoir et de défendre les intérêts de nos membres étaient 
au cœur de nos discussions. Nous avons également poursuivi 
certaines démarches qui ont favorisé la collaboration et la 
participation d’autres sections de notre association.  

Dans ces circonstances un peu particulières, nous avons initié 
une occasion d’échanger et de prendre des nouvelles de nos 
membres. Les 3 «Café-Jasette» ont apporté un p’tit vent de 
fraîcheur et nous permettaient de répondre à certaines pré-
occupations des membres.  

L’élaboration de notre site Web a pris forme et est mainte-
nant fonctionnel depuis décembre 2020. Nous y déposons 
tous les documents développés au niveau provincial et au 
niveau local pour faciliter votre recherche et pour vous tenir 
informés des nouveautés et des mises à jour des dossiers 
d’intérêt. Notre calendrier, les activités de notre section et 
bien d’autres rubriques pour dynamiser et favoriser 
l’échange et la communication y ont été intégrés. Allez-y 
aussi souvent que vous voulez.   Il y a des nouveautés régu-
lièrement.  Vous pouvez même collaborer et alimenter cer-
tains volets. Nous sommes ouverts aux suggestions.  

Des documents vont ont été envoyés régulièrement afin de 
mieux vous informer particulièrement dans le dossier de 
l’assurances- vie, le recours collectif concernant la loi 126, le 
dossier de la RAMQ pour les moins de 65 ans et le décret mi-
nistériel permettant le retour au travail des retraités tant 
que la situation pandémique ne sera pas levée.  

Les rencontres du conseil des présidents qui ont été plus nom-
breuses cette année nous ont permis de discuter de plusieurs 
enjeux et des modifications apportées à nos conditions 
comme retraités.  

Ma participation mensuelle au conseil d’administration de 
l’Adel a permis de réaliser l’ampleur du travail d’ajustement, 
au quotidien, que nos confrères et consoeurs ont eu à gérer 
au cours de cette année où les règles sanitaires étaient en 
vigueur. Merci à vous d’avoir gardé le cap sur la qualité des 
interventions, sur les services aux élèves et la qualité des in-
terventions du personnel enseignant et de soutien.  

Toutes ces rencontres favorisent un suivi adéquat des dossiers 
et offrent une voix à notre section lors des échanges et des 
orientations de ces associations. Les rencontres se sont tenues 
en visioconférence pour la presque totalité.  

Nous avons aussi revu nos règlements pour faire quelques 
ajustements et aussi certaines modifications qui vous ont été 
présentées à l’assemblée générale du 21 septembre dernier.  

Un sondage local a été élaboré et les suivis se feront au cours 
de la prochaine année. Une présentation des résultats a aussi 
été faite à l’assemblée générale annuelle.  

Au niveau provincial, le travail de la Coalition pour la digni-
té des aînés s’est poursuivi. Dans ce contexte, le 22 mars 2021, 
un cahier de propositions a été déposé au gouvernement 
contenant 38 solutions pour le mieux-être de aînés. Je vous 
invite à en prendre connaissance sur notre site Web. Les cinq 
associations sont l’AAR, l’AQDER, l’AQRP, l’AREQ-CSQ et le 
RIIRS. Elles représentent près de 120 000 personnes aînées.  

Dans le dossier de la demande de recours collectif face à la 
loi 126 et de la décision négative de première instance du 
juge Davis, nous irons en appel de cette dernière. Nos avo-
cats estiment à plus de 50% nos chances d’avoir une décision 
en notre faveur.  

 

 

Rapport annuel 2020-2021 

 

L’action collective déposée recherche une 

déclaration d’inconstitutionnalité des nouvelles 

dispositions de la Loi sur votre régime de 

retraite, lesquelles ont pour effet de réduire 

l’indexation de votre pension. 

CONTESTATION CONTRE LA LOI 126  
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Le recrutement et l’accueil de nouveaux membres font égale-
ment partie de nos priorités. Une rencontre d’information 
pour les futurs retraités qui prendront leur retraite d’ici les 5 
prochaines années a été proposée.  Le 23 avril 2021, une ses-
sion était offerte aux membres de l’Adel. 32 personnes y parti-
cipaient, la délégation la plus nombreuse de toutes les sec-
tions. Votre comité de direction a aussi offert une rencontre 
personnalisée pour nos futurs membres qui a été fort appré-
ciée.  

Dossiers à suivre au cours de la prochaine année :  

Le recours collectif contestant la Loi  126, la suite 

Un possible partenariat avec d’autres associations qui 
se joindraient à nous pour les assurances 
Le comité de vigilance économique 
Le comité de la Coalition pour la dignité des aînés 
Le recrutement et l’accueil des nouveaux retraités de 
notre section 
Le suivi du sondage de notre section 
L’amélioration de nos couvertures en assurance  

Je vous invite à communiquer avec nous pour toutes ques-
tions, préoccupations et commentaires concernant notre tra-
vail ou pour clarifier un dossier qui vous concerne.  

Au nom du comité de direction, nous nous souhaitons une 
année associative dynamique et des rencontres positives qui 
nous permettront de développer des projets intéressants pour 
chacun des membres de notre association.  

Nous avons hâte de vous revoir!  

Francine Toupin 
Présidente Aqder Laurentides  

Responsabilités de chacun des membres du co-
mité de direction  

 Antonio Lavigne, 
Vice-président 
Responsable des communications  

Une année teintée par le virus avec un début de relâchement, 
donc moins d’événements en présentiel, et l’avènement du 
Zoom et la naissance des Café-Jasette.  

Communications 
Aux branchés : bien des courriels, un Trait d’Union, diverses 
informations provenant de notre section et du provincial et 
invitations à nos Café-Jasette. 
Aux non-branchés : impression et envoi des documents, gra-
cieuseté de la CSSMI.  

Collaboration 
Avec Robert Cadieux, confection du sondage maison et avec 
l’aide de Jacques Hébert pour sa mise en forme, son envoi et 
la distribution des résultats, un succès, soit 214 envois et 105 
réponses, les suites à venir.  

Retrouvailles 2021 
Assez tôt, nous avons décidé de procéder aux Retrouvailles 
2021 au club de golf Le Diamant, la réponse a été encoura-
geante.  Cette activité s’est déroulée le 24 août dernier.   Mer-
ci Françoise Soucisse de ton support.  

Assemblée générale annuelle 2021 
Comme vous en avez été informés, l’AG s’est tenue chez Cons-

tantin le 21 septembre dernier.   

En somme, une année qui nous rappelle, entre autres, que 
nous sommes des êtres sociaux.  

 Gilles Lemay, 
Secrétaire 
Responsable du site Web  

Secrétariat 
En tant que secrétaire de l’association, j’ai consigné les délibé-
rations de nos rencontres du comité de direction.  

« Trait d’Union » 
Pour informer les membres de nos activités et des dossiers en 
cours, j’ai publié en septembre 2020 un «Trait d’Union ».  

Liste des membres 
J’ai tenu à jour la liste des membres et produit quelques statis-
tiques sur la distribution de nos membres, âge, moment de la 
prise de retraite...  

Site Web 
J’ai monté également un site Web et y ai transféré l’ensemble 
des documents de notre association locale et je l’ai alimenté 
régulièrement avec des informations variées. J’ai présenté ce 
site aux membres présents lors de notre premier Café-Jasette. 
J’ai préparé et présenté deux activités qui ont eu lieu sur notre 
site Web : un concours d’énigmes et une chasse aux informa-
tions qui avait pour but de mieux faire connaître le site.  

J’ai aussi siégé à un comité de l’Aqder provinciale en tant que 
webmestre adjoint et aidé d’autres associations locales à con-
cevoir leur propre site Web.  

Règlements 
J’ai retranscrit le document de nos règlements locaux et tra-
vaillé à sa mise à jour.  

 JACQUES HÉBERT, 
Trésorier AQDER Laurentides                              
Répondant local, dossier des assurances  

TRÉSORERIE 
À titre de trésorier, je vois à la gestion financière du budget 
qui est adopté en assemblée générale au mois de septembre. 
Je vois aux remboursements des frais des membres du comité 
de direction dans le cadre de leurs responsabilités, j'effectue le 
paiement des factures de dépenses générées dans le cadre de 
nos activités et produis les états financiers à chaque rencontre 
du comité de direction. 
Compte tenu du confinement imposé par la pandémie de la 
Covid-19, les dépenses ainsi que les revenus se sont révélés in-
férieurs aux prévisions. Malgré cela, cette situation a quand 
même eu pour effet de constituer une augmentation substan-
tielle de l'encaisse à la clôture de l'exercice 2020-2021.  

ASSURANCES 
L'année 2020-2021 fut encore mouvementée dans le dossier 
des assurances. En santé, nous avons obtenu une amélioration 
de nos protections sans une augmentation substantielle de 
coût. 
En vie, les changements effectués en janvier 2021 ont amené 
des baisses pour certains et de légères hausses pour d'autres. 
Ces ajustements amèneront les participants à payer un juste 
prix et permettront ainsi la pérennité du régime. 
Plusieurs interrogations quant aux protections de notre assu-
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rance voyage demeurent et plusieurs réclamations ont été 
remboursées mais quelques-unes restent à être complétées. 
Plusieurs demandes d'information et d'accompagnement fu-
rent traitées par les membres du comité de direction. Il est 
important de mentionner que l'assuré se doit de s'informer sur 
les niveaux de risques et ce, avant de partir en voyage. Un 
résumé du régime 28000 de l'AQDER, disponible sur le site de 
l'AQDER sous l'onglet ASSURANCES, décrit les protections. Il 
est de la responsabilité de la personne de s'assurer qu'elle soit 
couverte par la garantie Assurance maladie complémentaire 
au moment où survient la situation d’urgence ; et si à la date 
du départ de la personne assurée, le gouvernement du Cana-
da a attribué un niveau de risque général pour un pays, un 
territoire ou une région de 1, 2, ou 3.  

SONDAGE 
J'ai aussi collaboré à la programmation d'un sondage (via 
Survey Monkey) qui avait pour objectif d'identifier des actions 
concrètes qui puissent répondre aux préoccupations des 
membres ainsi que leur intérêt à une participation active au 
sein de l'AQDER Laurentides.  

 Christiane Lamer,  

           Conseillère #1  

Responsable des activités  

Retour sur les ACTIVITÉS 2020-2021  

Cette année fut une année assez difficile pour nos rencontres. 
Nous nous sommes adaptés aux circonstances afin de rester 
proche de vous, nos partenaires. 
 

Présentation des activités que nous vous avons proposées et 
ou vécues.  

Automne 2020  

Proposition de conditionnement physique à la maison avec 
Zoom.  Nous vous avons fourni de l’aide pour vous inscrire à 
Zoom. 
Votre association payait une partie du montant que vous 
aviez à débourser. 
Vous aviez accès à l’entrainement à la maison 1 fois semaine 
avec possibilité de le regarder selon vos disponibilités.  

Nous avons été obligés d’annuler ce cours car nous n’avions 
pas assez d’inscriptions. 
En remplacement de l’offre de conditionnement, nous vous 
avons partagé un site issu du gouvernement, qui permettait 
de recevoir beaucoup d’informations mais aussi avec 
« Move 50 plus » d’accéder à différents programmes d’entraî-
nement. 
Nous vous avons fait parvenir les renseignements pour avoir 
accès à des concerts à la maison. 
Pour ce qui est du dîner du Nouvel An, la cabane à sucre, et 

le déjeuner de l’amitié,  nous avons dû reporter ces activités, 
en raison de la pandémie.  

Adaptation de nos rencontres 

Café-Jasette du 15 février 2021 
Concours d’énigmes, tirage de prix pour les vainqueurs. 15 
participants, tirage de prix de présences . 

Café-Jasette du 30 mars 2021 
Chasse aux trésors, afin de mieux connaître notre site, tirage 
de prix pour les gagnants. 17 participants, tirage de prix de 
présences. 

Café-Jasette du 8 juin 2021 
13 participants, tirage de prix de présences. 

Espérons que nous pourrons vivre toutes nos activités en 2021-
2022, comme nous le voulons.  

 Robert Cadieux, 
Conseiller # 2 
Responsable de l’accueil des nouveaux membres 
Responsable de l’envoi des cartes d’anniver-
saire 

Recrue au sein du comité de direction....... Je comble, le poste 
laissé vacant par notre collègue Luc Désilets qui a souhaité 
vivre une expérience au sein de la politique fédérale en se 
faisant élire député de sa circonscription.  

J’y siège donc depuis deux ans maintenant. Au cours de ce 
mandat, j’ai donc hérité du dossier des nouveaux membres et 
de l’envoi des cartes anniversaire. J’ai, de plus, mis mon grain 
de sel dans l’élaboration du dernier sondage local (celui qui 
vous a été présenté après le sondage provincial).  

Compte tenu des particularités qui sont les nôtres dans les 
Laurentides, j’ai cru bon de connaître la position de nos 
membres. Je me suis engagé dans la construction de notre 
section. Des actions concrètes en sont émergées et vous seront 
proposées dans les prochains mois.  

Somme toute, nos membres souhaitent des informations sur 
différents sujets. Nous tenterons de vous proposer quelques 
moments de réflexion au cours de la prochaine année.  

Les cartes d’anniversaire réalisées en collaboration avec notre 
présidente Francine, ont été postées à tous les membres de 
notre association. Malheureusement, certaines d’entre elles 
nous reviennent. Il est important de mettre à jour vos coor-
données tant au niveau de notre section qu’au niveau provin-
cial afin que le courrier vous soit acheminé correctement. Mer-
ci de nous informer de vos changements.  

J’ai également pris la responsabilité de secrétaire substitut aux 
rencontres du comité de direction lorsque Gilles n’était pas en 
mesure de prendre les notes.  

A défaut de pouvoir tenir des rencontres en 

personne, des rencontres 

virtuelles  (ou café-jasette) 

ont eu lieu via Zoom. 

ADAPTATION DE NOS RENCONTRES 

Vous avez été nombreux à répondre au 
sondage.  Le premier sujet abordé lors de la 
prochaine conférence  provient de vos 
suggestions:  la fraude et l’exploitation 
financière.  Voir les activités à la page 9. 

SONDAGE 
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Nos actions et interventions se regrou-
pent autour de six axes : la gouver-
nance, le social-culturel, l’économique, 
la communication,  le bien-être des per-
sonnes âgées et les nouveaux 
membres. 
 

LA GOUVERNANCE  

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

Priorité : Travailler à une gouvernance plus 
démocratique et représentative, par 
exemple, que le CA de l’AQDER soit compo-
sé des président(e)s de section ou encore 
autre possibilité… 

 

LE SOCIAL-CULTUREL  

Cet axe s’actualise principalement par des activi-
tés 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 assurances, 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 péren-
nité 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 
verbaux…), et d’autres informations d’intérêt. 

Priorités: -Publier annuellement des Trait 
d’Union, des Trait d’Union/Express, et 
acheminer les InformAQDER Express. 

-Maintenir à jour notre site web et encou-
rager 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 

 
Priorités : -Maintien à domicile : Militer 
pour le maintien à domicile accompagné de 
mesures éprouvés et adaptés à chaque 
personne en adoptant entre autres une po-
litique, un règlement et le budget requis. 

Entre autres, et dès maintenant, travailler 
à modifier le code du bâtiment en pré-
voyant les mesures propices au maintien à 
domicile dans les nouvelles constructions et 
dans les existantes.   

 -Étendre la couverture de l’assurance ma-
ladie : Y accroître l’universalité en ajoutant 
la dentisterie, ophtalmologie, la santé men-
tale…  

-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 der-
nières années il s’étend aussi aux futurs retrai-
tés.  

 
Priorités-  FUTURS RETRAITÉS 

 -Établir et maintenir des liens étroits avec 
l’ADEL : Siéger au Conseil d’administration 
de l’ADEL, collaborer activement à l’organi-
sation d’activités et y participer, tel le 
golf…, offrir notre aide lorsque souhaitée.  

-Prendre contact avec les futurs retraités 
dès que nous sommes informés de leur re-
traite, leur transmettre une lettre de bien-
venue, tenir une rencontre d’information 
étant surtout à leur écoute… 

 
                   

 

 

Priorités 2021-2022 
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Plus de détails concernant ces activités vous parviendront  

lorsque les endroits et les dates seront déterminés.   

  

A 

C 

T 

I 

V 

I 

T 

É 

S  

 21-

22 

 
  

Le jeudi 18 novembre 2021 

À 10 heures 

  

Conférence: S’outiller et se prémunir  

contre la fraude et l’exploitation financière. 

ZOOM 

  

Le mardi  

30 novembre 2021 

À 9h30 

  

Déjeuner 

Saint Jérôme 

  

Le mercredi  

12 Janvier 2022 

  

Dîner du Nouvel An 

À l’Académie, St-Eustache 

  

Le lundi 14 Février 2022 

 

  

Dîner de l’amitié, restaurant Pacini 

Rosemère 

 

A déterminer  

selon la température 

 

Activité de ski de fond  

ou de raquette  

 

Sainte-Adèle 

  

Mars 2022 

  

Cabane à sucre 

 Mirabel 

  

Avril 2022 

  

Conférence (sujet à déterminer) 

 

Mai 2022 

 

 École hotellière des Laurentides 

 Souper / spectacle au Casino 

  

Le lundi 4 Juillet 2022 

  

ADEL (golf, souper, spectacle) 

 Laurentides 

  

Août 2022 

  

Retrouvailles Estivales  

  

 Le mardi  

20 septembre 2022 

  

Assemblée générale et rencontre annuelle 
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État des résultats relatifs aux activités de l'Association 
Exercice débutant le  1er septembre 2020 et se terminant le 31 août 2021 

 

10-  SECTION DES REVENUS note 

Réel 
$ 

Budget 
2020-2021 

$ % 

Budget 
2021-2022 

$ 

 11-  Subventions de l'Aqder provinciale  9 255,70 11 050,00 84 10 500,00 

 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  2 330,00 3 000,00 78 3 000,00 

 16-  Revenus de placements  15,00 0   

 17-  Autres revenus  1 500,00 0   

 18-  Dons reçus en espèces  0,00 0   

 19-  Divers  0,00 0    

 TOTAL DES REVENUS  13 100,70 14 050,00   13 500,00 

 20-  SECTION DES DÉPENSES      

 21-  Frais généraux d'administration  452,34 300,00 151 900,00 

 22-  Frais bancaires  0,00 50,00 0 50,00 

 23-  Frais de représentation des membres du CD 1 1050,00 1050,00 100 1 200,00 

 24-  Frais de déplacement 2 757,30 2000,00 38 1 500,00 

 24.1- Assemblée générale AQDER  700,00 4500,00 16 2 500,00 

 25-  Frais reliés aux réunions du comité de direction 3 2203,21 1300,00 169 2 500,00 

 26-  Dépenses reliées à l'animation  215,00 1000,00 22 1 000,00 

 
27-  Dépenses reliées aux activités sociales des membres 

 
3075,08 3000,00 103 3 000,00 

 28-  Dons, dépenses dues aux événements sociaux  737,09 750,00 98 750,00 

 29- Frais payés d'avance, autres dépenses                 40,49           100,00     40     100,00 

 TOTAL DES DÉPENSES 9 230,51 14 050,00 66 13 500,00 

 AUGMENTATION ( DIMINUTION ) DE L'ENCAISSE..................... 3 870,19 0,00 0,00 

 ENCAISSE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE........................... 9 144,49 9 144,49 13 014,68 

 
ENCAISSE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE….......................... 13 014,68 9 144,49 13 014,68 

Note 1          Résolution de l'Assemblée générale du 20/09/2011                                                                                                                             
Note 2          Résolution du Conseil d'administration du 16/08/2011                                                                                                                          
Note 3          Résolution du Conseil d'administration du 04/10/2005  

 

Jacques Hébert 

Trésorier AQDER-Laurentides 

 

 

États financiers 2020-2021 

Prévisions budgétaires 2021-2022 

A Q D E R  S E C T I O N  1 2 — L A U R E N T I D E S  

pandémique qui nous a forcés à annuler des 

rencontres ou à les tenir de façon virtuelle. 

Le surplus budgétaire s’explique par la situation 
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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 2020 au 31 août 2021. 

          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 situation financière de 

l'AQDER, section Laurentides, au 31 août  2021. 

          Sainte-Thérèse, le 6 septembre 2021. 

 

                         

                                                                                                                   

Vérificateur            Vérificateur 

Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités 

 

 

Vérification des états financiers 

2020-2021 

 

Pour connaître le contenu de nos assurances collectives:  vie, médicaments et voyage, 

nous vous invitons à consulter régulièrement le dossier « assurances » sur  le site de 

l’Aqder provinciale www.aqder.ca ou sur le site de l’Aqder Laurentides section 12 

www.aqderlaurentides.ca . 

Avant de faire une demande de réclamation, assurez-vous de l'admissibilité des fournis-

seurs Réf.:  Communiqué de l'IA  -  27 avril 2021 

 

 

Les assurances 

 

Pour la prochaine année, M. André-Gilde Poirier sera le représentant local en assurances.   
Vous retrouvez ses coordonnées dans le tableau des responsabilités du comité de direction à 
la page 3. 
 
Vous pouvez également communiquer avec l'adjointe administrative, Mme Nancy Briand 
par courriel  à l’adresse suivante:  info@aqder.ca  ou par téléphone (514) 353-3254.  
Cette dernière pourra aussi vous guider et vous informer concernant votre situation.  

http://www.aqder.ca
http://www.aqderlaurentides.ca
https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/997525_586291b6c4344b2a8d15db5dbb4dcb53.pdf
https://www.aqder.ca/contact
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Utilisation de l’Espace-client 
 

Nous vous recommandons d’utiliser votre Espace-client pour toute question en lien 
avec votre couverture et pour vos réclamations.  Vous obtiendrez ainsi une réponse 
plus rapide et elles seront conservées pour un suivi de votre dossier. Voici comment 
y accéder ou comment créer votre Espace-client avec Industrielle Alliance :  

 
Vérifier un médicament sur Web RX :             Cliquez ici 

Faire une demande de remboursement:         Cliquez ici 

Comment vous inscrire à l'espace client:        Cliquez ici 

André-Gilde Poirier                      Francine Toupin           
Représentant local en assurances          Présidente Aqder Laurentides 

Il est de votre responsabilité de vous assurer d’être  

couvert par la garantie Assurance maladie complé-

mentaire au moment où surviendrait une situation 

d’urgence.   

Un résumé du régime 28000 de l'AQDER, disponible 

sur le site de l'AQDER sous l'onglet ASSURANCES, dé-

crit les protections.  

De plus, il est important de mentionner que vous de-

vez vous informer sur les niveaux de risques et ce, 

avant de partir en voyage.   À la date du départ, 

vous devez vérifier si le gouvernement du Canada a 

attribué un niveau de risque général pour un pays, 

un territoire ou une région de 1, 2, ou 3.   

A ce sujet, le 22 octobre dernier, nous avons reçu la 

bonne nouvelle que le niveau d’alerte fédérale était 

maintenant à 1 et 2 sauf pour certains pays et que la 

couverture de notre assurance voyage avec IA est revenue à 180 jours. Les croisières sont 

encore au niveau 4, et sont donc à éviter.  

Envie de voyager? 
 

https://ia.ca/apeq
https://iac.secureweb.inalco.com/eemwpnp1/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-8d1faca3-560c-4a78-9f4d-77664996ba90&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=fSVSM1wN0TGItR6V82T3IvBWFovRBTvYpy0xgSX9vgIGneoDhWG0Nxwx93Zh1UtN&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fiac%2es
https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/997525_afdcf0a9cead4649b290e53d4087b637.pdf
https://e6e70ad7-abb4-493c-a6a8-72a26935da39.filesusr.com/ugd/997525_afdcf0a9cead4649b290e53d4087b637.pdf
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Calendrier 2021-2022 

 

Calendrier des rencontres Aqder provinciale et Aqder Laurentides      

                               
oct-21  nov-21  déc-21  janv-22 

D L Ma Me J V S  D L Ma Me J V S  D L Ma Me J V S  D L Ma Me J V S 

          1 2    1 2 3 4 5 6        1 2 3 4            1 1 

3 4 5-Z 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 15 16 
 

14 15 16 17-Z 18 Z 19 20 
 

12 13 14 15-Z 16 17 18 
 9 10 11 12 13 14 15 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

24 25-Z 26 27 28 29 30 
 

28 29 30          26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29 

31 *18           
 

              
 

              
 30 31           

                               

                               

févr-22   mars-22   avr-22   mai-22 

D L Ma Me J V S   D L Ma Me J V S   D L Ma Me J V S   D L Ma Me J V S 

    1 2 3 4 5       1 2 3 4 5             1 2   1 2 3-Z 4 5 6 7 

6 7-Z 8 9 10 11 12     7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 
16-Z 

17-Z 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26   20 
21-Z 

22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28 

27 28             27 28 29 30 31       24 25-Z 26 27 28 29 30   29 30 31 Cd       

  *21               *21                                           

                                                           

juin-22   juil-22   août-22   sept-22 

D L Ma Me J V S   D L Ma Me J V S   D L Ma Me J V S   D L Ma Me J V S 

    1 1 2 3 4           1 1 2     1 2 3 4 5 6           1 2 3 

5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10 

12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30   

                31                                             

                               

RENCONTRE ANNUELLE COMITÉ DES ASSURANCES JOURS FÉRIÉS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ WEB CONSEIL D’ADMINISTRATION ADEL 

CONSEIL D'ADMINISTRATION VÉRIFICATION INTERNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AQDER LAURENTIDES 

CONSEIL DES PRÉSIDENTS DATE LIMITE POUR L'INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS GOLF ADEL 

COMITÉ DE VIGILANCE ÉCONOMIQUE (CVÉ) FERMETURE DES CANDIDATURES D'ÉLECTION COMITÉ DE DIRECTION      AQDER LAURENTDES 


