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L’assemblée de fondation de l’A.P.R. (Association des Principaux Retraités) se 
tient le 8 juin 1976 à l’hôtel Skyline de Montréal. 

Dès le 25 juin, le conseil d’administration de l’association met en marche le projet 
d’assurance vie pour les retraités sous le titre B-7499.  

L’assurance vie entre en vigueur le 15 octobre 1976. L’assurance maladie 
médicaments quant à elle entre en vigueur le 5 mars 1977. Ces deux contrats 
d’assurances sont signés avec la compagnie Desjardins, en lien avec le contrat 
de la F.P.Q (Fédération des Principaux du Québec) qui deviendra plus tard la 
FQDE. En décembre 1977, Desjardins accepte le droit, pour les membres, de 
choisir l’assurance maladie médicaments seulement, sans souscrire à l’assurance 
vie. 

Au 1er juillet 1982, les primes en maladie subissent une hausse de 25% alors que 
les prestations d’assurance vie sont augmentées pour tenir compte de 
l’accroissement du coût de la vie. 

Le 8 février 1984, AVD (Assurance Vie Desjardins) publiait pour la première fois 
un fascicule décrivant les renseignements de base sur les protections de nos 
assurances collectives. À la même époque, la CARR ajoute un « A » pour 
assurances et devient la CARRA (Commission Administrative des Régimes de 
Retraite et des Assurances). Elle retiendrait dorénavant à la source les primes de 
nos membres pour les assurances. 

Le premier comité des assurances relevant du conseil d’administration se réunit le 
8 octobre 1986. Il était formé de Messieurs Jacques Payette, Roger Létourneux et 
Roger Cantin. 

Le 10 février 1988, le conseil d’administration, devant le refus de la FQDE, amorce 
des démarches afin que les 394 membres retraités touchent leur juste part des 



230 000$ générés par la police des cadres. Un sondage est effectué auprès des 
membres et une démarche de recours collectif est initiée. Le 10 octobre 1991, le 
juge René Melançon décrète que le dossier est recevable. La cause est fixée aux 
1er, 2 et 3 avril 1995. En juin de la même année, l’assemblée générale accepte 
d’ajouter 10 000$ aux 20 000$ déjà investis pour poursuivre les démarches 
juridiques. Le 14 septembre 1996, le juge Tellier, dans un jugement de 48 pages, 
rejette les prétentions des demandeurs. L’AQDER accepte le verdict et décide de 
ne pas aller en appel. 

 

Le 21 février 1989, l’AQDER demande à la FQDE l’autorisation de mettre sur pied 
son propre régime d’assurance vie et d’assurance maladie médicaments. Le 1er 
juillet 1989, l’AQDER entreprend des discussions avec Assurance Vie Desjardins 
(AVD) en vue d’établir le programme PADER (Programme d’Assurance des 
Directeurs d’École Retraités). Ce plan entrera en vigueur le 1er janvier 1990. Il offre 
une garantie d’assurance pour les frais hospitaliers et paramédicaux, d’assurance 
voyage et d’assistance internationale. À cela s’ajoute la garantie d’assurance vie 
additionnelle pour les membres de l’AQDER et leurs conjoints. 

Le dossier des assurances se complexifiant, le 28 janvier 1993, on décide de 
nommer des responsables des assurances dans les diverses sections. Ceux-ci se 
rencontrent annuellement lors du congrès. 

Le 25 novembre 1994, pour une première fois, les assurés reçoivent une carte 
plastifiée AVD-CAPPS à utiliser pour le traitement différé des prescriptions 
médicales. 

Le 17 avril 1996, suite à un appel d’offres en assurance vie, l’AQDER portait son 
choix sur La personnelle Vie pour remplacer AVD. Le contrat avec La Personnelle 
Vie sera renouvelé en mai 1998. La Personnelle fut achetée par La Capitale qui 
demeurera l’assureur vie de l’AQDER jusqu’en 2012. 

 

Le 1er janvier 1997, entrée en vigueur de la loi sur le régime public d’assurance 
médicament du Québec. Les membres de 65 ans et plus peuvent passer au 
régime public de la RAMQ pour les médicaments ou choisir de poursuivre avec 
leur régime privé. Le régime collectif couvrant la santé complémentaire, 
l’assurance voyage et l’assurance vie est par ailleurs maintenu tel quel. Pour les 
moins de 65 ans, ils ont l’obligation d’adhérer à un régime collectif couvrant les 
médicaments si un tel régime leur est accessible. 



Une clause particulière du régime d’assurance des cadres des secteurs public et 
parapublic fait que les retraités de la FQDE doivent s’inscrire obligatoirement à 
l’AQDER pour bénéficier de son régime d’assurance autonome. 

Face à la hausse constante des primes de son régime d’assurance accident 
maladie, l’AQDER décide, à l’automne 1999, d’aller en appel d’offres auprès de 
quelques compagnies d’assurance québécoises. Le conseil d’administration 
choisit la SSQ comme assureur à compter du 1er janvier 2000 en raison de la 
réduction appréciable des primes des membres. 

L’AQDER renouvelle son contrat avec SSQ en 2003 en incluant une clause de 
ristourne de 50%. Cette ristourne s’applique, une fois les frais d’administration et 
les frais de mise en commun pour l’assurance voyage déduits, sur la différence 
entre les primes payées par les membres et les prestations versées par l’assureur. 
Ainsi, à la fin d’une année financière, les surplus générés, s’il y a lieu, sont versés 
dans la réserve de fluctuation. Une fois le maximum de cette réserve atteint, les 
sommes excédentaires sont divisées en parts égales entre l’assureur et l’AQDER, 
au seul bénéfice de ses membres assurés. 

À l’automne 2005, en raison de la croissance rapide des primes exigées des 
membres et face à l’écart grandissant avec les primes demandées par d’autres 
régimes collectifs semblables, le comité des assurances recommande au conseil 
d’administration d’explorer la possibilité de négocier un contrat unique avec 
d’autres groupes de retraités. L’AREQ refuse. Une table de travail est mise sur 
pied afin d’explorer la possibilité que l’AQDER se joigne au Régime des cadres 
retraités des secteurs public et parapublic. Cette table est composée de 2 
représentants de la CERA et de 2 représentants de l’AQDER, M. Réal Pellerin, 
directeur général, et M. Maurice Bouchard, répondant des assurances au conseil 
d’administration. Les travaux permettent de mieux cerner les enjeux politiques et 
financiers d’une telle fusion et de comparer les frais afférents respectifs des 2 
régimes d’assurance. Une fusion avec la police du Secrétariat du Conseil du trésor 
aurait signifié la perte d’autonomie de l’AQDER au regard des assurances. Le 
rapport d’une firme conseil propose, avant d’opter pour une fusion, de retourner 
en appel d’offres. À l’automne 2005. L’AQDER retient les services de M. Éric 
Levert comme conseiller en assurances.  

Fort de cette proposition, le conseil d’administration, sur recommandation du 
comité des assurances, choisit de retourner en appel d’offres public. Les 
soumissions reçues promettent une baisse des frais d’administration et des frais 
de mise en commun. À cela s’ajoute une nouveauté, la ristourne à 100%. Le 
conseil d’administration décide de poursuivre 2 ans de plus avec SSQ, jusqu’au 
31 décembre 2007, conservant ainsi l’autonomie dont elle jouit dans 



l’administration de son régime d’assurance. Après négociation, la SSQ accepte de 
verser à l’AQDER la moitié du surplus accumulé des dernières années. Cette 
somme sera réservée à la bonification du régime ou à la réduction des primes des 
membres. 

 

En 2007, une étude comparative du comité des assurances révèle que les frais 
d’administration et de mise en commun de notre assurance sont toujours plus 
élevés que ceux des assurances comparables. Décision est prise de retourner en 
appel d’offres. À l’automne 2007, le conseil d’administration opte pour l’Industrielle 
Alliance. Ce contrat entre en vigueur le 1er janvier 2008. Il permet de conserver les 
mêmes couvertures et la ristourne à 100%. 

Le 4 novembre 2008, le conseil d’administration adoptait la résolution CA-55 2008 
concernant les surplus accumulés en assurances :  

Il est proposé et adopté à l’unanimité que l’AQDER : 

- Maintienne, lorsqu’un surplus est généré dans la police d’assurance 
maladie médicaments, un montant de base équivalent à 2 mois de 
prestations calculées sur une base annuelle; 

- Affecte, lorsque le conseil d’administration le juge opportun, l’excédent à ce 
montant de base en réduction de prime aux membres assurés et ce, à 
compter de janvier 2009; 

- Répartisse cette réduction de prime entre les membres assurés au prorata 
du pourcentage de primes payées par le membre assuré. 

Pour la première fois de son histoire, en janvier 2009, l’AQDER accorde une 
réduction de prime de 5,5% à ses membres assurés en maladie médicaments. 
Elle peut de plus constater que les primes payées par ses membres sont 
comparables aux régimes équivalents. 

L’assurance vie est toujours sous contrat avec La Capitale. Comme c’est la 
coutume en assurance vie, aucune ristourne ne bénéficie aux assurés. Elle sera 
regroupée sous le contrat de l’Industrielle Alliance en 2012. 

Au cours de l’année 2014, les surplus accumulés en assurances ont atteint plus 
de 1 700 000$. Aussi, au cours des 4 années suivantes, même si les membres ont 
bénéficié de réductions de primes importantes, le surplus n’a diminué que de 
400 000$ en raison des surplus annuels générés. 

À l’automne 2017, le conseil d’administration, dans le respect de sa Politique 
d’achats, lance un appel d’offres ciblé pour se doter d’un courtier en assurances. 



Le choix se porte sur M. Gil Beaulieu, expert en assurances collectives et actuaire, 
qui entrera en fonction le 1er janvier 2018. 

À sa suggestion, le comité des assurances recommande au conseil 
d’administration de demander à la RAMQ de reconnaitre que les membres 
retraités de l’AQDER soient considérés comme ayant droit d’accéder au régime 
général de la RAMQ pour les médicaments dès la prise de la retraite, même s’ils 
n’ont pas encore 65 ans. La demande est faite le 17 juin 2018. En septembre, la 
RAMQ donne raison à la requête de l’AQDER en lui intimant de mettre fin à son 
assurance médicaments dès le 1er janvier 2019. Mais voilà que le 22 octobre 2018, 
le Secrétariat du Conseil du trésor retire de son contrat des cadres retraités la 
clause FQDE, obligeant ainsi les nouveaux retraités à adhérer au régime SSQ  
pour couvrir les médicaments. Pour éviter de faire vivre à ses membres toute 
incertitude, l’AQDER se plie à l’injonction du SCT en recommandant à ses 
membres d’adhérer à l’assurance de base de la SSQ. L’AQDER continue de 
couvrir l’assurance santé complémentaire, l’assurance voyage, annulation de 
voyage et l’assurance vie. 

L’AQDER n’accepte toutefois pas la décision du Secrétariat du Conseil du trésor 
qui a été prise sans consultation, sans équité et au mépris des membres de notre 
association. Après consultation de son aviseure légale, Me Jacqueline 
Bissonnette, une demande en justice est déposée le 21 janvier 2020. L’arrivée de 
la pandémie de COVID-19 retarde de plusieurs mois les procédures. Les 
interrogatoires hors cour ont lieu le 17 décembre 2020 par visioconférence. Cette 
histoire est à suivre. 

Au printemps 2019, un sondage est effectué auprès des membres par 
l’intermédiaire des représentants locaux en assurances. 1171 personnes 
répondent au questionnaire. En assurance santé, les membres doivent se 
prononcer sur 6 groupes de couvertures supplémentaires. Ces groupes offrent 
d’accélérer le diagnostic, de couvrir les équipements thérapeutiques, d’améliorer 
la qualité de vie, de bonifier les suivis médicaux, d’ajouter différents services 
personnels et de modifier le maximum des services paramédicaux. La réponse est 
fortement positive pour chacun des 6 groupes. En vie, il est proposé de modifier 
la structure de l’assurance pour une meilleure équité Encore là, la réponse est 
claire envers la première option qui propose une assurance de base de 10 000$ 
supportée également par tous les membres et des montants optionnels facturés 
en fonction du risque relié à l’âge. 

En septembre, le comité des assurances recommande d’ajouter les 6 nouvelles 
protections pour le début 2020. Le conseil d’administration accepte la 
recommandation et résout d’appliquer une réduction de primes de 12% (225 000$) 



pour diminuer l’augmentation annuelle de 7% et l’impact des ajouts. D’une 
augmentation prévue de 26%, les membres ne paieront que 14%. Depuis les 8 
dernières années, notre prime pour les membres de plus de 65 ans aura diminué 
de 4,27$ (2012 = 43,70$, 2020 = 39,43). Les modifications en assurance vie 
s’appliqueront en 2021 car les membres doivent effectuer un choix individuel par 
écrit. 

L’année 2020 s’amorce par la décision d’aller en appel d’offres pour l’ensemble de 
nos assurances. Après 12 ans avec l’Industrielle Alliance, il est temps, pour une 
saine gestion, de vérifier que les services reçus valent les primes payées. Les 
objectifs principaux derrière cet exercice consistaient à valider si les ententes avec 
notre assureur actuel étaient compétitives, analyser ce qui se faisait ailleurs dans 
le marché de l’assurance collective et s’assurer d’avoir tous les atouts en main 
dans le contexte des changements importants apportés à notre régime 
d’assurance vie. 

Les 4 compagnies québécoises pressenties présentent leur offre portant sur les 
aspects financiers pour le mois de juin. Le comité des assurances, appuyé par 
notre conseiller, et la firme AGA, procède à l’analyse des propositions et suggère 
de continuer sur les aspects non financiers avec 2 finalistes. Ces 2 assureurs font 
leur présentation finale le 31 août, le comité des assurances recommande de 
poursuivre avec l’Industrielle Alliance et le conseil d’administration confirme ce 
choix le 2 septembre.  

Cet exercice de mise au marché nous a permis d’obtenir des conditions financières 
avantageuses (réduction des frais chargés par l’assureur et tarification 
intéressante compte tenu du contexte actuel et du vieillissement de notre groupe). 
Notre objectif demeure toujours le même : Maintenir notre Régime 28000 
compétitif par rapport à son marché de référence tout en offrant la meilleure 
protection à moindre coût. 

L’automne 2020 est entièrement consacré à l’opération assurance vie. Chaque 
assuré en vie (1922 membres) reçoit une enveloppe l’informant des choix qui 
s’offrent à lui. Les représentants locaux sont mis à contribution pour les 
accompagner. Les réponses sont reçues au bureau de l’AQDER. Les résultats 
sont transmis à l’assureur au début novembre afin que les déductions de Retraite 
Québec soient ajustées au 1er janvier 2021. 

Deux nouveautés entreront en vigueur en janvier 2021 : en plus d’assumer la 
gestion de son régime d’assurance santé complémentaire, l’AQDER s’engage 
dans une formule participante en assurance voyage et assurance vie. Les frais de 
mise en commun dépassant 40% des primes en santé complémentaire, l’AQDER, 



en échange d’une très importante remise de l’assureur, assumera dorénavant le 
risque en couvrant les premiers 10 000$ en voyage et annulation de voyage. En 
vie, en échange d’une importante remise, l’AQDER prendra en charge le montant 
de base de 10 000$ de l’assurance des membres alors que l’assureur couvrira la 
portion optionnelle. 

 

Mise à jour du dossier : 2020-12-31 

par Laurent Aubin, Président 

 

  


