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Au cours de la dernière année, nous avons connu 
une situation tout à fait particulière.

De septembre 2019 à mars 2020, la vie associative 
suivait son cours habituel. De mars 2020 à 
septembre 2020, toutes les activités prévues ont été 
annulées bien malgré nous, en raison de la 
Covid-19.

En tenant compte des recommandations de la santé 
publique, dès le mois de juin, nous vous avions 
avisés que nous reportions d’un an notre assemblée 
générale prévue le 22 septembre 2020.

Votre comité de direction n’a pas chômé. Il a 
continué son travail en rencontres virtuelles.

Nous avons suivi les dossiers importants et nous 
vous en faisons part dans le rapport annuel qui vous 
est déposé aujourd’hui. Vous retrouvez également 
dans ce présent numéro du Trait d’Union tous les 
dossiers traités, nos priorités pour la prochaine 
année, notre rapport financier de l’année 
2019-2020 qui a été vérifié le 21 septembre dernier 
par M. Michel Couture et M. Jean-Pierre 
Archambeault ainsi que les prévisions budgétaires 
2020-2021 et d’autres informations importantes 
pour l’année associative qui commence.

Dossier des assurances

Tel qu’annoncé la semaine dernière suite à la mise 
en marché pour le choix de la compagnie 
d’assurances qui assurera nos protections 
médicaments, voyage hospitalisation et assurance 

vie, nous poursuivrons avec l’Industrielle Alliance.

L’opération validation pour l ’assurance vie est 
commencée et se terminera le 4 novembre prochain. Il est 
important pour vous de bien répondre à la demande à cet 
effet si vous détenez ce type de couverture.

Pour l’année qui s’amorce, nous souhaitons la santé à tous 
et à toutes!

Nous anticipons le moment où nous pourrons enfin nous 
revoir pour discuter de nos préoccupations et de nos 
conditions professionnelles.

Vous avez nos coordonnées, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires, de vos réflexions, de vos 
questionnements. Ils sont les bienvenus pour alimenter le 
travail de votre comité de direction.

Merci à vous d’être là avec nous!

Francine Toupin
Présidente
Aqder Laurentides

Une année associative bien spéciale

N’oubliez pas de porter votre masque.
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Francine Toupin

(450) 569-7289
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Voici les actions initiées par notre section et les 
dossiers prioritaires qui ont été traités au cours de 
l’année 2019-2020:

Un travail d’équipe!

Merci, Antonio, Jacques, Gilles, Christiane et Robert, 
pour la rigueur dans la gestion de vos dossiers 
respectifs et pour votre collaboration à la réussite de 
chacune de nos rencontres et de nos activités. Depuis 
février 2020, nous avons pu compter sur l’expertise 
d’André-Gilde Poirier pour certains sujets traités lors 
de nos rencontres du comité de direction, merci à toi.

Le tableau précisant les dossiers de chacun des 
membres du comité de direction ainsi que leurs 
coordonnées ont facilité la communication des 
membres anciens et nouveaux avec nous pour mieux 
comprendre certaines situations qui les concernaient 
directement.

Nous avons poursuivi certaines démarches qui ont 
favorisé la collaboration et la participation des autres 
sections de notre association. Ainsi, à notre 
assemblée générale nous avions lancé une invitation 
pour partager des photos de voyage. Ce fut un grand 
succès. La tâche était d’identifier la provenance. Une 
conférence de Gilles Lemay intitulée « En voyage 
avec ma tablette » fort intéressante a précédé notre 
assemblée générale. Pour les conjoints et conjointes, 
une présentation sur la généalogie par M. président 
de l’association de généalogie de Saint-Eustache qui 
nous initiait à cette science et à ce loisir très populaire.

Le calendrier des activités présentées était 
intéressant, mais l’année 2020 nous a forcés à 
remettre la plupart des sorties prévues, Covid-19 
oblige.

La diffusion des suivis de notre assemblée générale 
de septembre 2019, du dîner de la Nouvelle Année et 
du déjeuner de l’amitié se retrouve sur le site de 
l’AQDER provinciale, section Laurentides. Des 
documents y ont été également été déposés afin de 
mieux vous informer particulièrement dans le dossier 
de l’assurance-vie et des complémentaires.

Voici quelques réponses concernant certains voeux 
exprimés par l’assemblée générale de septembre 
2019.

Pour la représentation au CA de l’Aqder provinciale, il 

y a eu des démarches faites en ce sens. En mai, il y a eu 
une décision pour le report d’un an pour l’élection des 
membres du CA provincial et le prolongement des mandats 
de tous ses membres, on verra pour la suite en 2021. Des 
échanges avec les autres sections font en sorte que le 
dossier pour les prises de décisions évolue dans le sens 
que nous souhaitons.

Au moment où nous allions faire nos rencontres avec 
certains députés de notre secteur, la pandémie a pris place 
et la disponibilité et les priorités de ces derniers ont changé. 
Ce ne sera que partie remise pour plus tard. Il y a quand 
même eu la formation de la Coalition pour les ainés qui 
s’est mise en place et la demande du recours collectif en 
lien avec la loi 126 qui a été déposé.

Cette année, nous avons accueilli deux nouveaux 
membres. La relève est importante et nous vous invitons à 
participer activement à nos rencontres et à suivre les 
dossiers qui font l’objet de nos démarches qui ont un impact 
sur nos prestations et sur nos assurances. Les différentes 
réflexions pour assurer une couverture adéquate pour tous 
les membres nous amènent à questionner et à provoquer 
des améliorations qui, nous le souhaitons, sauront mieux 
répondre aux nombreux besoins.

Sur la scène provinciale, le traitement des régimes de 
retraite, particulièrement celui du RRPE, a provoqué des 
actions et des réactions de toutes parts. Le dossier a été 
déposé pour validation à la cour en mai dernier.

Une présence assidue aux trois rencontres du conseil des 
présidents, aux rencontres mensuelles du conseil 
d’administration de l’ADEL et de votre comité de direction 
local favorise un suivi adéquat et une voix de notre section 
lors des échanges et des orientations de ces associations. 
Depuis mars 2020, les rencontres se sont tenues en 
visioconférence.

Cette année, la rencontre annuelle de l’Aqder provinciale a 
été annulée et reportée en 2021. Il en est de même pour 
notre assemblée générale qui devait se tenir le 24 
septembre 2020 et qui est reportée également d’un an en 
raison de la Covid-19.

Nous continuons de suivre les différents dossiers qui nous 
préoccupent. Nous avons hâte de vous revoir.

Francine Toupin
Présidente
Aqder Laurentides
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Dossiers de chacun des membres du comité de 
direction

Antonio Lavigne,
Vice-président
Responsable des communications

Vice-président

Collabore avec la présidente à la bonne marche de la section 
Laurentides.

Communication

En ce qui a trait aux communications, plusieurs InformAQDER 
Express, des Trait d’Union de même qu’une nouveauté, 
quelques Trait d’Union Express, les procès-verbaux adoptés du 
Comité de direction, et autres informations pertinentes vous ont 
été acheminés.

S’il y a changement dans votre courriel, svp m’en informer.

Collaboration aux activités et événements

En plus d’aider à organiser les autres activités et événements, 
j’ai particulièrement œuvré à assurer la réussite de la rencontre 
annuelle et de la rencontre estivale. Quant à la rencontre 
annuelle, la conférence de Gilles Lemay, *En voyage avec ma 
tablette*, en a été le clou. Une cinquantaine de personnes ont 
bénéficié de ses connaissances et de son expertise. Merci aux 
membres du comité de direction pour leur collaboration et à 
Luc Désilets de son aide, tout en espérant que ces autres 
cieux le comblent. Malheureusement, le virus de la Covid-19 
nous force à annuler ce format cet automne.
La rencontre estivale 2019, organisée en collaboration avec la 
section AQDER Laval et de Françoise Soucisse au club de golf 
le Versant, a réuni plus de quarante golfeurs et une soixantaine 
de personnes au souper. Grâce à ce succès, les deux sections 
ont convenu de récidiver en 2020, mais à cause du virus, cette 
rencontre prévue au club de golf Le Diamant a aussi été 
annulée.

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 se sont révélées inférieures aux 
prévisions.

ASSURANCES

L'année 2019-2020 fut mouvementée dans le dossier des 
assurances. En santé, nous avons obtenu une amélioration de nos 
protections sans une augmentation substantielle de coût. L'ensemble 
des propositions présentées lors du sondage a été retenu.
En vie, les changements prévus pour janvier 2021 amèneront les 
participants à payer un juste prix et assureront ainsi la pérennité du 
régime.
Les retours précipités des voyageurs en mars 2020 ont occasionné 
plusieurs interrogations quant aux protections de notre assurance 
voyage et engendré quelques réclamations. Plusieurs demandes 
d'information et d'accompagnement furent traitées par les membres 
du comité de direction.

Gilles Lemay,
Secrétaire
Responsable du site Web

En tant que secrétaire de l'association, j'ai tenu à jour et sur papier 
les délibérations de nos rencontres.
Pour informer tous les membres de nos activités et des dossiers en 
cour, j’ai également publié deux "Trait d'Union". Avec la collaboration 
de tous les membres du comité de direction pour les articles, j’ai initié 
le Trait d’Union Express pour informer, de façon continue les 
membres de nos activités et des dossiers importants. J'ai tenu à jour 
la liste des membres. J'ai tenu à jour la page Web de notre section 
en y déposant les procès-verbaux de nos rencontres et les comptes-
rendus de nos activités ainsi que les photos s'y rapportant. J'ai 
préparé et animé une conférence sur l'utilisation d'une tablette 
électronique en voyage. 

Enfin, j'ai commencé le transfert des informations de notre page Web 
sur un site Web au nom de "aqderlaurentides.com", site que j'ai 
monté et qui nous permettra plus de latitude dans le partage de nos 
informations.

Christiane Lamer
Responsable de la programmation
des activités

En tant que responsable des activités, de l’organisation de celles-ci 
et des achats pour les tirages lors des rencontres, je vous ai 
présenté un calendrier complet pour l’année 2019-2020 en octobre.

La visite à La Presse prévue en novembre a dû être reportée en avril 
pour des raisons hors de notre contrôle, des rénovations au sein des 
locaux de cette grande institution.

En janvier, nous avons tenu notre dîner du Nouvel An à l’auberge Lys 
et Chardon à St-Placide, un moment toujours agréable, avec une 
bonne table et une très bonne participation. En février, ce fut le 
moment d’un déjeuner de l’amitié qui s’est déroulé sous le signe de 
la bonne humeur et des échanges entre amis.

Malheureusement, à partir du mois de mars 2020, l’ensemble de nos 
activités a été annulé en raison de la Covid-19.

Nous souhaitons vous proposer, pour la prochaine année, des sorties 
et des rencontres qui seront possibles tout en respectant les 
consignes de la santé publique.
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Robert Cadieux
Responsable des nouveaux retraités
Responsable de l’envoi des cartes d’anniversaire

Pour l’année en cours, nous avons accueilli deux nouvelles retraitées. 
Une lettre de bienvenue ainsi qu’une invitation à participer activement à 
nos rencontres et à communiquer avec nous au besoin ont été 
envoyées. Un échange sur les façons d’amener une plus grande 
participation des nouveaux retraités et des anciens a aussi été un point 
important de nos discussions lors de nos comités de direction.

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, 
car nous n’avons pas toujours vos informations à jour. Il est important de 
nous aviser de tout changement de coordonnées (adresse, numéro de 
téléphone et courriel) et ce tant au niveau provincial qu’au niveau local.

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

Dossiers à suivre pour l’année 2020-2021

Assurances

- En septembre 2020, rencontre du CA provincial pour entériner le choix 
de l’assureur retenu à la suite de la mise en marché débutée en février 
2020.
- En septembre 2020, octroi du contrat à l’assureur retenu pour 
l’ensemble de nos couvertures à l’exception de l’assurance-vie.

- En janvier 2021, mise en vigueur du contrat auprès de l’assureur 
retenu.

- En octobre et en novembre, vous serez appelés à faire connaître votre 
intention pour la poursuite ou non de votre assurance-vie et les 
modalités qui s’y rattachent et à valider vos données nominatives. 
L’entrée en vigueur sera janvier 2021.

Autres dossiers

- Tout au cours de la prochaine année, suivre le dossier du recours 
collectif en lien avec la loi 126 et le développement de la Coalition pour 
la dignité des ainés.

Entretemps, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes 
questions, préoccupations et commentaires concernant notre travail 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.

À très bientôt!

Francine Toupin
Présidente
AQDER Laurentides

PRIORITÉS 2020-2021

Nos actions et interventions se regroupent 
autour de quatre axes : la gouvernance, le 
soc ia l - cu l ture l , l ’ économique e t l a 
communication.

LA GOUVERNANCE 
Elle est assurée par l’assemblée générale, le 
comité de direct ion, le consei l des 
présidents, et divers comités.

Priorité : Travailler à une gouvernance plus 
démocratique 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. 

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 pérennité de nos régimes de 
retraite.

         - S ’ a s s u r e r d e d i f f u s e r d e 
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 2 ou 3 Trait 

d’Union, des Trait d’Union/
Express , et acheminer les 
InformAQDER 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. 

- R e t r a n s m e t t r e d ’ a u t r e s 
informations d’intérêt.
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Nous avions l’habitude de vous présenter une programmation complète pour les activités de l’année.

La situation sanitaire nous amène à réfléchir différemment et à être créatif.

Nous souhaitons maintenir certaines rencontres comme notre dîner du Nouvel An en janvier, notre 
déjeuner de l’amitié en février, la visite à la cabane à sucre en mars, les retrouvailles du mois d’août 
et notre assemblée générale le 21 septembre 2021. Seule la date de notre assemblée générale est 
arrêtée pour le moment (21 septembre 2021). Nous aimerions aussi reprendre la visite à La Presse 
mais les conditions actuelles ne le permettent pas. Nous attendons de voir ce que l’automne nous 
réserve pour finaliser nos moments de rencontres. À suivre...

D’ici là, n’oublions pas de pratiquer régulièrement des activités de mise en forme selon nos capacités.

Nous invitons les amoureux de la musique classique à visiter le site de l’OSM qui propose une 
programmation numérique bien spéciale. Dans votre salon, vous pouvez assister à des concerts de 
qualité à un prix des plus abordables.

Des concerts numériques accessibles et un visionnement flexible

Sur les 7 concerts présentés, 5 sont accessibles directement sur cette page : https://www.osm.ca/fr/. 
Pour l’inscription aux webdiffusions, un don du montant de votre choix est requis (minimum de 10$ 
par concert). Une fois le don effectué, vous recevrez un lien de visionnement par courriel, qui sera 
disponible pour une durée de 7 jours suivant la diffusion. Pour plus de détails, référez-vous à la section 
FAQ.

Si vous avez d’autres idées pour combler nos journées et nos soirées de confinement, nous vous 
invitons à nous partager vos découvertes pour que nous puissions les diffuser à tous les membres.

À très bientôt!
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ASSURANCE	VIE

Pour	votre	informa.on,	les	communiqués,	à	des.na.on	des	membres	détenant	
actuellement	une	assurance	vie,	ont	été	postés	le	vendredi	18	septembre	dernier.
	
La	version	défini.ve	du	simulateur	vient	d’être	déposée	sur	le	site	internet	de	l’AQDER,	à	
l’adresse	suivante	:hGp://www.aqder.ca/simulateur-de-couts-en-assurance-2021.
	
Quelques	informa.ons	sur	ceGe	dernière	version	:
	

• Le	montant	d’assurance	vie	de	base	du	par.cipant	est	figé	à	10	000	$,	les	adhérents	ne	
peuvent	pas	le	modifier.

• L’assurance	vie	faculta.ve	du	par.cipant	est	de	0	$	à	150	000	$,	par	tranches	de	5	000	$	
uniquement.

• Les	seuls	choix	possibles	en	assurance	vie	de	base	du	conjoint	et	des	enfants	à	charge	
sont	0	$	ou	10	000	$.

• L’assurance	vie	faculta.ve	du	conjoint	est	de	0	$	à	60	000	$,	par	tranches	de	5	000	$	
uniquement.

	
Ces	changements	ont	été	effectués	afin	d’éviter	que	les	par.cipants	expriment	un	choix	qui	n’est	
pas	un	mul.ple	de	5	000	$.	En	effet,	il	faut	se	rappeler	que	les	par.cipants	reçoivent	une	
communica.on	personnalisée	qui	indique	déjà	à	la	fois	les	nouveaux	montants	de	protec.on	et	
la	prime	afférente.	Conséquemment,	le	simulateur	ne	sert	qu’à	modifier	le	choix	qui	doit	être	un	
mul.ple	de	5	000	$.
	

• Les	montants	d’assurance	vie	faculta.ve	sont	sujets	à	une	réduc.on	de	50	%	à	75	ans.
o Les	messages	suivants	apparaissent	:

* Pour	le	par.cipant	:	Le	montant	maximum	est	de	75	000	$
* Pour	le	conjoint	:	Le	montant	maximum	est	de	30	000	$

	
Pour	que	le	simulateur	fonc.onne	pleinement,	il	est	important	d’appuyer	sur	le	bouton	
«	ac=ver	la	modifica=on	».	Ce	bouton	fait	par.e	du	système	an.virus	de	protec.on	de	la	
suite	Microso^	dont	fait	par.e	le	logiciel	Excel.
	
Par	ailleurs,	il	est	possible	que	le	simulateur	ne	fonc.onne	pas	si	ac.vé	à	par.r	d’une	
tableGe	numérique	qui	u.lise	une	version	abrégée	du	logiciel	Excel.
	
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	au	besoin!	
	
Cordialement	
	

Jacques	Hébert Francine	Toupin
Répondant	local	dossier	assurances Présidente
AQDER	Lauren.des AQDER	Lauren.des
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MARS 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

MAI 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

NOVEMBRE 2020

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

DÉCEMBRE 2020

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

FÉVRIER 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

JUIN 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

SEPTEMBRE 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.
AOÛT 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

AVRIL 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

OCTOBRE 2020

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

JUILLET 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

JANVIER 2021

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

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

CALENDRIER 2020-2021 *

Assemblée générale AQDER provincialeConseil des présidents
Comité directeur

Comité des assurances

Rencontre annuelle 

Assemblée générale AQDER Laurentides
CA de l’ADEL (présidente) * À être complété ultérieurement
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