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    RRPE : peu d’espoir dans un recours collectif – Loi 126

   

“Dès l’adoption de cette loi, des groupes ont contacté le cabinet d’avocats Trudel, Johnston, Lespérance 
pour étudier la possibilité d’exercer un recours collectif à l’encontre de celle-ci. Le cabinet d’avocats a 
d’ailleurs invité les représentants des associations concernées, dont l’AQDER, à une rencontre 
d’information le 21 novembre dernier. Les chances de réussite étaient évaluées à moins de 50% et une 
garantie de 250 000$ était exigée en cas de gain non monétaire. 

Les associations se sont réunies à Drummondville le 18 décembre et ont convenu d’envoyer une lettre 
aux avocats demandant une rencontre pour discuter des modalités d’un éventuel recours collectif. La 
réponse s’est fait attendre jusqu’au 30 janvier. En gros, elle se résume ainsi : si le droit était clair, la 
demande de recours serait déjà déposée. De plus, le fait que les associations aient été consultées pose 
obstacle. Les avocats continueront de chercher un angle d’attaque avantageux mais refusent de se lancer 
dans les conditions actuelles.

En somme, il faut vous attendre à voir la perte d’indexation se poursuivre durant 6 ans. Les chances de 
recours sont minces et même si le dossier se retrouvait devant la Cour, il faudrait compter une dizaine 
d’années de procédures, l’appel de la partie perdante et un éventuel renvoi à la Cour suprême. Au bas 
mot, de 20 à 25 ans avant de retrouver une partie des sommes perdues.

 Existe-t-il d’autres moyens ?”
 
Le 5 mars, votre comité de direction a tenu une rencontre et nous avons discuté, entre autres, des suivis 
à entreprendre concernant la loi 126, de l'impact de la loi 149 pour nous et aussi des autres décisions du 
gouvernement qui nous affectent. 
 
Notre section ne baisse pas les bras face aux gestes possibles à poser pour faire valoir nos droits et aussi 
pour faire reconnaître le non respect des ententes et le non respect des aînés par le gouvernement. 
 
Comme la voie légale semble écartée nous explorons d’autres avenues. Nous regardons la situation sous 
un autre angle et  avec une approche englobante pour faire reconnaître cette injustice et aussi les 
différents moyens que le gouvernement utilise qui amènent l'appauvrissement, le non respect des 
ententes et des contrats convenus avec les aînés et les impacts de ceux-ci pour l'ensemble des 
personnes vieillissantes.

Si vous avez  des commentaires, je vous invite à nous les communiquer par courriel. Nous en prendrons 
connaissance et nous verrons à les considérer dans nos réflexions et nos démarches futures.

Francine Toupin
Présidente 
AQDER- Laurentides
Ft001csrdn@hotmail.com
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Mot de la présidente

Voici un extrait du message du président de l’AQDER provinciale, M. Laurent Aubin, qui   
participait à la Tribune des retraités et qui précise où nous en sommes avec la Loi 126
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La rencontre annuelle provinciale de l’AQDER se tiendra à Rouyn-Noranda les 5, 6 et 7 juin 

prochain. La programmation complète sera disponible sur le site de l’AQDER vers le 15 mars. 

Notre section a droit à 7 délégués. Présentement, nous avons 6 personnes du comité de 

direction qui y participeront. 

Si vous souhaitez compléter notre délégation pour cette rencontre annuelle, nous vous invitons 

à nous manifester votre intérêt par courriel à mon attention avant le 1er avril. Vous aurez 

l’occasion de participer à des ateliers, de découvrir les différentes régions abitibiennes et 

d’échanger avec des gens accueillants. Il est aussi obligatoire d’assister à l’assemblée générale 

du 7 juin. Certaines dépenses seront remboursées pour les délégués.

Si nous avons plus d’une inscription, nous procéderons par tirage au sort pour déterminer la 

personne qui s’ajoutera aux autres délégués.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’informations.

Bienvenue à vous!

Francine Toupin

Présidente

AQDER- Laurentides

Ft001csrdn@hotmail.com
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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).

Lors du dernier conseil des présidents, une proposition de faire une place sur le site de l’AQDER aux artistes 
membres de notre association a été soumise. La réponse s’est avérée positive. Déjà quelques artistes ont 
déjà trouvé leur place. 

Pour visiter la « Place aux artistes » il suffit d’utiliser le lien suivant : 

http://www.aqder.ca/-place-a-nos-artistes-252- 

Une place vous est réservée. Une invitation est lancée à tous les membres de l’AQDER dans quelques 
domaines que ce soient : vernissage, lancement de livres, exposition. Notons cependant qu’une publication 
doit recevoir la recommandation et l’aval de la présidence de la section. 

Bonne navigation   

tirée de l’inform aqder express de mars

Monsieur Luc Désilets, a publié en avril 2017 le livre Les 50 ans 
d’Expo 67. Il est également membre fondateur du Groupe Action 
Jeunesse et de l’activité 70 livres avant le préscolaire. Il est en 
nomination pour le prix d’excellence en français, Gaston Miron

Les lauréats des Prix d’excellence en français Gaston-Miron 
seront dévoilés lors du « Rendez-vous de la Francophonie  » 
qui se tiendra le dimanche 18 mars, à compter de 13 heures, au 
Théâtre Gilles-Vigneault
118, rue de la Gare, à Saint-Jérôme. 

Des billets sont disponibles au coût de 25 $ et il est possible de 
les réserver en communiquant avec la SNQ des Laurentides au 
450-438-4129 ou
par courriel à : evenements@snq-laurentides.quebec ou
info@snq-laurentides.quebec.

PRIX D’EXCELLENCE EN 
FRANÇAIS GASTON MIRON
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Comme on vous l’a annoncé précédemment, le comité des assurances 
travaille présentement sur le renouvellement de notre contrat 
d’assurance. Un actuaire a été engagé afin d’analyser notre dossier dans 
son ensemble. Le passage à la RAMQ (médicaments) pour les membres 
de moins de 65 ans est une option qui entre autres est à l’étude. Il est 
pensable de croire que l’AQDER ne forme pas un groupe au sens de 
l’article 15.1 de la loi. On n’aurait donc pas l’obligation de maintenir une 
garantie d’assurance médicaments dans notre programme d’assurance 
collective. Si tel est le cas, on pourrait espérer une diminution de nos 
primes d’environ 21% ou l’ajout de nouvelles protections et une grande 
diminution des risques encourus en raison de l’arrivée de nouveaux 
médicaments très onéreux. Quoi qu’il en soit, nous vous demandons 
d’être à l’affût des nouveaux développements et de vous présenter en 
grand nombre lorsque nous ferons la consultation relative à ce dossier 
important.

21 mars 2018
Dîner cabane à sucre à « L’ÉRABLIÈRE AUX QUATRE VENTS »
au 14200 chemin Dupuis St-Canut, Mirabel
http://lerabliereauxquatrevents.com/

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

http://ecolehotelierelaurentides.com/

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).

http://www.golfleversant.com/

25 septembre 2018
Assemblée générale annuelle AQDER-Laurentides

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

Si certains d’autres vous détenez 
une police familiale et que vos 
enfants ont atteints l’âge de 25 
ans, il ne faudrait pas oublier 
d’aviser Mme Louise Meunier, 
a d j o i n t e a d m i n i s t r a t i v e 
(info@aqder.ca) afin de faire la 
modification vers la couverture 
individuelle ou de couple, selon le 
cas. Vous pourrez ainsi diminuer 
vos coûts d’assurance.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE

CONTRAT FAMILIALCONSULTATION


