
 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

** le terme CA (conseil d’administration) a été remplacé par « comité de direction (CD) ».  

Le CA est désormais réservé à l’AQDER provinciale ** 

Tout danger en rapport avec la pandémie n’étant pas complètement écarté au moment 

d’écrire ce rapport et les mesures de sécurité étant très restrictives, votre comité de direction 

de l’AQDER Centre du Québec a pris la décision d’annuler l’assemblée générale encore cette 

année. À la place, nous désirons tout de même informer les membres sous forme d’un 

rapport annuel pour vous faire part de nos actions, même si elles furent très limitées. 

Voici donc le rapport annuel que j’ai rédigé, avec la 

participation des membres du comité de direction, à votre 

intention : 

Président (Richard Gagné)   

Vice-présidente (Marcelle Fréchette) 

Cette année, contrairement à notre habitude où nous tenions 

3 rencontres de divers types avec les membres, nous n’en 

avons tenu aucune. C’était toujours un grand plaisir d’organiser ces activités pour les 

membres et de se rencontrer lors des différentes occasions, que ce soient des conférences 

ou des visites. 

Par contre, le comité n’a pas été inactif. Nous avons tenu plusieurs rencontres avec Zoom : 

principalement des consultations demandées par l’AQDER provinciale sur divers sujets, 

notamment les assurances qui ont pris beaucoup de temps l’automne dernier; l’assemblée 

générale de l’AQDER provinciale s’est aussi tenue sur une journée, toujours sur la plateforme 

Zoom, 5 membres de votre comité y ont assisté à partir de leur domicile. 

Le comité de direction a tenu, au début de novembre, une première rencontre en présentiel; 

nous avons discuté de différentes activités possibles dans un avenir assez rapproché, 

possiblement au printemps : une cabane à sucre peut-être, une sortie à Québec … planifiées 

pour l’an dernier mais reportées, mais qui pourraient être réactivées. 

De mon côté, tout comme Marcelle Fréchette pour les communications postales, nous avons 

essayé de vous tenir au courant de tous les développements de l’AQDER provinciale.  

Les élections annuelles ont aussi été reportées et les membres du CD continuent pour le 

moment d’occuper leurs postes actuels.  



Je veux remercier les six membres du comité de direction pour leur contribution, chacun à sa 

façon, pour leurs idées, tout autant que pour leur bonne humeur lors de nos rencontres 

Zoom. 

Comme CD, nous avons hâte au retour de la vie normale avec les vaccins et les mesures de 

sécurité qui nous permettront de reprendre une vie quasi normale et  nos activités. 

Le site Internet de notre section : (M. René Gervais) 

 

Le site est sous la responsabilité de René Gervais administrateur au 

CD. C’est sous la rubrique « Actualités » que vous pouvez suivre les activités 

de notre section. Lors des activités, c’est René  qui se charge de prendre des 

photos et les met en ligne afin que tous les membres puissent en garder un 

bon souvenir. 

 

Le nouveau site web est en place depuis décembre 2020. Nous espérons que 

vous le trouvez plus facile à consulter. Le nouveau site se veut plus léger, 

plus facile d’accès et plus complet tant pour les anciens que pour les nouveaux membres 

 
Le lien pour l’accès aux sections est juste au-dessus de la petite maison de la barre 

principale sur la page d’accueil du site provincial. 

 

Nous vous recommandons de visiter l’onglet – Liens utiles – qui regroupe des rubriques 

susceptibles de vous intéresser. Nous souhaitons une reprise des activités et reportages 

photo pour bientôt. 

Rapport du trésorier : (M. Richard Nadeau)  

Nous joignons un fichier « attaché » de la version  20-2021 du rapport 

annuel de l’AQDER-Centre-du-Québec.  Le format a été conservé dans la 

présentation en raison des commentaires positifs qu’il a suscités.   

Le rapport financier annuel, malgré sa dimension réduite, a d’abord été 

présenté et vérifié par les membres du comité de direction.  Il a ensuite été 

expédié aux vérificateurs externes M. Constant Roy et M. Lionel Mercier 

pour son approbation. 

Il a finalement été transmis à M. Michel Gobeil , trésorier de l’AQDER, à  titre de pièce 

accréditée pour le Centre du Québec, il servira éventuellement à l’élaboration du rapport 

financier provincial. 

Nous espérons que le présent document saura répondre à vos attentes.  

 



Les assurances : (Mme Guylaine Gardner) 

C’est avec un grand plaisir que je vous représente au niveau des assurances pour 

notre section. 

En 2020, une grande consultation a été faite auprès de nos membres pour 

l’assurance vie (1er janvier 2021). Cette « opération assurance vie » qui   débuté au 

milieu de septembre pour se terminer au début de novembre vous a permis de revoir 

le niveau de protection souhaité et, le cas échéant, de mieux répondre à vos 

besoins. 

 Notre section a répondu en très grand nombre!  Nous pouvons être fiers car nous avons reçu des 

félicitations de M. Laurent Aubin : « C’est magnifique puisque presque 88 % des membres de 

l’AQDER auront retourné leur formulaire, soit 1691 personnes. Spécifiquement pour votre section 

CENTRE DU QUEBEC, 92,78 % de vos membres ont répondu présents! Bravo ! » 

J’ai pu participer à 2 formations données par l’association provinciale, en Zoom et le 19 octobre 
dernier en présentiel. De nombreux sujets et dossiers ont été abordés :  

 •  Les nouvelles protections en assurance santé ; 

 •  Le nouveau Régime en assurance vie ; 

 •  La présentation de notre magnifique site Internet;  

 •  Les fiches éducatives :  

*  Les maisons de convalescence;  

  * Les équipements thérapeutiques; 

 •  Les responsabilités des intervenants en assurances ; 

 •  Une formation sur l’Espace client de l’Industrielle Alliance. 

 La dernière rencontre portait surtout sur l’assurance voyage, les ajouts au niveau de notre assurance 

santé ainsi que nos surplus générés par celle-ci qui permettront un maintien des primes pour l’année 

2022. 

Plusieurs membres m’ont contacté durant l’année et ce fut un plaisir pour moi de leur répondre au 

meilleur de mes connaissances.  

Cette année, je continuerai de suivre le dossier des 65 ans et moins pour l’adhésion possible à la 

RAMQ dont l’audience se fera en novembre auprès du Conseil du Trésor. À suivre ! 

Ce fut une année riche en apprentissages de toutes sortes et je vous remercie pour votre excellente 

collaboration et compréhension à mon égard ! 

Guylaine Gardner 

Bravo et un grand merci, Guylaine, pour ton travail et ta grande disponibilité. 

 

 



Secrétariat (Mme Lyne Bélanger) 

Lyne est la secrétaire de l’AQDER Centre du Québec depuis plusieurs années 

et c’est toujours avec une grande minutie qu’elle accomplit cette tâche 

essentielle au fonctionnement de notre association. 

Toujours présente aux rencontres Zoom, elle a toujours été une participante 

pleine d’idées judicieuses pour faire avancer notre association et suggérer de 

nombreuses activités. 

 

Administratrice (Mme Kathleen Pépin) 

Je suis une nouvelle retraitée (juin 2019) et j’ai décidé de m’impliquer au 

niveau du comité de direction de l’AQDER.  Toutefois, la pandémie a 

bouleversé le cours des choses. 

 La pénurie importante de personnel dans tous les domaines incluant 

l’éducation, m’a incitée à reprendre mes fonctions de direction 

d’établissement.  Cependant, en tant que retraitée, je me suis gardé le 

privilège de travailler à temps partiel. Ce qui m’a permis de participer à toutes 

les réunions (ou presque) du comité de direction.    Nous avons hâte de vous revoir et si tout 

va bien, nous espérons que ce sera pour bientôt. 

Au plaisir,  

 

 
 


