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Procès–verbal 
 

1. Présences et adoption de l’ordre du jour 
29  personnes sont présentes à l’assemblée générale et les noms figurent au Livre des 
minutes de l’assemblée générale. 
 
Sur proposition de M. Jean-Pierre Saucier, appuyée par M. Régis Grondin, l’ordre du jour 
est adopté tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité  

 
 

2. Mot de M. Laurent Aubin, président de l’AQDER 
Notre président M. Pichette invite M. Aubin à nous adresser la parole. 
M. Aubin dresse l’historique du RRPE qui a mené à la non-indexation de notre rente pour 
une période 6ans.   
Le RRPE a cumulé un déficit de 1milliard 800 millions.  En 2017, le gouvernement 
annonçait un gel de 9 ans, puis à la suite d'une démarche avec le secrétariat du Conseil 
du trésor, le gel est passé à 6 ans.  Dès l’adoption de la loi 126, un cabinet  d’avocats  a 
été contacté pour étudier la possibilité d’exercer un recours collectif à l’encontre de celle-
ci. Les avocats ont refusé de se lancer dans les conditions actuelles.  Récemment, des 
retraités de la fonction publique ont entrepris une démarche pour revendiquer le partage 
d’un montant qui aurait dû avoir eu lieu et ceci pourrait avoir une incidence sur la 
démarche de réduire la période de non-indexation.  Une plainte auprès du protecteur du 
citoyen est envisagée. Le dossier est à suivre. 
 

Il est proposé  par Mme Huguette L. Roy,  appuyée par M. Pierre Benoit  que la fédération 
provinciale des directeurs d’établissement relance le futur gouvernement du Québec pour 
revoir le gel imposé à notre régime de retraite 
Adoptée à l’unanimité 
 
Au dossier de l’assurance médicaments,  actuellement  les membres de plus de 65 ans 
contribuent à l’assurance des moins de 65 ans. L’AQDER voudrait  que les membres de 
moins de 65 ans passent  à la RAMQ.   Ceci aurait pour  effet  de diminuer nos primes ou 
l’ajout de nouvelles protections.  Actuellement,  l’arrivée de nouveaux médicaments 
biologiques très onéreux augmente le risque d’une hausse des coûts de la prime 
d’assurance.   En ce qui concerne l’assurance vie, M. Aubin invite les retraités à revoir 
leur cotisation, car à partir de 80 ans le montant d’assurance baisse et le taux de 
cotisation augmente. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du  27 avril 2017 
Sur proposition de  M. Ernest Bélanger, appuyée par M. Michel Joncas, le procès-verbal 
du 27 avril 2017 est adopté tel que consigné. 
Adoptée à l’unanimité 
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4. Suivi au procès-verbal du 27 avril 2017 
Au point 4 concernant  le dépôt du Statut et Règlements de la section de l’Estrie : le 
document n’a pas été placé sur le site comme mentionné.  
Au point 5 portant sur le rapport du président : le rapport n’a pas été placé sur le site 
comme mentionné. 
Au point 5.1 en ce qui concerne les rencontres d’information sur le dossier des 
assurances : des changements sont encore à prévoir alors, il n’y a pas eu de 
rencontres à Sherbrooke et Lac-Mégantic      
 

5. Mise à jour au Statut et Règlements de la section de l’Estrie   
Une  modification a été apportée au Statut et Règlements de l’Estrie, car le régime de 
retraite CARRA est maintenant regroupé avec l’organisme nommé Retraite Québec. 
On retrouvera maintenant le libellé Retraite Québec au lieu de CARRA dans le Statut 
et Règlements de l’Estrie.  La secrétaire enverra le document pour qu’il soit placé sur 
le site de l’AQDER-Estrie. 

 
6. Rapport du président - M. Michel Pichette 

Le président a déposé et remis à chaque participant un document faisant état des 
divers dossiers et actions qui ont fait l’objet de ses occupations professionnelles au  
cours de l’année  2017 : 

 Tableau des statistiques sur le nombre de membres  en Estrie selon le groupe 
d’âge. Nous comptons 188 membres.  Mme Huguette L. Roy, demande  combien 
il y a de membres actifs en Estrie.  Le président vérifiera la possibilité d’obtenir 
cette donnée. 

 Le dossier des assurances avec l’Industrielle Alliance. M. Aubin en a fait état 
dans son allocution. Le président attire notre attention sur les frais d’ostéopathie 
et le dossier de la RAMQ 

 L’Assemblée annuelle à Saint-Sauveur et la participation des délégués 

 Conseil des présidents et la formation sur les assurances 

 Les membres du conseil d’administration de l’AQDER et les sous-comités 

 Les réunions du comité de direction 

 Le dossier du RRPE et les rencontres des secteurs 

 La cotisation annuelle des membres de l’AQDER. Un montant fixe 11,50 $ pour 
le membre régulier et 5,75 $ pour les membres conjoints 

 Les activités de notre groupe en Estrie : Liberté 2017; l’assemblée générale; le 
dîner de Noël, la formule ayant  moins répondu aux attentes, nous envisageons 
un autre endroit  

 Remerciements aux membres du comité de direction 

 Les nouveaux retraités 2017 : M. Paul Labonté; M. François Guilmette; Mme 
Sylvie Bureau. Trois membres conjoints se sont ajoutés : Mme Louise Daigle; 
Mme Huguette Rousseau et M. Normand Roy 

 Hommage à nos disparus en 2017 : M. Gilles Magnan (7 mars); Mme Marie-
Paule Lapointe (7 juillet); M. Jean-Paul Demers (6 novembre)  et M. Maurice 
Boulanger (7 mars 2018) 
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 Les sites Internet pour recevoir de l'information : aqder.ca; aqderestrie.com et 
l’Industrielle Alliance,  inalco.com  
En février 2017, au conseil des présidents, il a été décidé que l’InformAQDER 
disponible sur Internet remplacerait  le Magazine Direction. Il y aura des envois 
postaux pour les membres non branchés. 

 Représentation de l’AQDER-Estrie à la Table régionale des aînés par Mme 
Sylvie Legault et le président M. Michel Pichette 

 Orientations et plan d’action 2017-2018 
Sur proposition de Mme Pauline Lefebvre, appuyée par M. Evans Harvey, le rapport du 
président est adopté comme déposé. 
Adoptée à l’unanimité 

 
7. Rapport de la trésorière - Mme Denise Loiselle  

Mme Loisellle dépose le rapport des opérations financières de l’année 2017.  Le solde en 
banque au 31 décembre 2017 est de 6 318.63 $.   
Sur proposition de M. Bernardin Roy, appuyée par Mme Estelle Breault, les opérations 
financières budgétaires de l’AQDER-Estrie 2017 sont adoptées telles que présentées. 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.1 Les prévisions budgétaires pour l’année 2018. 
Mme Loiselle présente les prévisions budgétaires pour l’année 2018. Les frais de 
représentation sont plus élevés dû à l’assemblée générale qui se tiendra à Rouyn-
Noranda.  
Sur proposition de M. Léopold Jodoin, appuyée par  M. Roger Sauvageau, les prévisions 
budgétaires de l’AQDER-Estrie 2018  sont adoptées telles que présentées. 
Adoptée à l’unanimité 
 

8. Nomination d’un vérificateur 
  

Sur proposition de Mme Huguette L. Roy,  appuyée par M. Sylvain Roux,  Mme Sylvie 
Legault  agira comme vérificatrice des états financiers de L’AQDER-Estrie pour l’année 
2018. 
Adoptée à l’unanimité 

 
9. Adoption du Plan d’action 2018– 2019  

Le président fait lecture du plan d’action 2018-2019.  
Un changement a été apporté à l’action envers les futurs retraités. Au lieu de la première 
activité gratuite, nous optons pour un repas lors d’une rencontre du comité de direction. 
Six futurs retraités sont prévus : Anne Lamontagne, Sylvie Bureau, Paul Lessard, Yvan 
Demers, Jocelyne Morel, Chantal Caron.  Un souper est prévu par l’ADEE au Restaurant 
La Suite, le 10 mai 2018. M. Pichette invite ceux qui désirent participer à ce souper de 
l’informer à l’avance. 
Reconnaissance Diamant pour les membres qui à partir de l’âge de 80 ans recevront un 
« parchemin ». Par la suite, ils en recevront un tous les 5 ans. M. Pichette mentionne 
qu’une de nos membres a 99 ans.   
Sur proposition M. Yvan  Lessard, appuyée par  M. Michel Joncas, le plan d’action 2018-
2019 est adopté comme présenté. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

10. Élections des représentants au Comité de direction 
     Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection 
 

Sur proposition de M. Régis Grondin, appuyée par M. Gilles Côté,  Mme Huguette L. Roy 
agira comme secrétaire d’élection.  
Adoptée à l’unanimité 

 
Sur proposition de Mme Denise Loiselle, appuyéee par Mme Sylvie Legault,  M. René 
Charbonneau  agira comme président d’élection. 
Adoptée à l’unanimité 
 
10.1 Trois postes en élection :    M. Michel Pichette,  président 

                Mme Micheline Maltais, secrétaire 
                           M. Denis Pinard, directeur 

Sur proposition de M. Bernardin Roy, appuyée de Mme Estelle Breault, les trois membres 
sortant M. Michel Pichette, Mme Micheline Maltais et M. Denis Pinard sont réélus au 
comité de direction. 
Adoptée à l’unanimité 
 

11.  Assemblée générale de l’AQDER à Rouyn Noranda 5, 6 et 7 juin 
Nomination de 6 délégués et 2 substituts 
Lors de l’assemblée générale, Mme Denise Desjardins et M. Clément Lemoine seront en 
élection cette année, car au provincial, ils ne peuvent pas occuper le poste pour plus de 
deux mandats, d’où l’importance de la participation des 6 membres du comité de direction 
pour voter.  
Le président fait état des tentatives du comité de direction de réduire les coûts en passant 
de .45 $ du kilomètre à .35 $ du kilomètre, en conservant les frais de repas selon 15 $ 25$ 
40 $ et réservant deux nuits d’hôtel au lieu de trois. 
 
Sur proposition de Mme Huguette L. Roy, appuyée par  M. Claude Quintin, Mmes Denise 
Loiselle et Micheline Maltais ainsi que MM. Michel Pichette,  René Charbonneau, Marc-
André Houle et Denis Pinard sont  délégués pour assister à l’assemblée générale qui se 
tiendra à Saint-Sauveur  en conservant 3 nuitées et en respectant les montants qui 
figurent au Statut et règlements. 
Adoptée à l’unanimité 

 
12.  Varia  

12.1 Activité Liberté 2018 
L’activité aura lieu jeudi 6 septembre 2018 à Saint-Camille. M. Denis Pinard  présente les 
diverses possibilités : la visite du Petit Bonheur, salle de spectacle et exposition; musée 
souvenir d’instruments agricoles  dans le rang 13; présentation d’un agriculteur sur 
l’entrepreneuriat;  élevage du sanglier; groupe de folkloristes. Nous serions reçus par les 
dignitaires de la municipalité. 
Mme Huguette L. Roy  suggère les serres biologiques.  
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Des membres demandent de recevoir l’invitation par Internet. Le président indique que ce 
sera fait au cours du mois d’août.  

 
13. Levée de l’Assemblée 

Sur proposition de M. Michel Joncas, appuyée par M. Bernardin Roy, l'assemblée est 
levée à 11 :40.   
Adoptée à l’unanimité 

 
 

                                                     

Micheline Maltais, secrétaire 
 


