
 

Bonjour, 

Voilà que se pointe à l’horizon la fin d’une belle carrière qui a clairement contribué à façonner 

l’environnement éducatif de Laval. Tous ces projets que tu as menés, toutes ces collaborations 

que tu as initiées, autant d’éléments qui ont permis à tellement de nos jeunes de grandir. Bravo! 

Et c’est donc toute une étape que tu t’apprêtes à vivre sans doute bientôt. C’est en prévision de 

ce moment des plus importants que, au nom de l’AQDER-Laval et de l’ADEIJ je prends le temps 

de t’écrire ce matin. 

Il y a quelques années, nous n’aurions pas eu besoin de procéder ainsi. Un, avant la Covid-19, 

l’ADEIJ organisait de petites rencontres de groupe avec les personnes intéressées. Deux, une 

nouvelle retraitée ou un nouveau retraité qui souhaitait profiter d’une assurance médicaments 

n’avait d’autre choix que de devenir membre de l’AQDER. Mais voilà, les choses ont changé et il y 

a justement cette pandémie. Bref, la retraite, même dans ce contexte, faut un peu la voir venir et 

c’est ce qui justifie ce texte. 

Dans un premier temps, parce que c’est une obligation, quelques mots sur les assurances. 

Actuellement, tout nouveau retraité adhère automatiquement au régime de base SSQ et ce, 

jusqu’à ce qu’il ait 65 ans. Après, pour les médicaments, c’est la RAMQ. Cependant, outre les 

médicaments, il y a tout le volet des assurances complémentaires : voyages, frais médicaux, soins 

à domicile. On ne voyage peut-être pas beaucoup en ce moment, mais il est probable que tout 

cela va se replacer et une assurance voyage redeviendra plus qu’une priorité. Pour le moment, le 

choix pour un retraité est soit d’adhérer au régime enrichi de la SSQ ou soit d’adhérer à la 

proposition de l’AQDER, avec Industrielle Alliance. Évidemment, parce qu’elle offre des 

protections comparables et même supérieures, je suggère l’AQDER. Pour illustrer mon propos, j’ai 

placé en pièce jointe un tableau qui démontre à quel point les protections via l’AQDER coûtent 

moins cher que celles proposées par la SSQ et ce, même en calculant l’adhésion à l’AQDER.  

L’idée de cette communication n’est pas de répondre à toutes les questions, mais de permettre 

une réflexion un peu plus éclairée et, le cas échéant, se fixer un moment d’échanges 

téléphoniques, en visio ou en présence, évidemment masqué et « full » protection. Il y a même la 

possibilité de profiter d’une rencontre genre «Préparation à la retraite» orchestrée par l’AQDER 

provinciale. Des informations à ce propos suivront bientôt.  

Enfin, réduire au seul rôle d’assureur l’AQDER serait faire un peu fausse route. Parlons de 

l’implication de l’association au niveau provincial dans plusieurs dossiers importants tel que la 

contestation de la loi 126. Juste comme ça, cette loi empêche l’indexation des retraites pour 6 ans. 

Au-delà de la perte de revenu récurrente, il y a surtout de défendre le principe d’un régime de 

retraite déjà convenu qu’on ne devrait pas pouvoir modifier unilatéralement. 

Ceci dit, l’AQDER-Laval offre quand même des moments où les anciens collègues peuvent renouer 

et prendre des nouvelles. Ce n’est pas rien en pensant aux nombreuses années passées au sein 

de la même organisation. 

Si tu souhaites qu’on en parle un peu plus, je t’offre quatre ressources : 

Marie Mongeau, présidente de l’AQDER-Laval 450 965-3285 ou 514 717-1104 ou 

mmongeau1@live.com   -    

https://www.aqder-laval.com/
https://www.aqder.ca/retrait%C3%A9s
https://www.aqder.ca/retrait%C3%A9s
file:///C:/Users/Jean/Desktop/AQDER/AQDER-LAVAL/Nouveaux%20retraités/mmongeau1@live.com


Geneviève Léonard, 450-625-3265 - genevieveleonard57@gmail.com 

Sylvie Bessette 514-605-9463 - sylviealainp@bell.net 

 Jean Rainville 514-224-7173 - jrainville@cslaval.qc.ca 
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