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L’AQDR Laval-Laurentides s’élève contre les lignes directrices 
limitant l’utilisation de caméras de surveillance décrétées par le 
Centre de santé et de services sociaux de Laval (CSSSL) et interdisant 
aux employés de prodiguer des soins dans les résidences où des 
caméras seraient présentes. 

Ce règlement du CSSS Laval, adopté essentiellement pour protéger le personnel, 
contrevient à de nombreux droits des usagers et n’est pas conforme à l’état du droit. En 
effet, la Cour a reconnu que la chambre d’un résident vivant en CHSLD n’est pas un 
endroit où un salarié pouvait prétendre à son droit à la vie privée car il s’agit du lieu où il 
effectue sa prestation de travail dans le cours normal des choses. 

Les aînés ont droit à la vie, à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté, au respect et à la 
dignité et doivent être protégés contre toute forme d’exploitation. Qu’un membre de la 
famille veuille s’assurer qu’un de ces droits soit respecté est en soi une protection 
supplémentaire. 

Lire la suite du communiqué. Lire aussi l’article du Courrier-Laval. 

Suite à cette prise de position, nous avons reçu l’appui du Comité des usagers du CSSSL : 

Il est difficile de comprendre les motifs du CSSSL contre l'utilisation de camera 
auprès de l'usager, en particulier pour les personnes les plus exposées aux abus.  

Des cameras sont installées partout dans les autres services publics,  les 
magasins, le métro, les services de repérages policiers et du département des 
véhicules automobiles et j'en passe.  

Il s'agit ici d'un refus rétrograder qui ne sert qu'à protéger les abus.  

En soutien de vos démarches et bravo.  

Gérard Bronsard, Comité des usagers du CSSSL 

 

Pas une journée qui passe sans annonce d’un service remis en question, étudié à la 
loupe, vérifié, démystifié, menacé… Tout ce flot d’information et de désinformation, 
voire de manipulation (du type : ça va être épouvantable, ouf ! on n’a coupé moins 

http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/Communique-AQDR-CSSSLaval-cameras.pdf
http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2014-10-16/article-3905619/Contre-la-limitation-des-cameras-de-surveillance/1
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qu’on n’aurait cru !) nous rappelle que notre degré de 
vigilance doit être rehaussé, lui aussi. Niveau orange 
au moins ! 

Beaucoup de questions en cours menacent en fait les 
services aux aînés. Coupures des programmes de 
réinsertion au travail = moins de personnel dans les 
organismes communautaires = moins de services. 
Coupures des budgets en santé = moins de services à 
domicile et en tout cas, adieu aux augmentations 
promises et tellement nécessaires. On va faire quoi 
alors ? Seul ou seule, chez soi, à 80 ou 90 ans, sans 
suivi médical, sans soutien, sans services de première 
ligne facilement accessibles ? Alors écrivons aux 
journaux, téléphonons aux députés, manifestons-
nous ! C’est le temps ou jamais. 

L’AQDR Laval-Laurentides a répondu à l’appel de la 
Corporation de développement communautaire de 
Laval (CDCL) (photo ci-contre) et a participé à la 
manifestion du 31 octobre à Montréal. 

 

L’AQDR nationale a fêté son 
35e anniversaire de fondation 
le 8 octobre, lors de 
l’Assemblée des présidents et 
présidentes qui se tient 
annuellement.  

Plusieurs membres de l’AQDR 
Laval-Laurentides y étaient.  

Ils ont participé notamment à 
la manifestation dans le 
Vieux-Montréal pour le droit 
à la vie et à la sécurité pour 
les aînés.  

De nombreux sites, médias et 
médias sociaux ont relayé les photos de ce défilé festif qui a attiré l’attention de tous les 
passants. La troupe de danse qui a exécuté une chorégraphie avec des marchettes a 
particulièrement frappé les esprits. 

On a pu voir les photos et les commentaires, entre autres, sur les sites suivants : 

Andrée Ducharme TVA (Twitter), La Presse (Facebook), Hugo Mobility 

Lire aussi le communiqué de l’AQDR.  

http://www.cdclaval.qc.ca/v/index.php/actualite/nouvelles/99-manifestation-du-31-octobre
https://mobile.twitter.com/ADucharmeTVA/status/519911677463388162
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10153251174898312&substory_index=0&id=78302173311
http://www.hugoanywhere.com/hugo-walkers-on-parade/
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR-Communique-35e-2014-10-07-web.pdf
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Le 22 octobre dernier, 
l’AQDRLL présentait une 
conférence donnée par la 
présidente de l’AQDR 
nationale, Judith Gagnon.  

Sous le thème Vieillir en 
sécurité, Mme Gagnon a 
abordé les sujets suivants : 
reconnaître et prévenir 
l'exploitation, le mandat en cas 
d'inaptitude et les régimes de 
protection, prévenir la fraude 
financière, le bail.  On y a aussi 
distribué le guide Vieillir en 
sécurité, disponible à l’AQDR Laval-Laurentides sur demande et ce, gratuitement. 

Cette conférence prenait place dans les activités de la Semaine lavalloise des aînés, 
organisée chaque année par la Ville de Laval qui se tenait du 15 au 26 octobre 2014. Une 
quarantaine d'activités destinées aux aînés étaient proposées : spectacles musicaux, 
théâtre, exposition, colloques, rencontres, ateliers et conférences. 

On a appris beaucoup lors de la conférence Porter plainte à 

l’égard des services de santé et des services sociaux, c’est 

positif ! donnée le 30 septembre dernier à la Place des aînés. 

Josée Laperle, directrice du Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes de Laval (CAAP Laval), a 

expliqué comment porter plainte à l’égard des services de santé 

et des services sociaux et détaillé l’accompagnement et support 

que son organisme offre. Elle a aussi fait état des monbreux 

droits que nous avons en matière de santé et que nous devons 

faire valoir.   

http://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/evenements-et-festivals/semaine-lavalloise-aines-programmation.pdf
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L’AQDR Laval-Laurentides poursuit ses 

rencontres avec les députés des deux régions 

et des deux niveaux de gouvernement. Ci-

contre, Pierre Lynch, président de l’AQDR, 

avec José Nunez-Melo, député fédéral de 

Laval. 

 

ATELIERS Serez-vous le prochain poisson ? 

Laval, mardi 4 novembre, 14h-15h30, Manoir Cardinal, 1111 boul. Chomedey. 

Information : 450 688-4250. 

CONFÉRENCE  
mardi 25 novembre 2014, 13h30, Place des aînés, Laval 
Ce qu’est le Comité des usagers du CSSS de Laval ! Avec Pierre Louergli, membre du 
Comité des usagers et du CA de l’AQDR Laval-Laurentides. 
 

Semaine nationale des proches aidants 

Le 7 novembre prochain au Centre Notre-Dame de Saint-Jérôme (655 rue Filion), le 
comité proches aidants de la MRC Rivière-du-Nord et l'organisme l'Antr'aidant offriront 
un après-midi de ressourcement pour les proches aidants afin de souligner la Semaine 
nationale des proches aidants. Venez assister au touchant témoignage Au-delà des mots 
d’Édith Fournier et de Michel Carbonneau qui se sont associés pour partager leur 
expérience de proches aidants. Plusieurs autres surprises attendent les proches aidants 
sur place, dont de nombreux prix de participation. Répit disponible sur demande. 
Réservez votre place en appelant l’APPUI Laurentides au 450 592-3007 ou par courriel. 

L’accessibilité universelle, ça regarde tout le monde 

L’Association lavalloise pour le transport 
adapté (ALTA) tient un café-rencontre sur 
le sujet de l’accessibilité universelle avec 
Sophie Lanctôt, directrice générale de la 
Société Logique. C’est Le 5 novembre de 

13 h 30 à 16 h, au Centre communautaire Laval-des-Rapides, 387, boul. des Prairies, 

http://manoircardinal.ca/index.html
https://www.google.ca/maps/place/Place+des+Ain%C3%A9s/@45.538175,-73.737835,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc922f8d80c5063:0x628d1b072e1e6d63?hl=fr
mailto:letartea@lappuilaurentides.org
http://www.societelogique.org/
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local 214. Entrée gratuite. Café, jus, biscuits seront fournis. Places limitées. Confirmez 
votre présence au 450 933-6101.  

Journée internationale des hommes : 19 novembre 

L’AREQ a déterminé un thème pour cette année : Des modèles qui nous inspirent. Dans 
nos associations, beaucoup d’hommes participent aux activités, sont engagés dans les 
instances. Il importe de souligner leur apport, leur participation à la vie citoyenne lors 
de cette journée. Pour plus de renseignements, visitez le site web de l’AREQ.  

Forum sur la maltraitance à Ste-Adèle 

La FADOQ des Laurentides organise un grand forum sur la maltraitance auprès des aînés 
qui se tiendra le 25 novembre 2014, à l’Hôtel Mont Gabriel à Ste-Adèle. Sous le thème 
Tous ensemble contre la maltraitance envers les aînés, cette journée a pour buts : 

 d’outiller les participants pour une lutte efficace contre la maltraitance 

 de susciter la collaboration de tous dans cette lutte 

 de doter les Laurentides d’un nouveau plan d’action dynamique en prévention 
de la maltraitance. 

Ce forum est le fruit d’un partenariat entre la FADOQ des Laurentides, la Table de 
concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) et l’Agence de la santé et des 
services sociaux des Laurentides. 

Coût : 45 $, incluant le repas. Pour informations et inscription : Renée Desjardins : 1 800 
828-3344, poste 425 ou 819-429-5858, poste 425.  

http://www.areq.qc.net/
mailto:renee@fadoqlaurentides.org
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Exemption de la taxe d'eau 

À Laval, les services de l'eau coûtent 279 $ par année. Si vous 
avez 65 ans et plus et êtes propriétaire occupant de votre 
résidence ou locataire, vous êtes admissible à une exemption de 
la taxe d'eau de 100 $ si vous recevez le montant de base de la 
pension de la Sécurité de la vieillesse ou 200 $ si vous recevez le 
Supplément de revenu garanti 

Informations et formulaire sur le site de Ville de Laval. 

 Laval - Des travailleurs de la santé se rebellent contre les compressions, TVA, 2 octobre 

 Régie du logement - Des greffiers spéciaux pour réduire les délais, Le Devoir, 11 octobre 

 Services postaux : les députés fédéraux de Laval appuient la position des élus municipaux, 

Écho de Laval, 11 octobre 

 Caméras vidéo dans les résidences : Francine Charbonneau et Gaétan Barrette mandatent 

le Comité national d'éthique sur le vieillissement, communiqué, 10 octobre 

 Projet de prévention auprès des aînés RAPPID+OR, Journal Le Courrier, 16 octobre  

 La CRÉ de Laval s’oppose à Québec qui veut “fermer les régions”, Écho de Laval, 23 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AQDRLL est soutenue par : 

N’oubliez pas de consulter notre site qui vous annonce  

nos activités au fur et à mesure  

ou la ligne Info Activités au 450 978-9808 

http://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/demande-dexemption-de-la-taxe-deau.aspx
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/10/20141002-184331.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420908/regie-du-logement-des-greffiers-speciaux-pour-reduire-les-delais
http://www.lechodelaval.ca/actualites/actualites/184088/services-postaux-les-deputes-federaux-de-laval-appuient-la-position-des-elus-municipaux
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2210102001
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2210102001
http://www.journallecourrier.com/Actualites/2014-10-16/article-3905559/Projet-de-prevention-aupres-des-aines-RAPPID%2BOR/1
http://www.lechodelaval.ca/actualites/actualites/184796/la-cre-de-laval-soppose-a-quebec-qui-veut-%E2%80%9Cfermer-les-regions
http://www.aqdrlaval.org/

