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Projet de loi contre la maltraitance : 

un pas dans la bonne direction 

L’AQDR Laval-Laurentides , de concert avec le Centre d'assistance et d'accompagnement 

aux plaintes de Laval (CAAP), a accueilli positivement le dépôt du projet de loi n°115 Loi 

visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure 

en situation de vulnérabilité, déposé le 20 octobre dernier par la ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau.  

La maltraitance envers les aînés est un phénomène encore trop fréquent qui nécessite 

des actions structurantes pour parvenir à l'enrayer. Aujourd'hui, le gouvernement 

propose plusieurs avenues légales dont la mise en œuvre suscite néanmoins beaucoup 

de questions.  

Il faut notamment s'assurer que les ressources soient au rendez-vous pour répondre à 

cette problématique sensible. En effet, le projet repose principalement sur le 

Commissaire aux plaintes pour traiter les plaintes liées à des cas de maltraitance. En 

ouvrant son champ de compétence, le gouvernement ajoute une tâche délicate à une 

structure qui est déjà débordée.  

Par ailleurs, plusieurs 

éléments du projet de 

loi restent à clarifier 

quant aux personnes 

aînées à domicile et en 

résidences privées. Pour 

ces derniers, les 

processus complexes de 

plaintes peuvent repré-

senter un obstacle majeur à la dénonciation. Il est donc fondamental d'assurer un 

accompagnement à ces personnes. En ce sens, les Centres d'assistance et 

d'accompagnement aux plaintes (CAAP) du Québec représentent une ressource 

incontournable que le gouvernement se doit de considérer.  

 

AQDRLL Info 
Laval - Laurentides 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-maltraitance-envers-les-personnes-en-situation-de-vulnerabilite--cest-inacceptable---la-ministre-francine-charbonneau-presente-un-projet-de-loi-visant-a-lutter-contre-la-maltraitance-envers-les-aines-et-toute-5976
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Le 211 à Laval 

Ce nouveau service, accessible par téléphone en composant le numéro à trois chiffres 
211 ou via le site Internet, permettra aux utilisateurs d'être facilement et rapidement 
orientés vers l'un des 300 organismes sociocommunautaires de Laval ou, lorsque 
nécessaire, vers les programmes et les organismes de la grande région de Montréal et 
du Québec.  

Il est disponible sept jours par semaine, de 8 h à 18 h, 365 jours par année, et sera, à 
terme, ouvert 24 heures par jour. De plus, une banque de données en ligne complète 
sur les ressources sociocommunautaires disponibles sur le territoire métropolitain est 
mise à jour en continu. 

 

Laval est la première ville de la grande région métropolitaine à offrir à ses citoyens le 
service téléphonique 211 ainsi que le volet Web afférent. Cette réalisation résulte d'une 
entente de cinq ans conclue entre la Ville de Laval et le Centre de référence du Grand 
Montréal (CRGM)  qui est le maître d'œuvre de ce service. 

Ce service d'information et de référence est  gratuit. Il est offert en français, mais aussi 
en anglais et un service d'aide multilingue est prévu pour permettre aux appelants, le 
cas échéant, de communiquer avec le 211 dans plus de 200 langues. 

  

http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
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Sommet du développement social le 

19 novembre 

La Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval 

préparent une Politique régionale de développement social.  

Le développement social touche l’aménagement du quartier, l’habitation, la sécurité, le 

transport, etc. 

Le Sommet sur le 

développement social 

qui conclut les 

consultations se tiendra 

le 19 novembre. On y 

présentera les résultats 

des consultations et le 

portrait du dévelop-

pement social lavallois.  

Les participants pourront identifier les enjeux prioritaires autour desquels la 

communauté se mobilisera sur un horizon de cinq ans. Pour s'inscrire aux au Sommet, 

visitez le http://www.repensonslaval.ca 

  

http://www.repensonslaval.ca/
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À notre agenda 

Nos conférences 

Testament et planification de votre succession  

Prenez vos affaires en main 
mardi 29 novembre, 13h30, Place des aînés,  

par Christiane Ratelle, notaire 

Pour une transmission harmonieuse de votre patrimoine : testament et volontés, 

liquidation de succession. Gratuit. Réserver à l’accueil de Place des aînés ou par 

téléphone au 450-978-0807 ou ou 1-844-978-0807. 

Dîner de Noël   

mardi 6 décembre, 11h30, Château-Royal, 3500 boul. du Souvenir, Laval. 

Coût : 32 $ membre, 38 $ non-membre. Réservation obligatoire 450-978-0807 ou 1-844-

978-0807. Paiement avant le 24 novembre. Aucun remboursement 

 

SEMAINE LAVALLOISE DES AÎNÉS 

Connaître ses droits en santé  

par Me Jean-Pierre Ménard 

Pour la Semaine lavalloise des aînés, l'AQDRLL avait invité le 18 octobre dernier Me Jean-

Pierre Ménard, défenseur bien connu des droits des usagers de la santé et des aînés. 

Cette conférence a attiré 80 personnes, faisant salle comble ! 

https://www.google.ca/maps/place/Place+des+Ain%C3%A9s/@45.538885,-73.7402792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc922f8d80c5063:0x628d1b072e1e6d63!8m2!3d45.5388813!4d-73.7380905?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Le+Ch%C3%A2teau+Royal+Convention+%26+Reception+Halls+in+Laval/@45.5505484,-73.7496489,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc923ae2d85cdb3:0x785f711eff142182!8m2!3d45.5505484!4d-73.7474602?hl=fr
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Sur le sujet Bien connaître ses droits pour mieux contrôler sa vie et sa santé il a 

donné beaucoup d'informations et d'exemples concrets, avec son humour et sa 

communicativité habituels. 
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Activités de nos partenaires 

Mobilisation 7-8-9 novembre 2016  

Engagez-vous pour le communautaire! 

La Corporation de développement communautaire de Laval (CDC) organise les actions 

lavalloises dans le cadre de la campagne de mobilisation Engagez-vous pour le 

communautaire! Au programme, 3 jours d’actions et de mobilisations. 

7 novembre : Une délégation d'organismes communautaires rencontrera les député-e-s 

provinciaux. 

8 novembre : Plusieurs activités d’éducation 

populaire seront organisées sur l’engagement 

social et communautaire visant à renforcer les 

liens de solidarité entre les organismes 

communautaires, mais aussi à l’engagement de 

la population et du gouvernement envers les 

organismes communautaires et les personnes 

que nous soutenons.  

9 novembre : Une Grande marche du 

communautaire lavallois s’enclenchera à 10h à partir 

du 1 Place Laval. Des percussions et de la musique seront 

de la partie! 

L’AQDR Laval-Laurentides participe à cette mobilisation. 

  

http://www.cdclaval.qc.ca/v/index.php/actualite/nouvelles/431-campagne-engagez-vous-pour-le-communautaire
http://www.cdclaval.qc.ca/v/index.php/actualite/nouvelles/431-campagne-engagez-vous-pour-le-communautaire
http://www.cdclaval.qc.ca/v/index.php/actualite/nouvelles/431-campagne-engagez-vous-pour-le-communautaire
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Aidechezsoi.com :  

révolution dans l'aide à domicile au Québec 

Le Réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) annonce le 

lancement de la nouvelle plateforme Web www.aidechezsoi.com. Ce portail se veut une 

solution pour les proches aidants et les aînés qui désirent demeurer à domicile. Cette 

première initiative du genre au Québec vous permet d’entrer en contact avec une 

EÉSAD.  

Les EÉSAD sont l’unique prestataire de services d’aide domestique à couvrir la totalité 

du territoire québécois, en plus d’offrir le programme d’exonération financière pour les 

services d’aide domestique, un programme universel permettant aux usagers les plus 

fragiles d’obtenir des aides financières allant jusqu’à 14 $ par heure de service.  

Grâce à un outil de recherche de géolocalisation, ce site permet de placer une demande 

personnalisée de services.  

En quelques clics, vous trouvez une EÉSAD, vous remplissez un formulaire de prestation 

de services pour vous ou un proche, vous indiquez le créneau horaire qui vous convient 

et la demande est envoyée automatiquement auprès de l’entreprise sélectionnée.  

Le formulaire permet même de calculer le coût des services et des aides financières 

possibles. 

Cette réalisation est le fruit d’une coopération entre les 100 entreprises d’économie 

sociale en aide à domicile, avec le soutien du ministère de l’Économie des Sciences et de 

l’Innovation (MESI) dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en économie sociale 

(PAGES). 

  

www.aidechezsoi.com


Page 8 sur 10 

Conférences à Laval 

 Mardi 1er novembre, Mandat et testament, par Me Martin 
Beaumont, Centre communautaire Montrougeau, 13h. 
Réservation toujours au 450-622-1228 

 Mardi 22 novembre, Le Curateur public du Québec et la 
protection des personnes inaptes, par DIRA-Laval, à 13 h 30, 
au Centre communautaire Saint-Joseph, 1450, boul. Pie-X, 
Laval, Grande salle. Réservez votre place à 
diralaval@videotron.ca ou par téléphone au 450 681-8813. 

Conférences dans les Laurentides 

Au Quartier 50+, 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est Saint-Jérôme. De 13h à 15h. Entrée 

libre. Places limitées : réservation 450 432-0550. 

 Mercredi 2 novembre, Entendez-vous bien ? par Michel Nadeau, Association des 
devenus sourds et malentendants du Québec. 

 Mercredi  30 novembre, Bien manger pour mieux penser, par Mélanie Narbonne, 
nutritionniste au soutien à domicile du CISSS des Laurentides  

 Mercredi  7 décembre, La «zénitude» festive, pour un temps des fêtes sans stress et 
sans détresse,  par Louise L. Lamoureux, conférencière et auteure. 

  

https://www.google.com/maps/place/725+Mont%C3%A9e+Montrougeau,+Laval,+QC+H7P+3M1,+Canada/@45.5804024,-73.8161909,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9243aacf42643:0x781983978b9c6383!8m2!3d45.5803987!4d-73.8140022?hl=fr
mailto:diralaval@videotron.ca
https://www.google.ca/maps/place/425+Boul+Jean-Baptiste-Rolland+E,+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+QC+J7Z+4J4/@45.7696531,-73.995797,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4ccf2b57cc2c015f:0xf83e9bbecfbf2c0f!8m2!3d45.7709452!4d-73.9959234?hl=fr
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Sensibilisation à la proche aidance 

St-Jérôme : Journée de sensibilisation à la proche aidance vendredi 11 novembre avec 

présentation de la pièce Les anges gardiens sont fatigués de 13h à 16h au Centre Notre-

Dame, 655 rue Filion. S’inscrire et s’informer à 450 592-30-07 ou à 

letartea@lappuilaurentides.org  

Rive-Nord : deux conférences par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et 

psychosociologue dans les bibliothèques de la Rive-Nord. Inscription à la bibliothèque. 

 

Revue de presse Laval-Laurentides 

 Les aînés et le Web, une relation aux multiples bienfaits, Journal des Pays d’En Haut, 1er 

octobre 

 Guichet d’information pour  les personnes handicapées et leurs proches des Laurentides, 
Accès Laurentides, 25 octobre 

 

 

 

mailto:letartea@lappuilaurentides.org
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/art-de-vivre/societe/2016/10/1/les-aines-et-le-web--une-relation-aux-multiples-bienfaits.html
http://www.journalacces.ca/actualite/guichet-dinformation-personnes-handicapees-leurs-proches-laurentides/
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Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AQDRLL est soutenue par : 

 

Retrouvez 
Les amis 

de l’AQDR 
sur Facebook 

https://www.facebook.com/groups/281958034706/10153084083824707/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/281958034706/10153084083824707/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/281958034706/10153084083824707/?ref=notif&notif_t=group_activity
http://aqdrlaval.org/

