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Le mois dernier, nous vous informions de la campagne de mobilisation Engagez-vous 

pour le communautaire! Trois jours d’actions et de mobilisations, dans tout le Québec, 

du 7 au 9 novembre. L’AQDR y a participé parmi plus de 1 300 groupes. 

Lors de ces actions, des marches ont eu lieu, des délégations d'organismes 

communautaires ont rencontré les député-e-s provinciaux. 

Tout ça pour expliquer à quoi servent les organismes 

communautaires : à apporter des repas à domicile 

aux personnes âgées ou handicapées, à 

accompagner des aînés à des rendez-vous 

médicaux, à briser leur isolement, à donner des 

services ménagers, à soutenir des familles et des 

proches aidants, à soutenir des personnes qui 

viennent de se faire dire qu'elles ont une maladie 

grave, etc. etc. Dans tous les domaines de la vie au 

Québec, il y a des organismes sans but lucratif qui 

reposent sur l'engagement bénévole du milieu et assurent 

non seulement des services complémentaires aux services 

publics mais aussi l'information et la défense des droits des plus vulnérables. 

C'est le modèle qu'on a choisi. Notre tissu social. Et, depuis plusieurs années, les 

gouvernements l'exploitent à la corde. 

On ne se plaint pas le ventre plein. La belle politique de reconnaissance et de soutien de 

l’action communautaire fait du sur-place. La plupart des groupes n'ont pas eu 

d’augmentation pour leur fonctionnement depuis plusieurs années, même pas pour 

pouvoir suivre l’augmentation du coût de la vie. Le programme de financement n’a pas 

été actualisé depuis 1973, alors que la situation a bien changé depuis. Et des centaines 

d’organismes sont en attente d’une première subvention. 

Récente cerise sur ce sundae qui fond de plus en plus, Loto-Québec, dans un souci 

d'améliorer ses recettes de jeu, a trouvé un truc pour reprendre ses kiosques aux 

organismes communautaires qui allaient chercher là un revenu d'appoint au prix 

d'efforts de ressources humaines importants. La gérance des kiosques échappera aux 

organismes à cause de conditions préalables qui ne peuvent être remplies que par le 

http://engagezvousaca.org/les-actions/liste-des-organismes-participants/
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp
http://plus.lapresse.ca/screens/1723de7e-0eeb-4b2c-ada2-be9ce77b4bfd%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/1723de7e-0eeb-4b2c-ada2-be9ce77b4bfd%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/1723de7e-0eeb-4b2c-ada2-be9ce77b4bfd%7C_0.html
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privé… Rappelons en outre que Loto-Québec est la source de financement qui permet 

au Secrétariat à l'action communautaire (SACAIS) de subventionner les organismes de 

défense des droits… La conscience sociale de Loto-Québec et du gouvernement, donc. 

On nage en pleine incohérence ou devrait-on parler plutôt d'hypocrisie ? 

Pour ajouter votre voix à celle des organismes, d'un clic, envoyez une carte à un député. 

En ajout d'information, voir l'article du 9 novembre du Courrier Laval, celui de L'Écho de 

Laval, ainsi que la réponse des députés et de la ministre. 

 

Prévenir plutôt que guérir à grands frais : personne ne peut être contre, non ? C'est 

l'objectif de la nouvelle Politique gouvernementale de prévention en santé. Il s'agit 

d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population et, notamment, de réduire les 

inégalités sociales de santé pour les populations vulnérables. 

En lien avec cette vision d’un Québec en santé, le gouvernement se donne 9 cibles à 

atteindre d’ici 2025 en mobilisant des acteurs de tous les paliers d’intervention. Quinze 

ministères et organismes sont impliqués. 

Dans le tableau synoptique d'une page, on relève des points bien intéressants, comme 

Implanter une stratégie visant à améliorer les connaissances et les compétences 

des personnes en matière de prévention, ou Analyser la pertinence et 

la faisabilité de diverses mesures permettant de soutenir les 

proches aidants afin de préserver ou d’améliorer leur santé et leur 

qualité de vie en santé, ou encore Augmenter l’offre de logements 

sains et abordables, ou même Repérer les aînés en perte 

d’autonomie ou à risque de l’être afin de leur offrir le 

soutien à domicile nécessaire. 

De cette Politique découlera un plan d’action 

interministériel avec des actions concrètes. On va 

donc devoir attendre de voir si le financement sera à la hauteur 

des ambitions de cette autre belle politique. 

http://cdclaval.qc.ca/v/index.php/envoyez-une-carte-postale
http://www.courrierlaval.com/actualites/2016/11/9/laval--unie-contre-lausterite.html
http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/302442/manifestation-generale-des-organismes-communautaires-autonomes-de-laval
http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/302442/manifestation-generale-des-organismes-communautaires-autonomes-de-laval
http://www.francinecharbonneau.ca/organismes-communautaires-lavallois-les-deputes-lavallois-rectifient-les-faits/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001753/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-297-09W.pdf


Page 3 sur 8 

Dîner de Noël 

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

Il reste quelques places ! Coût : 32 $ membre, 38 $ non-membre. Réservation 

obligatoire 450-978-0807 ou 1-844-978-0807.  

  

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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Victoria à Laval en avril 

Le spectacle Victoria a été créé par Dulcinée Langfelder pour parler de la vieillesse, de la 

vulnérabilité, de la perte et de la mort en changeant les perspectives, en ouvrant le 

dialogue, changeant les attitudes, apprivoisant la vieillesse, la nôtre et celle de nos 

proches. 

Victoria, a perdu la mémoire. Elle a perdu son chat, le 

contrôle de sa vie... et de sa vessie. Elle a presque tout perdu. 

Victoria est l’ombre d’elle-même. C’est un personnage qui a 

oublié son rôle, un pantin qui s’adapte à des situations 

dramatiques, comiques ou poétiques au gré de son 

imaginaire. Son fauteuil roulant est à la fois sa berceuse, sa 

prison, son partenaire de tango et son chariot volant. Victoria 

propose une image positive de la différence et réconforte 

ceux qui se sentent exclus, que ce soit par la vieillesse, la 

solitude, la maladie ou les incapacités. 

La pièce fait une tournée dans 6 régions du Québec et 

s'arrêtera à Laval le 22 avril 2017 à 15h à la Maison des arts. Billets au 450 667-2040. 

Pour informations, voir le site. 

https://www.google.ca/maps/place/Maison+des+Arts+de+Laval/@45.5584781,-73.7187535,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc92238ece18ca9:0x4125f37c680e4bbf!8m2!3d45.5584781!4d-73.7165648?hl=fr
http://dulcinee.org/fr/creations/victoria
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Webdocumentaire pour les proches aidants 

Afin de sensibiliser la population québécoise au rôle de proche aidant d’aîné, L’Appui 

présente le webdocumentaire Nous, proches aidants. À l’adresse 

nousprochesaidants.com, il explore documents et ressources, mais surtout des dizaines 

de témoignages de proches aidants à travers le Québec.  

Appel aux témoignages, c'est également une œuvre interactive : les proches aidants 

d’aînés, leur entourage, les employeurs ou les professionnels de la santé... Tous les 

intervenants qui le souhaitent peuvent enrichir le projet et compléter le tableau de la 

proche aidance au Québec en soumettant en ligne leurs témoignages écrits, 

photographiques ou vidéographiques. 

 Ce projet vise essentiellement à faire connaître et reconnaître la proche aidance - sujet 

trop peu médiatisé et trop peu connu du grand public aujourd’hui Il vise également à 

http://www.nousprochesaidants.com/
http://nousprochesaidants.com/#carte
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faire la promotion des différentes ressources qui sont disponibles pour les proches 

aidants, partout au Québec.  

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

 

Un site web pour évaluer les résidences pour aînés 

Comme on trouve des sites pour évaluer les hôtels ou les restaurants, on peut 
maintenant trouver un site qui permet d'évaluer les résidences pour aînés. Cinq  
caractéristiques clés du bien être des aînés ont été sélectionnées à des fins d’évaluation: 

 la propreté des lieux communs 

 la gentillesse et l’efficacité du personnel  

 la qualité des repas 

 la qualité des soins offerts 

 le prix 
Le site en est à ses débuts et attend vos évaluations et 
commentaires. 

  

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
https://evaluationderesidences.ca/
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Il n'y a pas que les fraudeurs organisés qui peuvent mettre à mal notre portefeuille. Un 
commerçant aussi, en profitant de notre méconnaissance des lois qui régissent nos achats. À 
l'approche de Noël, il faut être vigilant pour ne pas se retrouver avec achats ratés et pertes 
sèches. Quelques rappels : 

 Mises de côté : les commerçants définissent eux-mêmes leur politique de mise de 
côté. Avant de laisser un acompte, informez-vous de la politique en vigueur au 
magasin pour savoir à quelles conditions il est possible d'annuler l'achat si vous y 
renoncez après réflexion. 

 Échange et remboursement : rien n’oblige uncommerçant à rembourser un bien 
dont vous ne voulez plus, à l’échanger ou à vous remettre une note de crédit. Avant 
d’acheter, informez-vous sur la politique d’échange et de remboursement du 
magasin.  

 Garantie légale : tout bien acheté d’un commerçant doit servir à un usage normal, 
pendant une durée raisonnable, selon le prix payé. Cette garantie, 
appelée garantie légale, est gratuite. Si un bien s’avérait 
défectueux, rapportez-le au commerçant. Ce dernier devra, à son 
choix, réparer gratuitement le bien, le remplacer par un bien 
identique ou comparable, ou vous rembourser. 

 Erreurs de prix à la caisse : les commerçants qui affichent les 
prix des biens sur les tablettes doivent appliquer la Politique 
d’exactitude des prix qui prévoit un dédommagement si le prix 
réclamé à la caisse est plus élevé que le prix indiqué en magasin. 
Le commerçant doit vous remettre le bien gratuitement, s’il 
coûte 10$ ou moins, ou vous le vendre au prix affiché sur la 
tablette, réduit de 10$, si le produit coûte plus de 10$. Mais si le 
prix est indiqué sur le produit, le commerçant n’est pas tenu 
d’appliquer la politique. Toutefois, il doit vous vendre le produit 
au prix étiqueté sur le bien, jamais à un prix supérieur. 

 Biens en rupture de stock : un commerçant qui annonce un bien en solde doit en 
avoir une quantité suffisante pour répondre à la demande. Sinon, il doit préciser dans 
sa publicité la quantité exacte en stock. Les mentions « quantité limitée » ou « jusqu’à 
épuisement des stocks » ne suffisent pas. Le commerçant n’a pas précisé la quantité 
exacte en stock et le bien annoncé n’est plus offert pendant la période du solde ? 
Vous pouvez exiger du commerçant qu’il vous offre un autre bien de même nature et 
d’un prix coûtant égal ou supérieur, ou encore qu’il vous remette un coupon d’achat 
différé qui vous permettra d’acheter le bien plus tard au prix en solde. 

 Cartes-cadeaux  : un commerçant n’a pas le droit d’indiquer une date d’expiration 
sur une carte-cadeau. Si vous avez une carte-cadeau d’une 
valeur de 50 $, vous pouvez l’utiliser à la date qui vous 
convient.  
Quant aux cartes-cadeaux échangeables contre un bien ou 
un service précis, comme un massage, elles ne peuvent pas 
non plus expirer. Le commerçant peut toutefois indiquer sur 
la carte une date à partir de laquelle il exigera un supplément 
pour fournir le bien ou le service. 

Source : Office de protection des consommateurs 

  

http://www.opc.gouv.qc.ca/
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 Relation délicate entre pharmaciens et résidences pour aînés, Courrier Laval, 13 novembre 

 3550 aînés attendent une place permanent en CHSLD, Journal de Montréal, 17 novembre 

 Projet de résidence pour aînés à Lorraine: la pétition recueille 1 279 signatures, Le Nord-
Info, 28 novembre 

 

Le conseil d'administration  

et les bénévoles de l'AQDR 
Laval-Laurentides  

vous souhaitent  

un heureux temps des Fêtes 
 

 

Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’AQDRLL est soutenue par : 

 

Retrouvez 
Les amis 

de l’AQDR 
sur Facebook 

http://www.courrierlaval.com/actualites/2016/11/13/relation-delicate-entre-pharmaciens-et-residences-pour-aines.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/17/3550-aines-attendent-une-place-permanente-en-chsld
http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-11-28/article-4694667/Projet-de-residence-pour-aines-a-Lorraine%3A-la-petition-recueille-1-279-signatures/1
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

