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L’AQDR Laval-Laurentides attendait avec intérêt le budget du Québec 2017-2018 et 

espérait des investissements significatifs dans les soins de longue durée et les soins à 

domicile pour les aînés. Or, le gouvernement ne semble pas y accorder une grande 

d’importance.  

Deux bonnes nouvelles néanmoins (sans surprise). L'abolition rétroactive de la taxe 

santé est enfin une réalité: nous avons lutté contre cette taxe régressive depuis sa 

création et nous saluons la décision du gouvernement d’y mettre fin une fois pour 

toutes. 

Le gouvernement maintient 

le crédit d’impôt en raison 

de l’âge, concrétisant ainsi 

son recul face au 

soulèvement des groupes 

aînés. La mesure projetée 

allait faire perdre, sur cinq 

ans, 300 M$ aux aînés à 

faible ou modeste revenu. 

Par contre, selon le budget déposé par le ministre Leitão, Québec n’investirait que 

69 M$ additionnels dans les soins à domicile et 65 M$ additionnels dans les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Rappelons que Philippe Couillard, 

en 2014, promettait 750 M$ pour les soins à domicile, soit 150 M$ par année. On est 

donc dans une vision à très courte vue des besoins des aînés du Québec. 

Par ailleurs, on se demande si ce budget sera suffisant pour réparer les dommages 

causés par l’austérité des dernières années. Si les aînés étaient véritablement une 

priorité aujourd’hui, il faudrait en faire beaucoup plus.  
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Le projet de loi contre la maltraitance a été critiqué par l'AQDR et d'autres organismes 

pour aînés lors de sa présentation. Voir le communiqué. Les discussions se poursuivent 

alors que l'ex-ministre libérale Marguerite Blais s'est aussi inscrite en faux en 

demandant de rendre obligatoire la dénonciation des actions de maltraitance ou 

d'intimidation. 

Dénonciation obligatoire ou non ? Après avoir dit non, la ministre des Aînés Francine 

Charbonneau montre une ouverture après avoir objecté de laisser aux aînés leur libre 

arbitre, ce qu'une dénonciation obligatoire viendrait compromettre. Mais ne devrait-on 

pas déjà faire la différence entre les personnes en état de vulnérabilité (pertes 

cognitives, incapacités physiques importantes) et les autres ? Aussi, comment se fait-il 

qu'on n'ait pas prévu de sanctions contre les coupables ? Le projet de loi est encore à 

l'étude : la ministre doit présenter des amendements sous peu. 

Le dossier est complexe et le 

projet de loi est loin d'en 

couvrir tous les aspects, 

notamment la maltraitance 

institutionnelle dont Québec 

ne veut pas entendre parler 

tant ses CHSLD la frôlent en 

permanence faute de 

ressources adéquates pour 

donner les services. 

Le projet n'aide pas non plus à clarifier et simplifier les recours 

et les interventions qui sont souvent délicates, surtout lorsque la 

personne vulnérable est à son domicile et que son entourage est 

impliqué dans la maltraitance. Cependant la perspective 

d'ententes avec le secteur judiciaire laisse espérer des 

développements intéressants. 

Parallèlement, le gouvernement a lancé une campagne 

publicitaire visant à lutter contre l’intimidation et la 

maltraitance. On peut voir à la télévision, une publicité de 45 

secondes sur l’intimidation à partir du 8 mars, suivra une 

publicité de 30 secondes sur la maltraitance à partir du 20 mars 

en alternance avec une publicité de 30 secondes sur 

l’intimidation jusqu’au 9 avril. 

Ces publicités sont diffusées sur les grandes chaînes (Radio-

Canada, Télé-Québec, TVA et V). Il y aura aussi de la publicité 

(intimidation et maltraitance) sur le web (site d’actualité et 

réseaux sociaux) 

http://journalmetro.com/actualites/national/1077406/le-projet-de-loi-sur-la-maltraitance-critique/
http://www.aqdr.org/projet-de-loi-115-maltraitance-mesures-insuffisantes-esperer-resoudre-probleme/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201703/21/01-5080725-signalement-obligatoire-de-la-maltraitance-charbonneau-nest-pas-opposee.php
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/campagne-maltraitance-2017/Pages/index.aspx
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Tout cela est plein de bonnes intentions et une campagne de sensibilisation est toujours 

populaire. On incite à «en parler», mais ça ne dit pas vraiment dans quels cas ni ce qui 

devrait se passer après. C'est la 

référence de la ligne Abus-Aînés qui est 

donnée comme point de signalement : 

514 489-2287 ou  1-888-489-2287. 

Par ailleurs, le projet de loi légalise la 

pose de caméras dans les chambres des 

résidents des CHSLD, par eux-mêmes ou 

leurs proches, dans le but de détecter et 

documenter des cas de mauvais 

traitements. Une mesure appuyée par l'AQDR depuis plusieurs années. Photo : Radio-

Canada. 

Heureusement, dans plusieurs régions, sur le terrain, des organismes se parlent déjà et 

essaient de coordonner leurs interventions. Mais une chose est certaine : on n'a pas 

encore une vision claire de ce qui se passe ni de l'atteinte des objectifs.  

Alors parler d'« en finir avec la maltraitance » est vraiment utopique pour le moment.
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L'AQDR Laval-Laurentides s'est jointe au Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire du Québec (MÉPACQ) pour, encore une fois, lancer un cri d’alarme afin 

que le gouvernement indexe les subventions des groupes de défense de droits après 

neuf ans de gel. 

La défense collective de droits est un secteur fondamental de l’action communautaire 

autonome au Québec. C’est pourtant un des secteurs les moins bien financés! Alors que 

la moyenne de financement annuelle des groupes en santé et services sociaux se situe à 

plus de 120 000 $, celle des organismes en défense collective des droits est maintenue 

autour de 55 000 $. Un groupe sur cinq 

(22 %) ne reçoit que 30 000 $ de 

subvention. De plus, il n'y a eu aucune 

majoration ni même indexation de ces 

subventions gouvernementales depuis 

9 ans. Pendant la même période, le 

coût de la vie a augmenté de plus de 

13 %. 

Comment, dans les organismes, assurer 

des conditions décentes au personnel 

et, sinon le développement, au moins le 

maintien des actions d'information et 

de défense des droits ? 

Pourtant, c'est depuis 2001 que le 

gouvernement reconnaît l’apport essentiel des groupes de défense de droits, du moins 

dans ses politiques, pour « l’éducation populaire et la transformation sociale, le soutien 

à la vie démocratique, le développement d’une vision globale des problématiques, 

l’exercice de la citoyenneté et l’enracinement dans la communauté ». 

Un réinvestissement d’urgence est demandé dès le prochain budget avec minimalement 

une pleine indexation au coût de la vie de 2017.  

http://www.mepacq.qc.ca/indexer-les-subventions-cest-vital/
http://www.mepacq.qc.ca/indexer-les-subventions-cest-vital/
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On peut trouver sur la plateforme web de Ville Laval, l'ensemble des documents et des 

éléments que comporte la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) à Laval. 

Particulièrement, vient de sortir le bilan des réalisations 2016. Ces réalisations sont 

exprimées de façon très globale mais on peut ainsi avoir une bonne idée du plan 

d'ensemble et de ce qui se passe. Des informations supplémentaires sur les impacts de 

ces réalisations peuvent être demandées à mada@laval.ca  

Conférences 

Mythes et réalités alimentaires 

mardi 25 avril, 13h30, Place des aînés, Laval 

Par Jade Bégin-Desplantie, Dt.P. M.Sc., nutritionniste, Groupe Promo-Santé Laval 

démystifiera certaines allégations et mythes en nutrition en plus d'aborder la prise de 

suppléments, les conditions pour rendre nos assiettes nutritives, la lecture des 

étiquettes nutritionnelles, etc. 

Gratuit. Places limitées. Merci de réserver à 450 978-0807 ou 1-844-978-0807. 

 

Site web enrichi et réorganisé 

Nous avons modifié notre site web afin de pouvoir mettre davantage d'informations à la 

vue de nos visiteurs qui sont de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à le consulter !  

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/municipalite-amie-des-aines.aspx
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Clienteles/municipalite-amie-des-aines-bilan-2016.pdf
mailto:mada@laval.ca
https://www.google.ca/maps/place/Place+des+Ain%C3%A9s/@45.538885,-73.7402845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc922f8d80c5063:0x628d1b072e1e6d63!8m2!3d45.5388813!4d-73.7380905?hl=fr
http://aqdrlaval.org/
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De nouveaux rabais pour nos membres 

Programme Affinité d’Urgel Bourgie / Athos 

Suite au partenariat établi avec Urgel Bourgie / Athos, les membres de l'AQDR Laval-Laurentides 

bénéficient de rabais : 8 % sur le prix régulier de tous biens et services achetés dans un centre 

funéraire ; 10 %, sur le prix régulier de tous biens, services et emplacements achetés dans l’un des 

cimetières. Ces rabais sont aussi valables lors de pré-arrangements pour le membre ou un de ses 

proches. Pour se qualifier, il faut présenter sa carte de membre de l'AQDR Laval-Laurentides ainsi 

que la carte Affinités Urgel Bourgie disponible au bureau de l'AQDR. Ou vous pouvez la trouver à la 

toute dernière page de ce bulletin et l'imprimer pour obtenir les deux côtés de la carte.  

Tennis 13 

Le centre sportif Tennis 13 de Laval s'est 

joint récemment à nos commanditaires. Il 

offre à nos membres sur présentation de 

leur carte l'inscription à 25 $ au lieu de 

100 $ ainsi que 20 % sur les abonnements 

(plusieurs formules sont disponibles pour 

avoir accès selon ses besoins aux 

différentes activités : piscine, sports de 

raquette, aérobie, conditionnement 

physique, golf, etc. 

 

Conférences  

Mardi 4 avril, Me Jean-Pierre Ménard, L'accès et la qualité des 

soins en CHSLD et maltraitance, Pavillon du Boisé-Papineau, 

3235 boul. St-Martin Est, Laval, 19h à 21h30 

Organisée par le Comité des usagers du CISSS de Laval, gratuite et ouverte 

au grand public, cette conférence portera spécifiquement sur les soins 

et services en CHSLD.  

Places limitées, réservation obligatoire à info@cucssslaval.ca ou en un 

clic par le site web. Votre réservation vous sera confirmée par courriel. 

  

https://www.urgelbourgie.com/fr/salon-funeraire-montreal
http://tennis13.com/
https://www.google.ca/maps/place/Pavillon+du+Bois-Papineau/@45.6057077,-73.6904014,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1s3235+Boulevard+Saint-Martin+Est,+Laval3235+Boulevard+Saint-Martin+Est,+Laval!3m4!1s0x0:0xa5b0ab23c312931a!8m2!3d45.6048171!4d-73.6780071?hl=fr
mailto:info@cucssslaval.ca
http://www.cucssslaval.ca/
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Mercredi 12 avril, 19h. Laval, Comprendre le comportement de la 

personne âgée atteinte de troubles cognitifs et mieux l’accompagner au 

quotidien 

À 19h, à l’auditorium de l’école Laval Junior Academy située au 2323, boul. Daniel-

Johnson, Laval, H7T 1H8. La conférence est présentée par Daniel Geneau, 

neuropsychologue spécialisé en psychogériatrie, et organisée par L’Appui pour les 

proches aidants d’aînés Laval en partenariat avec la Société Alzheimer Laval et le CISSS 

de Laval. Gratuit. Réservation obligatoire  au 450 681-7090 ou par courriel à 

info@lappuilaval.org  

Jeudi 20 avril, Salon des aînés en action, Espace-

Théâtre de Mont-Laurier, 10h à 16h.  

Voir affiche ci-contre. 

Lundi 8 mai, Journée des aînés, Hôtel & Spa Mont 

Gabriel, 1699, ch. du Mont-Gabriel, Sainte-Adèle, 

8h30 à 15h30 

La Journée des aînés du 8 mai est organisée par la Table 

des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut, sous le signe de 

l'activité physique et mentale. Conférences et ateliers. Les 

billets seront en vente du 3 au 21 avril dans les locaux de 

votre municipalité au coût de 17 $ l’unité. Vêtements 

décontractés recommandés. 

Pour connaître le programme, appeler Violaine Guérin, coordonnatrice de la Table des 

aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut, 819 321-9404, ou bien écrire à 

coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com 

 

Samedi 22 avril, Victoria, Maison des arts de Laval  

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. 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 

https://www.google.ca/maps/place/Laval+Junior+Academy/@45.5640443,-73.7522821,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc923c0d97c4f6b:0x1f8fad33eed0f1f7!2s2323+Boulevard+Daniel-Johnson,+Laval,+QC+H7T+1H8!3b1!8m2!3d45.5641269!4d-73.7517564!3m4!1s0x0:0x2aa8c083d780109c!
mailto:info@lappuilaval.org
https://www.google.ca/maps/place/Espace+Th%C3%A9%C3%A2tre+Muni-Spec/@46.5533369,-75.5031345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cdaa7c6037b806b:0x1bd1829b9e8dabe7!8m2!3d46.5533369!4d-75.5009458?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Espace+Th%C3%A9%C3%A2tre+Muni-Spec/@46.5533369,-75.5031345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cdaa7c6037b806b:0x1bd1829b9e8dabe7!8m2!3d46.5533369!4d-75.5009458?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Hotel+%26+Spa+Mont+Gabriel/@45.9217961,-74.1639537,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4ccf3a5203c970c9:0x51c2d7b59c750000!2s1699+Ch+du+Mont-Gabriel,+Sainte-Ad%C3%A8le,+QC+J8B+1A5!3b1!8m2!3d45.9214198!4d-74.161077!3m4!1s0x4ccf3a5
https://www.google.ca/maps/place/Hotel+%26+Spa+Mont+Gabriel/@45.9217961,-74.1639537,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4ccf3a5203c970c9:0x51c2d7b59c750000!2s1699+Ch+du+Mont-Gabriel,+Sainte-Ad%C3%A8le,+QC+J8B+1A5!3b1!8m2!3d45.9214198!4d-74.161077!3m4!1s0x4ccf3a5
https://www.google.ca/maps/place/Hotel+%26+Spa+Mont+Gabriel/@45.9217961,-74.1639537,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4ccf3a5203c970c9:0x51c2d7b59c750000!2s1699+Ch+du+Mont-Gabriel,+Sainte-Ad%C3%A8le,+QC+J8B+1A5!3b1!8m2!3d45.9214198!4d-74.161077!3m4!1s0x4ccf3a5
mailto:coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com
https://www.google.ca/maps/place/Maison+des+Arts+de+Laval/@45.5584781,-73.7187481,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc92238ece18ca9:0x4125f37c680e4bbf!8m2!3d45.5584781!4d-73.7165648?hl=fr
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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, 1395, boul de la Concorde O, Laval, QC H7N 5W1.  

Billets au 450 667-2040. Pour informations, voir le site. 

Projet Avec vous, pour vous à Ste-Thérèse 

Nouveau service sur le territoire de la MRC Thérèse de Blainville, le 
projet Avec vous, pour vous met en place un travailleur de milieu. Cette 
initiative se veut une réponse à l’isolement identifié comme un enjeu 
important dans cette région. Ce service est financé par le ministère de 
la Famille-Secrétariat aux aînés.  

C'est un service d'accompagnement auprès des aînés (écoute, soutien, 
information, accompagnement vers les ressources de la communauté). 
Il favorise le maintien des aînés dans leur communauté et leur 
domicile, en même temps qu'il prévient et dépiste la maltraitance. 

Pour information, communiquer avec Sylvie Desrochers, 
coordonnatrice de l’intervention au Centre d’Action Bénévole Solange-
Beauchamp, 450 430-5056 Poste 228 

  

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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Vous voulez faire du bénévolat ? Venez nous voir ! 

 

Guide d'alimentation sans gluten pour 

résidences 

Si vous ou un de vos proches a une maladie induite par le gluten 

et demeure en résidence, un guide pratique très illustré et 

vulgarisé vient d'être édité par la Fondation québécoise de la 

maladie cœliaque pour les résidences privées pour aînés, les 

établissements d'hébergement public et les popotes roulantes.  

Commander en ligne (10,95 $ pour les membres et 14,95 $ pour 

les non-membres). 

 

 Infirmière coupable de soins inadéquats dans un CHSLD privé de Laval, Courrier Laval, 
1er mars 

 Laurentides - Une médecin s’est enfuie avec des dossiers, La Presse, 10 mars 

 Gare aux fraudes pendant la période d'impôts, Courrier Laval, 7 mars 

 L’Institut de l’oeil des Laurentides contourne l’abolition des frais accessoires, Radio-
Canada, 17 mars 

 Source de revenu en péril pour des organismes lavallois, Courrier-Laval, 15 mars (édition 
papier) 

 Près de 10 000 aînés de plus recevront le soutien de la Ville, Courrier-Laval, 20 mars 

 Investissements pour les services de santé - Plus de 15,5 M$ pour la région des 
Laurentides, communiqué, 22 mars 

 Croissance du milieu des résidences privées pour aînés, Le Mirabel, 23 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
https://www.fqmc.org/boutique/blog
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/3/1/infirmiere-accusee-de-soins-inadequats-dans-un-chsld-prive-.html
http://plus.lapresse.ca/screens/4beede13-a182-44bb-ae8d-b4232afb4456%7C_0.html
http://www.courrierlaval.com/national/2017/3/7/gare-aux-fraudes-pendant-la-periode-d-impot.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022713/institut-oeil-laurentides-contourne-abolition-frais-accessoires-tests
http://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/1/19/source-de-revenu-en-peril-pour-des-organismes-lavallois.html
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/3/20/pres-de-10-000-aines-de-plus-recevront-le-soutien-de-la-ville.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/investissements-pour-les-services-de-sante---plus-de-155-m-pour-la-region-des-laurentides-616802274.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/investissements-pour-les-services-de-sante---plus-de-155-m-pour-la-region-des-laurentides-616802274.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/2017/3/23/croissance-du-milieu-des-residences-privees-pour-aines.html
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Durant la période de préparation de déclaration de revenus, deux types de fraudes sont 

observées. La première consiste à établir un contact avec vous par téléphone. Les 

fraudeurs vous expliquent que vous devez un montant d’argent et qu’un paiement doit 

être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après s’être entendu sur un 

montant, vous devez rapidement aller porter de l’argent dans un bureau de change de la 

région ou par le biais de cartes de crédit prépayées ou cartes-cadeaux prépayées.  

En ce qui concerne le deuxième stratagème, les 

fraudeurs entrent en contact par courriel en 

mentionnant qu'on a droit à un remboursement 

d’impôts. Il faut alors cliquer sur un lien afin de 

mettre à jour son dossier fiscal et ainsi fournir des 

renseignements personnels. 

La Sûreté du Québec rappelle de rester vigilant et 

d’être conscient de ces types de stratagèmes 

frauduleux utilisés par des imposteurs qui se font 

passer pour des employés de l’Agence du revenu 

du Canada. L’ARC ne demande jamais de fournir des renseignements personnels par 

courriel. Les agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par 

courrier et non par téléphone ou par courriel. 

Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit d’une fraude. 

Soyez prudent. N’envoyez jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives 

à votre carte de crédit à une personne que vous ne connaissez pas ou en qui vous n’avez 

pas confiance. 

N’acceptez jamais de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix 

convenu. Retournez le document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le 

paiement exact avant de livrer les articles ou de fournir les services. 

Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que 

je ne donnerais pas habituellement dans ma déclaration de revenus? Est-ce qu’on me 

demande de fournir des renseignements que l’ARC possède déjà dans ses dossiers? 

Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre corps de 

police local peut vous éviter d’être victime de fraude. 

Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu Canada pour 

vous protéger contre ces types de fraudes. 

Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la 

Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 

Source : Sûreté du Québec 
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Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Nos commanditaires, vos rabais 

 

 

 

 

 

 

 

Informations  

http://www.aqdr.org/membres/avantages/
https://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
http://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
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1450, boul. Pie X, bureau 202, Laval QC H7V 3C1 
Tél. : 450 978-0807 - sans frais 1-844-978-0807 

Info-activités : 450 978-9808 
aqdrlaval@aqdr.org -  www.aqdrlaval.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
www.aqdrlaval.org
https://www.facebook.com/AQDR-Laval-Laurentides-549751378406367/

