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Québec a reculé devant la grogne des aînés dans le dossier du crédit d'impôt alloué aux 

personnes âgées et renoncé à porter de 65 à 70 ans l'âge pour y être admissible. 

Déterminés à mener bataille jusqu’au bout, les organismes d’aînés se sont unis aux trois 

partis de l’opposition pour 

lancer une pétition sur le site 

de l’Assemblée nationale afin 

de forcer le gouvernement 

Couillard à faire marche 

arrière dans le dossier du 

crédit d’impôt en raison de 

l’âge.  

Cette pétition avait récolté 

près de 20 000 signatures en 

moins de 24 heures.  

Notons que Revenu Québec apportera lui-même, s'il y a lieu, les correctifs aux 

déclarations de revenus de 2016 des personnes qui ont droit à ce crédit et rajustera le 

remboursement ou le solde à payer. 

Le gouvernement maintient l’autre partie de la réforme, c’est-à-dire les incitatifs fiscaux 

pour que les personnes puissent rester sur le marché du travail si elles le souhaitent. Le 

ministre Leitao se dit ouvert à discuter avec les fédérations de personnes âgées au sujet 

d’une réforme de la fiscalité des aînés. 

Lire le communiqué commun des organismes d'aînés.  

Visionnez le point de presse du 21 février (28 minutes).  

Lire l'article de l'Écho de Laval. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018332/quebec-credit-impot-65ans-70ans-aines-volte-face
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6557/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6557/index.html
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/age-seule-retraite/age.aspx
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/petition-sur-le-site-de-lassemblee-nationale---front-commun-des-organismes-daines-et-des-partis-de-lopposition-au-sujet-du-credit-dimpot-en-raison-de-lage-614361483.html
http://www.aqdr.org/comites-et-dossiers/credit-dimpot-accorde-raison-de-lage/
http://www.lechodelaval.ca/actualites/politique/307291/laqdr-laval-laurentides-demande-au-gouvernement-de-revenir-sur-sa-decision-de-priver-500-000-personnes-ainees-de-leur-credit-dimpot
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Les Comités de milieu de vie proposent une façon 

harmonieuse d’assurer la représentativité et 

l’implication des personnes aînées dans leur milieu 

(résidence privée, HLM, coopérative d’habitation).  

Les bénévoles sont élus par leurs pairs et à leur 

écoute, afin de faciliter les communications entre la 

direction, le personnel et les résidents. 

 Le projet présente de nombreux avantages tant 

pour les résidents que pour les administrateurs. 

 

Ce projet est subventionné par le programme 

Québec Ami Des Aînés et soutenu par l’AQDR Laval-

Laurentides.  

Visitez notre site www.comitedemilieudevie.org et informez-vous auprès de Paule 

Trudelle, Chargée de projet, ptrudelle.aqdrlaval@gmail.com, 514 922-9808.

file:///C:\Users\Ren�e%20Desjardins\Documents\Documents\Communications%20aux%20membres\www.comitedemilieudevie.org
file:///C:\Users\Ren�e%20Desjardins\Documents\Documents\Communications%20aux%20membres\ptrudelle.aqdrlaval@gmail.com
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Le gouvernement du 

Québec a consulté les 

citoyens en vue de 

l’élaboration de son 

budget 2017/2018.  

C'est ainsi que la Table de 

concertation régionale 

des aînés de Laval a 

transmis notamment les demandes suivantes au ministre des Finances, Carlos Leitao : 

 Améliorer les conditions fiscales des proches aidants qui prennent soin de leurs 

parents ou conjoint. 

 Favoriser la mise en place de politique fiscale afin d’inciter les aînés qui 

demeurent en milieu rural de rester à la maison et ne pas quitter pour la ville 

(crédit de taxes foncières reporté à la vente de leur maison). 

 Revoir, améliorer la contribution exigée des aînés hébergés en CHSLD. 

 Mettre en place des mesures fiscales pour encourager le bénévolat. 

 Soutenir davantage les organismes à but non lucratif et les organismes 

communautaires, souvent le dernier rempart de notre société pour les 

personnes vulnérables. 

 Bonifier le Régime des rentes du Québec.  

 Allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour atteindre les 

objectifs visés par la loi 115.  

 Corriger le tir pour répondre à cette préoccupation énoncée par la protectrice du 

citoyen Mme Saint-Germain, dans son dernier rappel annuel qui dit que « La 

performance de gestion a de plus en plus de préséance sur la performance des 

services ». 

 Voir à ce que la quantité de logements abordables disponibles réponde aux 

besoins des aînés. 
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Conférences 

Les services d’aide pour les personnes adultes offerts par le CISSS de Laval 

mardi 28 mars, 13h30, Place des aînés, Laval 

Par le Service d’aide aux personnes adultes (SAPA) 

Gratuit. Places limitées. Merci de réserver 450-978-0807 

ou 1-844-978-0807. 

Soins palliatifs, aide médicale à mourir, 

directives médicales anticipées, vendredi 31 

mars, 13h30 à 16h30, Église du village de Mont-

Tremblant 

Conférence-échange organisée par le Comité des usagers 

des Sommets, l'AQDR Laval-Laurentides, la FADOQ 

Laurentides, le  CAAP Laurentides. 

La journaliste Marie-Claude Lavallée anime un panel de 4 

invité-e-s, avec deux conférencières : Véronique Hivon, 

députée de Joliette et Marguerite Blais, ex-ministre des 

Aînés. 

Gratuit. Ouvert à tous. Places limitées.  

Merci de réserver 450-978-0807 ou 1-844-978-0807 ou 

aqdrlaval@aqdr.org 

 

Bilan de la campagne Engagez-vous pour le communautaire ! 

Le 7 février, à l'occasion de la 

rentrée parlementaire, c'est par le 

blocage simultané de la Caisse de 

dépôt et placement du Québec à 

Montréal et de l'Édifice Marie-

Guyart (Complexe G) à Québec, 

que les organismes communau-

taires ont voulu, encore une fois, 

attirer l'attention du ministre des Finances Carlos Leitao sur leurs besoins. Les 4 000 

groupes impliqués dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire réclament 

une hausse de leur financement à la mission de 475 millions $ par année et la pleine 

indexation annuelle de leurs subventions. Lire le communiqué. 

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
https://www.google.ca/maps/place/%C3%89glise+du+Village+Mont-Tremblant/@46.1936592,-74.6332658,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4ccf9d95611c3623:0x1de46ca182df58f1!2s1+Chemin+du+Village,+Mont-Tremblant,+QC+J0T!3b1!8m2!3d46.1936592!4d-74.6310771!3m4!1s0x0:0x410d8
https://www.google.ca/maps/place/%C3%89glise+du+Village+Mont-Tremblant/@46.1936592,-74.6332658,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4ccf9d95611c3623:0x1de46ca182df58f1!2s1+Chemin+du+Village,+Mont-Tremblant,+QC+J0T!3b1!8m2!3d46.1936592!4d-74.6310771!3m4!1s0x0:0x410d8
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
http://engagezvousaca.us14.list-manage.com/track/click?u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=defa36f21b&e=55c526f035
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Hommage à Normand Pelletier 

Après plus de six ans comme animateur 

bénévole des ateliers Serez-vous le 

prochain poisson?, notre ami Normand 

Pelletier a décider de tirer sa révérence.  

Avec son collègue Michel Frenette, c’est 

près d'une centaine d’ateliers sur la 

fraude qu'il aura animé en informant 

encore plus de personnes aînées de ce 

fléau.  

Le conseil d’administration a tenu à souligner son départ en décembre dernier. 

Nous lui souhaitons bonne suite dans tous ses projets. 

Des organismes de Laval et de plusieurs autres régions se sont joints aux actions de 

Québec et Montréal. Plusieurs régions ont également organisé des activités visant à 

interpeller le ministre Leitao, avec notamment une distribution de tracts, dans les 

Laurentides. 

Conférences  

Mardi 14 mars, Me Jean-Pierre Ménard, Les droits des usagers à l'égard 

des établissements de santé, 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 sur les 

droits mêmes des citoyens à l'égard des établissements de 

santé. 

Places limitées, réservation obligatoire avant le 9 mars à 

info@cucssslaval.ca  ou en un clic par le site web. Votre 

réservation vous sera confirmée par courriel. 

Jeudi 9 mars, Diane Gagnon, Apprendre à s'aimer un jour à la fois, 13 h, 

Hôtel-de-Ville, Salle du Conseil, 1000 Chemin du Plan Bouchard, Blainville  

Conférence gratuite pour les proches aidants d’aînés et tous les gens qui les 
soutiennent. Diane Gagnon, auteure et conférencière vous propose des solutions pour 

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
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/
https://www.google.ca/maps/place/1000+Chemin+du+Plan+Bouchard,+Blainville,+QC+J7C+3S9/@45.6797507,-73.8764272,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8d7d4f6f64917:0x287612f95febac42!8m2!3d45.679747!4d-73.8742385?hl=fr
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apprendre à conserver ou améliorer son estime de soi. Réserver à Sylvie Desrochers au 
450-430-5056 p. 228 ou sylvie.desrochers@cabsb.org  
 

Mardi 28 mars, Journée conférences de la TRAL, Complexe Val d’Espoir, 

17700 rue du Val-d’Espoir, Mirabel, 8h30 à 15h 

La Table de concertation régionale des Laurentides organise cette journée : c'est gratuit, 
incluant le repas du midi. Ouvert à tous les aînés des Laurentides. Inscription obligatoire 
à tralaurentides@gmail.com ou 450-432-3200, 
poste 224. Merci de donner votre nom, adresse 
courriel et numéro de téléphone.  

Horaire de la journée : 

8h30 : Arrivée 

9h00 : L’Appui Laurentides pour les proches aidants 

d’aînés présente un portrait des proches aidants et  

les services offerts aux proches aidants dans les Laurentides.  

10h00 : Conférence de Me Jean-Pierre Ménard, défenseur des droits des usagers de la 

santé 

12h00 : Dîner, gratuit 

13h30 : Présentation du Carrefour d’action municipale et familles sur l’implication 
municipale auprès des aînés.  

mailto:sylvie.desrochers@cabsb.org
https://www.google.ca/maps/place/17700+Rue+du+Val+d'Espoir,+Mirabel,+QC+J7J+1V7/@45.7100519,-73.9329821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8d5c4634d5bf9:0xdae618c23e6dfd1e!8m2!3d45.7100519!4d-73.9307934?hl=fr
mailto:tralaurentides@gmail.com
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Vous voulez faire du bénévolat ? 

À Laval ou dans les Laurentides ? 

Venez nous voir ! 

Mercredi 12 avril, 19h. Laval,  Comprendre le 

comportement de la personne âgée atteinte de 

troubles cognitifs et mieux l’accompagner dans 

les soins au quotidien 

C'est à 19h, à l’auditorium de l’école Laval Junior 

Academy située au 2323, boul. Daniel-Johnson, Laval, 

H7T 1H8.  

Conférence 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  

Sondage sur les habitudes de consommation des 

médias et des technologies par les personnes aînées 

Un groupe de chercheurs de l'Université d'Ottawa effectue présentement une étude sur 
les habitudes de consommation des médias et des technologies par les personnes 
aînées. L’objectif est d’approfondir les connaissances sur le rapport qu’entretiennent les 
personnes aînées avec les médias traditionnels ainsi que les nouvelles technologies et 
comment ce rapport change avec le temps. 

Ce groupe sollicite votre participation à cette étude en vous invitant à répondre à un 
questionnaire en ligne, lequel prendra environ 25-30 minutes de votre temps. L’étude 
est menée en français, de manière complètement indépendante, confidentielle et 
anonyme.  

Pour prendre part à cette étude et répondre au questionnaire, vous n’avez qu’à cliquer 
sur ce lien.

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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!
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!
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
http://uottawa.fluidsurveys.com/s/ageing/
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 CISSS des Laurentides - Un questionnaire d’embauche jugé discriminatoire, La Presse, 7 
février 

 Des conférences pour parlers des enjeux, Courrier Laval, 8 février 

 Près de 12,4 M$ et 224 places en CHSLD pour Laval, Courrier Laval, 10 février - L'Écho de 
Laval 

 L'AQDR Laval-Laurentides demande au gouvernement de revenir sur sa décision de 
priver 500 000 personnes aînées de leur crédit d’impôt, Écho de Laval, 15 février 

 Le gouvernement entend le message sur le crédit d'impôt pour aînés- La Table régionale 
de concertation des aînés de Laval s'en réjouit, Courrier Laval, 16 février - Mention 
AQDRLL 

 Faute d’ambulance, une dame âgée demeure au sol plus de 3 heures, TVA, 19 février 

 Plus de 300 000 $ pour le mieux-être d'aînés lavallois, Courrier Laval, 27 février 

 

De nombreuses astuces peuvent faire apparaître des messages dangereux dans votre 

messagerie Internet. On connaît les courriels qui font semblant de provenir des 

impôts ou d'une banque qui pourrait être la nôtre.  

Rappel : jamais ces services officiels ne communiquent par courriel pour demander une action urgente 

de notre part.  Voir en passant un article récent sur un avertissement des autorités policières. 

Récemment nous avons vu émerger un nouveau type de message, qui avait réussi à 

contourner l'efficace filtre anti-pourriel de Google Mail. Il est très simple et peut être 

très confondant.  

Nous nous intéressons effectivement à la généalogie et recevons des messages de 

plusieurs sources qui ont ce mot dans leur adresse courriel. Donc le courriel ne 

suscite pas d'étonnement à première vue.  

Qu'il n'y ait aucun objet est par contre anormal. Mais le texte du message est l'objet : 

"Re : Facture". Si on regarde vite, on peut se méprendre et croire que tout est 

normal. 

http://plus.lapresse.ca/screens/1ed455f0-95f4-4368-9c49-f1d2803832ad%7C_0.html
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/CE_20170208/index.html#p=12
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/2/10/pres-de-12-4-m--et-224-places-en-chsld-pour-laval.html
http://www.lechodelaval.ca/actualites/actualites/307118/224-nouvelles-places-en-chsld-a-laval
http://www.lechodelaval.ca/actualites/actualites/307118/224-nouvelles-places-en-chsld-a-laval
http://www.lechodelaval.ca/actualites/actualites/307118/224-nouvelles-places-en-chsld-a-laval
http://www.lechodelaval.ca/actualites/politique/307291/laqdr-laval-laurentides-demande-au-gouvernement-de-revenir-sur-sa-decision-de-priver-500-000-personnes-ainees-de-leur-credit-dimpot
http://www.lechodelaval.ca/actualites/politique/307291/laqdr-laval-laurentides-demande-au-gouvernement-de-revenir-sur-sa-decision-de-priver-500-000-personnes-ainees-de-leur-credit-dimpot
http://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/2/16/le-gouvernement-entend-le-message-sur-les-credits-d-impot-pour-a.html
http://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/2/16/le-gouvernement-entend-le-message-sur-les-credits-d-impot-pour-a.html
http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/19/exclusif--faute-dambulance-une-dame-agee-demeure-au-sol-plus-de-3-heures
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/2/27/plus-de-300-000---pour-le-mieux-etre-d-aines-lavallois.html
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2017/02/20170223-135605.html?utm_medium=cxense&utm_source=tvanouvelles.ca&utm_campaign=reco#cxrecs_s


Page 9 sur 10 

Et comme entendre parler d'une facture laisse rarement de glace, il est très tentant de 

cliquer sur le lien bleu qui, en plus, nous fait croire à un document Word (.doc) qui 

contiendrait cette facture inconnue. Et qui est à notre nom ! 

Il s'agit en fait d'une tentative de «livraison» dans votre ordinateur d'un logiciel 

malveillant : un petit malin a repéré non seulement notre adresse courriel (qui 

contient notre nom), mais aussi notre centre d'intérêt pour l'utiliser dans une adresse 

d'origine, et a bidouillé un lien avec un nom de document reprenant notre nom. En 

contrôlant d'où vient le message, on voit clairement que c'est un compte individuel 

(orange.fr, ça pourrait être yahoo.ca ou un autre serveur quelconque), relayé par un 

serveur d'envoi de masse.  

On ne clique donc pas. Si on l'a fait et qu'il y a eu téléchargement immédiat d'un 

dossier, on ne l'ouvre pas. Celui là contenait un fichier à double extension (.doc.js) 

donc hautement suspect et un autre dossier compressé. À LA POUBELLE ! VITE. 

 

 
 
 
 
Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Nos commanditaires, vos rabais 

 

 

 

 

 

 

Informations  

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
www.aqdrlaval.org
https://www.facebook.com/groups/281958034706/10153084083824707/?ref=notif&notif_t=group_activity
http://www.aqdr.org/membres/avantages/
https://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
http://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/

