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Malgré le soleil qui va sûrement finir par sortir pour de bon, l'année achève. C'est-à-dire 

l'année citoyenne et communautaire qui va grosso-modo de septembre à juin. En été ce 

sont les vacances, l'enjeu est de maintenir les services alors que le personnel n'est pas 

remplacé, prenant des vacances bien méritées, et il y a moins d'animation publique 

surtout que tout le Québec a la tête à autre chose. 

L'année financière gouvernementale, elle, s'est terminée le 31 mars, ce que les 

organismes communautaires subventionnés ne peuvent pas ignorer, étant donné que 

les rapports d'utilisation des fonds de subvention doivent être présentés à ce moment-

là. On l'a su aussi puisque le gouvernement du Québec s'est avisé vers le mois de janvier 

ou février qu'il y aurait plus d'argent que prévu qui resterait dans les goussets des 

ministères pour 2017-2018. Cet argent est en général «perdu» car il doit retourner au 

Fonds consolidé qui est le gros compte en banque du gouvernement jusqu'à ce que le 

nouveau budget 2017-2018 l'en fasse ressortir en bon ordre. Ce surplus d'argent surtout 

paraissait mal après deux années de coupes draconiennes dans les services. 

Ça a donné lieu à une quinzaine d'annonces publiques et ce n'est pas fini (certaines 

régions ont pu recevoir l'argent mais ce sera annoncé plus tard). Feux verts à des projets 

de CHSLD, argent supplémentaire 

récurrent pour les services 

d'hébergement, projets des 

organismes qui avaient été mis de 

côté et qui, soudain, ont dû se 

signer vite, vite. 

Dans les Laurentides, c'est 15,5 M $ 

qui a été octroyé avec également 

ajout de ressources humaines et 

création de 216 places dont 96 en CHSLD pour les personnes en grande perte 

d'autonomie et, ce qui est intéressant, c'est la création de 24 places en réadaptation et 

convalescence (pour que la personne récupère son autonomie pour retourner chez elle) 

et 32 places en santé mentale. Il y a aussi 2,54 M$ pour embaucher une cinquantaine de 

personnes de plus en CHSLD. Photo Groupe Arbec : futur CHSLD de St-Jérôme. 
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Pour Laval, ce sont 224 nouvelles places en CHSLD (11,7 M$) dont 128 pour une 

clientèle âgée en lourde perte d'autonomie, le reste pour des personnes âgées en perte 

d'autonomie moins importante. Il y a aussi 688 800 $ pour l'embauche de personnel. 

Tous ces investissements 

indispensables avaient été 

annoncés en novembre dernier 

mais il a fallu attendre le feu vert. 

La bonne nouvelle, c'est que, 

pressé par le temps comptable, le 

gouvernement a rendu l'argent 

disponible quasi immédiatement. 

La mauvaise, c'est qu'après des 

coupures draconiennes et un 

exercice de réorganisation 

extrême, les CISSS doivent pédaler de nouveau pour embaucher, réorganiser etc. 

Le système de santé, particulièrement l'hébergement et les soins à domicile aurait 

besoin de davantage de cohérence et de stabilité. De plus, la réinjection d'argent ne 

compensera pas à hauteur des coupes qui ont été faites. Mais comment le démontrer? 

Les statistiques sur le long terme ont été complètement réorganisées elles aussi et il est 

facile de nous dire qu'on compare des pommes avec des oranges.  
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L'AQDR Laval-Laurentides a maintenant une page Facebook. En y allant et en cliquant 

J'aime, vous recevrez nos notifications et serez au courant de ce qui se passe à Laval et 

dans les Laurentides. Évidemment, pour ce faire, vous devez avoir un compte Facebook. 

 

L'AQDRLL vous rappelle d'éviter de fournir à Facebook un ensemble de données trop 

précises et personnelles comme votre date de naissance, votre adresse, lieu de 

naissance, etc. Vous pouvez aussi décider qui voit ces détails en cliquant sur la très 

petite flèche à droite dans la bande de menu bleue et 

aller sur Paramètres puis Confidentialité. On recommande de réserver vos informations 

plus personnelles à Vos amis.  
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Assemblée générale annuelle de l'AQDRLL 

mardi 30 mai, 13h 30, Place des aînés, Laval, salle 209 

Venez rencontrer votre conseil d'administration, apprendre les réalisations de l'année, 

en savoir plus sur l'environnement des aînés à Laval et dans les Laurentides. Et pourquoi 

ne pas vous présenter pour siéger au prochain CA ? Cinq postes d’administrateurs ou 

administratrices sont à combler et les personnes désireuses de se joindre au conseil 

d’administration doivent déposer leur candidature 7 jours avant. Informations et 

réservations à l'AQDRLL 450 978-0807 ou 1-844-978-0807. Documents sur notre site. 

 

15 juin : Journée pour contrer la maltraitance 

Laval en marche pour la bientraitance des personnes aînées 

Le 15 juin, marchons au cœur du Parc des 

Prairies de Laval afin de témoigner notre 

solidarité à la Journée mondiale de lutte 

contre la maltraitance des personnes aînées. 

Retrouvons-nous dans ce parc magnifique 

entre amis, en famille, en amoureux afin de collectivement se mobiliser face à la 

bientraitance des personnes aînées. Présidence d'honneur : Louise Deschâtelets. 

Informations et inscription. Par téléphone : 450 978-0807 ou 1-844-978-0807. Il est 

obligatoire de s'inscrire avant pour participer. 

Caravane 360 dans les Laurentides 

L’objectif de la Caravane 360 de Juripop est de démystifier la maltraitance et de 

proposer des solutions. Elle présente une journée d’activités de sensibilisation et 

d’information sur l’abus envers les aînés, avec des avocats de Juripop, de même que des 

travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, des psychologues et des notaires 

locaux. 

La Caravane sera : 

 au Quartier 50+ de Saint-Jérôme le 14 juin.  

 à la Place des Citoyens de Sainte-Adèle le 15 juin.  

 à la Villa Mont-Joie de Lachute le 16 juin 

Portrait de la journée : 

• 10h00 à 12h00 : conférence 

• 12h00 à 13h00 : dîner 

• 13h00 à 14h00 : rencontres privées avec les professionnels. Visite des kiosques 

  

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/calendrier/assemblee-generale-annuelle-3/
http://bit.ly/2pghpcI
http://bit.ly/2pC8Ysc
http://juripop.org/caravane-360/
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Conférences  

Mardi 2 mai, Me Jean-Pierre Ménard, Les recours des usagers, 

plaintes à l’établissement, poursuite civile, plainte à l’ordre 

professionnel, 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 recours des usagers insatisfaits du système de santé et de services 

sociaux.  

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.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/
http://www.cucssslaval.ca/
http://www.cucssslaval.ca/
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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 

Déménagement de l'OPHQ à St-Jérôme 

Le bureau de l'Office des personnes handicapées du Québec à Saint-Jérôme a changé 

d'adresse. Il est maintenant au 275, rue Latour, bureau 2.4. Téléphone : 1 866 680-

1930, poste 13027. Courriel : afshin.hojati@ophq.gouv.qc.ca 

Webinaires Vivre au quotidien de Parkinson Québec 

Parkinson Québec rend accessible à tous des conférences de qualité offertes par des 

spécialistes. Par l’entremise d’une interface de communication web, les participants 

peuvent, dans le confort de leur foyer, assister et poser leurs questions en direct. 

Ces webinaires sont présentés chaque 2e mercredi du mois à 13h00. De plus, à partir 

d’août, des webinaires en anglais seront également disponibles à la même heure le 3e 

mercredi du mois.  

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
http://www.ophq.gouv.qc.ca/
mailto:afshin.hojati@ophq.gouv.qc.ca
http://parkinsonquebec.ca/
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Pour cette nouvelle série, pas besoin de mot de passe, mais seulement une inscription à 
l’aide de votre courriel. Tout comme la première série, les webinaires sont accessibles 
en différé pour les gens qui n'ont pu y accéder en direct. 

Voici une liste des sujets qui y sont abordés : 
 Avril: Le pouvoir d’agir (FR) 
 Mai : Les effets des médicaments (FR) 
 Juin : Optimisation de médication (FR) 
 Juillet: Motivation (FR) 
 Août : Voyager (FR/EN) 
 Septembre: Droits du travail (FR/EN) 
 Octobre: Perte d’autonomie (FR/EN) 
 Novembre: Sexualité (FR/EN) 
 Décembre: Avancées en recherche (FR/EN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les fraudes ont été légèrement en hausse en 2016, Courrier 
Laval, 27 mars 

 «Un bien petit pansement sur une grande plaie» -Linda Déry, 
Le Mirabel, 30 mars 

 Des jeunes demandent un meilleur transport collectif, Le 
Mirabel, 31 mars 

 Projet de loi 115: on applaudit les modifications, Courrier 
Laval, 7 avril - mention AQDRLL 

 Taxis collectifs à l'essai à Saint-François et Chomedey, 
Courrier Laval, 12 avril 

 L'art pour célébrer le vieillissement avec humour et poésie, 
Courrier Laval, 14 avril 

AGA de l’AQDRLL le 30 mai 

CONVOCATION À TOUS LES MEMBRES 

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées de Laval-Laurentides (AQDRLL) tiendra son assemblée générale 

annuelle le mardi 30 mai 2017, à 13h30 à la Place des aînés, 435 boulevard Curé 

Labelle, salle 209, Laval. L’ordre du jour et les autres documents sont disponibles 

sur notre site. 

SVP CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AU 450-978-0807 OU 1-844-978-0807 

https://parkinsonquebec.adobeconnect.com/admin/show-event-catalog
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/3/27/les-fraudes-ont-ete-legerement-en-hausse-en-2016.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/2017/3/30/-un-bien-petit-pansement-sur-une-grande-plaie---linda-dery.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/2017/3/31/des-jeunes-demandent-un-meilleur-transport-collectif.html
http://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/4/7/projet-de-loi-115--on-applaudit-les-modifications.html
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/4/12/taxis-collectifs-a-l-essai-a-saint-francois-et-chomedey.html
http://www.courrierlaval.com/culture/2017/4/14/l-art-pour-celebrer-le-vieillissement-avec-humour-et-poesie.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
http://aqdrlaval.org/calendrier/assemblee-generale-annuelle-3/
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Dans le palmarès annuel des 10 principales escroqueries enregistrées dans tout le Canada 

en 2016, après l'arnaque à l'embauche, ce sont les fraudes amoureuses qui arrivent sur la 

seconde marche du podium. Même si elles sont moins nombreuses, elles battent par 

contre tous les records de rentabilité : 17 millions de dollars (sur 91 millions pour le total 

des fraudes rapportées). 

Un fraudeur utilise une fausse identité et de fausses 

photos pour séduire en ligne. Ces arnaqueurs gagnent 

la confiance des personnes qu'ils rencontrent en ligne, 

leur font la cour, et ensuite les manipulent pour leur 

soutirer de l'argent. Si c'est par Internet, souvent, 

l'arnaqueur prétend qu'il voyage à l'extérieur du pays 

pour expliquer pourquoi un rendez-vous en personne 

ne peut avoir lieu. Et pour soutirer des sous, il peut 

faire valoir, par exemple, qu'un membre de sa famille 

a besoin de soins médicaux urgents. 

 Vous croyez que les personnes âgées sont immunisées contre la fraude amoureuse ? Pas 

du tout. L'isolement, l'ennui ou la solitude affective en font au contraire des proies de 

choix. Dans un article récent du Journal de Montréal, une enseignante à la retraite de 72 

ans s’est fait frauder pour 45 000 $ par un homme qu’elle considérait pourtant comme 

son «grand frère». Il est venu faire des travaux et le lien de confiance s'est tissé pendant 

toute une année. Sous prétexte de lui éviter des démarches fastidieuses de recouvrement 

auprès de fournisseurs incompétents, de fil en aiguille, en élaborant des scénarios 

imaginatifs, il lui a soutiré 45 000 $. Jusqu'à la menacer directement, d'ailleurs, lorsqu'elle a 

commencé à voir clair dans son jeu. 

Par Internet ou en personne, quand des sommes d'argent conséquentes sont en jeu, il faut 

prendre des avis et impliquer des témoins, pour se protéger.  

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/16/son-grand-frere-lui-soutire-plus-de-45-000
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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 

Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos commanditaires, vos rabais 

 

 

 

 

 

 

 

Informations  

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
www.aqdrlaval.org
https://www.facebook.com/AQDR-Laval-Laurentides-549751378406367/
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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Carte à découper et à présenter avec votre carte de membre AQDR pour obtenir les rabais 
 
 


