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L'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) vient de sortir des rapports 

d'évaluation des progrès de l'intégration des personnes handicapées. Le rapport 

concernant les services à domicile nous interpelle particulièrement. Rappelons que les 

incapacités n'ont pas d'âge et qu'avec des problèmes de mobilité, des problèmes 

cognitifs, des problèmes de vision, etc. toute personne âgée en perte d'autonomie 

devient une personne handicapée qui a besoin de services pour lui permettre de 

poursuivre ses activités à la maison ou à l'extérieur. 

Dans son bulletin, l'Office note que près de 628 000 personnes au Québec ont ces 

besoins. Parmi elles, la grande majorité, soit 86 %, affirme recevoir de l’aide. Toutefois, 

parmi elles, près de la moitié (45 %) ont des besoins non comblés, soit parce qu’elles 

ne reçoivent aucune aide ou qu’elles ont besoin d’aide additionnelle. Même si les 

personnes de 65 ans et plus sont un peu plus nombreuses que celles de 15 à 64 ans à 

avoir de l’aide (47 % contre 43 %), il n'en reste pas moins que près de la moitié des 

personnes qui ont besoin d'aide à domicile n'ont pas réponse à leurs besoins. C'est 

considérable. Le poids des services 

nécessaires repose sur les proches 

aidants ou doit être comblé en 

payant.  

L'Office conclut qu'il n'y a pas eu 

d'avancées significatives depuis 

quelques années en matière de 

services à domicile. 

Cependant, s'il peut être important 

de critiquer les programmes gouvernementaux lorsqu'ils font des distinctions 

incohérentes entre clientèles (personnes âgées, type de déficience, etc.), nous mettons 

en garde contre l'entretien d'un discours de «concurrence» entre ces clientèles. Cela ne 

pourrait qu'affaiblir nos revendications communes de services. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/OPHQ_Rapport_AVQ_EPF_WEB.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/OPHQ_Rapport_AVQ_EPF_WEB.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_et_rapports/OPHQ_Rapport_AVQ_EPF_WEB.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-11-numero-3-edition-speciale-juin-2017/nouvelles-de-loffice/activites-permettant-de-vivre-a-domicile.html#c18166
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Le 12 août dernier, dans La Presse, la chroniqueuse Stéphanie Grammond faisait état de 

la lutte d’un Lavallois de 84 ans qui s’insurgeait contre le fait qu’il avait droit à un 

moindre crédit d’impôt pour maintien à domicile en tant que propriétaire d’un condo de 

la résidence du Boisé Notre-Dame. Les locataires peuvent, eux, déduire davantage de 

dépenses. Les propriétaires de condos hors résidences ont eux aussi des restrictions. 

L’AQDRLL a appuyé la revendication de M. Michel 

Bergeron dans un communiqué paru peu après. Le 

crédit d’impôt pour maintien à domicile devrait être 

accessible et simple à obtenir pour les aînés, et ce, 

sans regard pour leur situation de santé, le type de 

logement qu’ils occupent ou leur lieu d’habitation.  

Destiné aux personnes de 70 ans et plus qui ont payé 

des frais admissibles liés à des services de maintien à domicile, il vise à faciliter leur 

maintien à domicile et prévenir ou retarder leur hébergement dans le réseau public de 

la santé et des services sociaux.  

L'AQDR questionne avec vigueur que ce soutien financier accordé par l’État en matière 

de soutien à domicile soit relié au type d’hébergement choisi par l’aîné. Pour un même 

niveau d’autonomie, de vulnérabilité, de dépendance aux soins, de revenus disponibles, 

tous les aînés ne devraient-ils pas être traités de la même manière quel que soit leur lieu 

de résidence ? Lire la suite du communiqué.  

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201708/12/01-5124129-discrimination-fiscale-dans-les-residences-pour-aines.php
http://aqdrlaval.org/credit-dimpot-de-maintien-a-domicile-pour-legalite-des-aines/
http://aqdrlaval.org/credit-dimpot-de-maintien-a-domicile-pour-legalite-des-aines/
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Davantage d’aînés devraient adhérer à un programme d’appels automatisés qui envoie 

les services d’urgence en cas d’inactivité, selon le coroner chargé d’enquêter sur le 

décès de Francine Pratte, 65 ans, dont le corps partiellement momifié a été retrouvé un 

mois après sa mort. 

La femme de Trois-Rivières – aux prises avec des problèmes psychiatriques et « isolée 

socialement » – ne recevait qu’un appel par mois environ de son fils, selon le Dr Raynald 

Gauthier. Elle vivait dans un HLM de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières. 

Son corps a été retrouvé en novembre 

2015, mais le rapport sur ce décès vient 

d’être publié. La femme de 65 ans est 

morte de causes naturelles. Lire l’article 

de La Presse. 

Le programme PAIR est un service gratuit d'appels automatisés qui joint les aînés 

quotidiennement pour vérifier leur état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à 

des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. S’il n’y a pas de réponse, une 

alerte est lancée et les responsables du programme s'assurent que la personne n'est pas 

en détresse. 

À Laval, pour s’abonner ou abonner un proche au programme PAIR, on communique 

avec la Place des aînés au 450 978-5555. 

Dans les Laurentides il y a 6 agences pour ce programme. Voir le site ou appeler le 811. .  

http://plus.lapresse.ca/screens/e9885649-d6c8-4c59-a948-dc8e1dc7bc71%7CwG0cQk98tD0Z.html
http://www.programmepair.com/
http://www.placedesaines.org/
http://www.programmepair.com/
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Pour agir contre la maltraitance envers les personnes 

âgées, le gouvernement du Québec a élaboré un 

deuxième plan d'action gouvernemental, pour les cinq 

prochaines années. Ce Plan d'action gouvernemental 

pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 

2017-2022 a été élaboré de concert avec 13 ministères et 

organismes gouvernementaux, sous la coordination du 

ministère de la Famille. Il cherche à mobiliser tous les 

acteurs concernés. Une somme de 45,8 millions de dollars 

sur six ans sera consacrée à sa mise en œuvre. 

Ses quatre grandes orientations sont : 

• prévenir la maltraitance et promouvoir la 

bientraitance; 

• favoriser un repérage précoce et une intervention 

appropriée; 

• favoriser et faciliter la divulgation des situations de maltraitance, notamment les 

situations de maltraitance matérielle et financière; 

• développer les connaissances et améliorer le transfert des savoirs. 

À souligner aussi, la volonté de simplifier la mise en place de visites d'amitié auprès des 

aînés issus des différentes communautés culturelles pour briser leur isolement social et 

contrer les risques de maltraitance. 

Plusieurs actions sont mises en place pour 
sensibiliser et outiller la population à reconnaître, 
repérer et référer les différentes situations de 
maltraitance et d’intimidation. Afin d’assurer une 
cohérence entre toutes ces activités et d’éviter la 
multiplication des sollicitations, le comité de 
prévention de la maltraitance de la Table de 
réflexions et d'actions de retraités et d'aînés de la 

MRC Rivière-du-Nord (TRARA) a récemment créé un dépliant qui présente l’éventail des 
différentes activités de sensibilisation gratuites ou payantes actuellement disponibles 
dans la région de St-Jérôme. Les ateliers Serez-vous le prochain poisson ? de l'AQDRLL y 
figurent. 
  

file:///C:\Users\Anne\Dropbox\AQDRLL\Communications\Bulletins\AQDRLL%20INFO%20EN%20COURS\Plan%20d'action%20gouvernemental%20pour%20contrer%20la%20maltraitance%20envers%20les%20personnes%20a�n�es%202017-2022
file:///C:\Users\Anne\Dropbox\AQDRLL\Communications\Bulletins\AQDRLL%20INFO%20EN%20COURS\Plan%20d'action%20gouvernemental%20pour%20contrer%20la%20maltraitance%20envers%20les%20personnes%20a�n�es%202017-2022
file:///C:\Users\Anne\Dropbox\AQDRLL\Communications\Bulletins\AQDRLL%20INFO%20EN%20COURS\Plan%20d'action%20gouvernemental%20pour%20contrer%20la%20maltraitance%20envers%20les%20personnes%20a�n�es%202017-2022
file:///C:\Users\Anne\Dropbox\AQDRLL\Communications\Bulletins\AQDRLL%20INFO%20EN%20COURS\Plan%20d'action%20gouvernemental%20pour%20contrer%20la%20maltraitance%20envers%20les%20personnes%20a�n�es%202017-2022
http://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2017/08/Document-promotionnel-activites-sensibilisation-VF2.pdf
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Le 15 juin, Journée 

mondiale de lutte 

contre la maltraitance 

des personnes aînées, 

environ 300 personnes 

ont participé à la 

Marche pour la 

bientraitance au Parc 

des Prairies à Laval. 

Sous la présidence 

d'honneur de Louise 

Deschâtelets, ainsi 

qu'avec la conféren-

cière Mayabel, l’événe-

ment s’est déroulé par un temps 

magnifique. Le comité organisateur 

réunissait les principaux partenaires 

sous la houlette du CLAVA (Comité 

lavallois en abus et violence envers 

les aînés). L’AQDRLL en faisait partie. 
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Les membres du Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC 

d’Argenteuil ont conclu une entente de collaboration visant à contrer la maltraitance 

envers les aînés. En effet, comme la dynamique de la maltraitance est souvent complexe 

et subtile, la mise en place d’une entente de collaboration multisectorielle s’avère d’une 

importance capitale. Les signataires de l’entente sont : 

 CAVAC des Laurentides 

 Centre d’action bénévole d’Argenteuil 

 Centre multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil du Centre intégré de santé et 

de services sociaux (CISSS) des Laurentides 

 Comité des usagers du Centre multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil 

 Coopérative Coup de Pouce Argenteuil 

 Cœurs vaillants de Lachute – FADOQ des Laurentides 

 Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

 Office municipal d’habitation Lachute 

 Résidence Médaillon d’or 

 Sûreté du Québec 

 Table de concertation Parole aux aîné(e)s d’Argenteuil. 

Essentiellement, l’entente vise à soutenir les intervenants pour améliorer le repérage, 

l’accessibilité et la continuité des services, quelle que soit la porte d’entrée de la 

demande. Elle précise les rôles et responsabilités des différents partenaires appelés à 

intervenir auprès des personnes aînées victimes d e maltraitance. 

Pour les citoyens, depuis octobre 2010, la 

ligne téléphonique d’écoute et de référence 

Aide Abus Aînés offre un service anonyme et 

confidentiel, sans frais, accessible partout au Québec, tous les jours de la semaine, de 8h 

à 20h à 1 888 489-ABUS (2287). Plus spécifiquement pour les résidents de la MRC 

d’Argenteuil, il est possible de parler à l’intervenante Aînés Argenteuil au 450 562-7447 

poste 235, sur les heures de bureau, pour être dirigé aux bonnes ressources. 

Dans le cadre du projet Q ADA Échec à la 

maltraitance chez les aînés, l’AQDR Alma, en 

collaboration avec CogecoTV, a lancé ses 

nouvelles capsules de sensibilisation illustrant 

différentes situations de maltraitance 

auxquelles les aînés peuvent être confrontés. 

http://www.aqdr.org/echec-a-maltraitance-chez-aines-phase-ii/
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Conférences 

Jeudi 21 septembre, 14h à 18h, Mausolée du 

Ruisseau, Laval 

Prenez vos affaires en main 

Cette conférence, donnée par Christiane Ratelle, notaire, 

est une occasion privilégiée d’obtenir de l’information pour 

une transmission harmonieuse de votre patrimoine : le 

testament et vos volontés, la liquidation d’une succession. 

Informations et réservations à 514 595-1502 ou 

info@yveslegare.com 

Mardi 26 septembre, 13h 30, Place des aînés, Laval, salle 209 

C'est pas correct !  

Si vous étiez témoin ou confident d'une situation de maltraitance, sauriez-vous 

comment porter assistance ? En tant que voisin, ami ou membre de la famille, vous êtes 

souvent la première personne en mesure de constater que quelque chose n'est pas 

correct. Cette conférence, donnée par Janick Roy (CLAVA), vous donnera des outils pour 

apporter votre aide avec respect et de manière sécuritaire. 

Informations et réservations à l'AQDRLL 450 978-0807 ou 1-844-978-0807 ou 

aqdrlaval@aqdr.org  

Mardi 17 octobre, 13h 30, Place des aînés, Laval, salle 209 

La médiation citoyenne et justice alternative 

Les conflits font et feront toujours partie de notre vie. Venez découvrir comment 

l'approche de la médiation citoyenne permet de faire valoir ses droits et de trouver des 

solutions gagnant-gagnant sans devoir entreprendre une action judiciaire. Par Stéphanie 

Fournier, intervenante à Ressources Alternatives Rive-Sud. 

Informations et réservations à l'AQDRLL 450 978-0807 ou 1-844-978-0807 ou 

aqdrlaval@aqdr.org 

https://www.google.ca/maps/place/Complexes+fun%C3%A9raires+Yves+L%C3%A9gar%C3%A9+-+Laval/@45.5387844,-73.7963003,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1smausol%C3%A9e+du+ruisseau,+laval,+qc!3m4!1s0x4cc9248164e03847:0xf2401ecdbcfc5ad8!8m2!3d45.5391397!4d-73.7938814?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Complexes+fun%C3%A9raires+Yves+L%C3%A9gar%C3%A9+-+Laval/@45.5387844,-73.7963003,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1smausol%C3%A9e+du+ruisseau,+laval,+qc!3m4!1s0x4cc9248164e03847:0xf2401ecdbcfc5ad8!8m2!3d45.5391397!4d-73.7938814?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Complexes+fun%C3%A9raires+Yves+L%C3%A9gar%C3%A9+-+Laval/@45.5387844,-73.7963003,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1smausol%C3%A9e+du+ruisseau,+laval,+qc!3m4!1s0x4cc9248164e03847:0xf2401ecdbcfc5ad8!8m2!3d45.5391397!4d-73.7938814?hl=fr
mailto:info@yveslegare.com
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
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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Conférences  

Mardi 5 septembre, 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 CSSS de Laval, gratuite et ouverte 

au grand public, cette conférence portera spécifiquement sur les droits 

des usagers dans le système de santé.  

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

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

Samedi 16 septembre, 13h à 17h, St-Jérôme,  
La maladie d’Alzheimer 

Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer, un colloque se déroulera au Best Western de 
St-Jérôme, 420 rue Monseigneur-Dubois. Places limitées, 
inscription gratuite au 1-800-978-7881 poste 227. 

Mercredi 27 septembre, Lachute, 19h à 20h30, 

Aide et vieillissement 

Conférence donnée par Annick Letarte, conseillère aux 

proches aidants de l’Appui Laurentides, à la Bibliothèque 

Jean-Marc Belzile, 2ème étage, 378 Rue Principale, Lachute. 

Jeudi 28 septembre, 9h30 à 19h, St-Jérôme, 

Salon des aînés 

Le Salon des aînés de Saint-Jérôme 2017 est une initiative 

de la Table de réflexion et d’actions de retraités et d’aînés 

et de la FADOQ – Région des Laurentides. Il se tiendra le jeudi 28 septembre de 9h30 à 

19h au Quartier 50+ de Saint-Jérôme, 425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est, J7Z 4J4. Pour 

plus d'informations: salon@trara.org ou visitez le site. 

 

  Retraite et transitions identitaires des célibataires 
Recrutement pour une recherche sur les célibataires nouvellement retraités 

Si vous êtes ou que vous connaissez une personne retraitée depuis 1 à 3 ans, célibataire, ayant travaillé au moins 10 ans et 

n'étant pas retournée sur le marché du travail, vous pouvez participer à une recherche de l'Université de Montréal sur la 

transition à la retraite de ce type de personnes (rencontre d'une heure et demie, anonymat garanti). 

Communiquer avec Eleonora Bogdanova, étudiante à la maîtrise en sociologie, 514-714-0505  ou 

eleonora.bogdanova@umontreal.ca 

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
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/H%C3%B4tel+Best+Western+St-J%C3%A9r%C3%B4me/@45.7806657,-74.019295,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4ccf2c9b9c2e1c5f:0xc61e4a20df602208!2s420+Boulevard+Monseigneur-Dubois,+Saint-J%C3%A9r%C3%B4me,+QC+J7Y+3L8!3b1!8m2!3d45.7806657!4
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Jean-Marc-Belzile/@45.655448,-74.3414623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccedbc3354cfea3:0x783e5c3f307dad65!8m2!3d45.655448!4d-74.3392736?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Jean-Marc-Belzile/@45.655448,-74.3414623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccedbc3354cfea3:0x783e5c3f307dad65!8m2!3d45.655448!4d-74.3392736?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Jean-Marc-Belzile/@45.655448,-74.3414623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccedbc3354cfea3:0x783e5c3f307dad65!8m2!3d45.655448!4d-74.3392736?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Quartier+50%2B/@45.7709487,-73.998117,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccf2b565b55f029:0x3c302b1840929cb8!8m2!3d45.770945!4d-73.995923?hl=fr
mailto:salon@trara.org
https://trara.org/salon/
mailto:eleonora.bogdanova@umontreal.ca
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Dimanche 1er octobre, Journée des aînés,  

St-Eustache, 9h à 15h30 

À la Cabane à sucre Constantin, 1054 Boulevard Arthur-

Sauvé, Saint-Eustache, J7R 0H9. Information : 450 974-

5001 poste 5056. 

Services 

St-Jérôme 
Nouveau groupe d'entraide  

Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, un 
nouveau groupe d'entraide aura lieu une fois par mois le 
lundi de 13h à 16h à la salle Dialogue du CHSLD Youville, 

531, rue Laviolette. Les dates :  11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 8 
janvier 2018, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. Places limitées, s'inscrire au 1 
855 230-4198 ou www.douleurchronique.org  

Clinique médicale en prévention 

Pour les plus de 50 ans, les cliniques Preventia annoncent des services de prévention 
cardiovasculaire, ostéoporose etc. Il est bien précisé que tous les frais sont couverts par 
la RAMQ et qu’aucune référence de médecin n’est nécessaire. C’est au 275 boul. des 
Laurentides à St-Jérôme J7Z 7K8. Information : info@cliniquespreventia.com ou 
450 504-0660. 

Laval : ateliers gratuits de danse pour les 50 + 

Du 18 septembre au 20 novembre, 10 ateliers d’initiation à la danse se dérouleront au 
Centre communautaire Raymond-Fortin, 1885 avenue Dumouchel. Avec la création d’un 
spectacle en fin de session. Inscription avant le 10 septembre à a.murraypotvin@laval.ca 
ou 450 978-6888 poste 4427. 

Organismes communautaires : 

Une manif le mercredi 27 septembre 2017 à Québec 

Cette action des organismes 

communautaires manifestera 

les besoins de soutien 

financier pour pouvoir 

répondre aux demandes de 

services des citoyen-nes.  

La marche partira du Parc de 

l’Amérique Française à 

Québec à 13h. À Laval, la Corporation de développement communautaire de Laval 

organisera le transport jusqu’à Québec, lunch fourni. Confirmez ici votre participation. 

  

https://www.google.ca/maps/place/La+Cabane+%C3%A0+sucre+Constantin/@45.5803573,-73.9780703,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cc92e85ef2793ab:0xf5c3434671090779!2s1054+Boulevard+Arthur-Sauv%C3%A9,+Saint-Eustache,+QC+J7R+0H9!3b1!8m2!3d45.5803573!4d-73.9758816!3m4!
http://www.douleurchronique.org/
mailto:info@cliniquespreventia.com
mailto:a.murraypotvin@laval.ca
http://engagezvousaca.org/
http://engagezvousaca.org/
https://www.google.ca/maps/place/Parc+de+l'Am%C3%A9rique-Fran%C3%A7aise/@46.8068761,-71.2216698,17.79z/data=!4m5!3m4!1s0x4cb896786cf220d3:0x45d8b5ed6d3b6c8b!8m2!3d46.8068521!4d-71.2203148?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Parc+de+l'Am%C3%A9rique-Fran%C3%A7aise/@46.8068761,-71.2216698,17.79z/data=!4m5!3m4!1s0x4cb896786cf220d3:0x45d8b5ed6d3b6c8b!8m2!3d46.8068521!4d-71.2203148?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Parc+de+l'Am%C3%A9rique-Fran%C3%A7aise/@46.8068761,-71.2216698,17.79z/data=!4m5!3m4!1s0x4cb896786cf220d3:0x45d8b5ed6d3b6c8b!8m2!3d46.8068521!4d-71.2203148?hl=fr
http://cdclaval.us9.list-manage.com/track/click?u=db39e4a36b9a9cf862b41de3e&id=84be517d63&e=e18f96ede6
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Vous voulez faire du bénévolat ? 

À Laval ou dans les Laurentides ? 

Venez nous voir ! 

L'AQDR Laval-Laurentides est à la recherche constante de bénévoles  

pour appuyer son conseil d'administration 

Vous avez des aptitudes dans la vente ? Vous pourriez proposer à des commanditaires de financer 

certaines activités ou prendre de la publicité dans notre bulletin. Vous pourriez aussi nous aider à offrir nos 

différents ateliers d'information dans les milieux où se trouvent les aînés.  

Vous aimez faire des recherches et réfléchir sur les dossiers ? Vous pourriez nous aider à analyser les 

problématiques spécifiques aux aînés et à communiquer les enjeux importants. 

Informez-vous à 450-978-0807 ou 1-844-978-0807 ou aqdrlaval@aqdr.org 

Et une pétition nationale  

Cette pétition reprend nos revendications (rehaussement, autonomie, indexation, 

services publics). Elle circulera donc sur papier dans un premier temps, et ensuite sur 

internet, lorsqu’elle sera inscrite au site des pétitions de l’Assemblée nationale dès le 27 

septembre. En décembre, un événement médiatique sera organisé pour souligner son 

dépôt à l’Assemblée nationale. 

Signez la pétition lors d’une activité d’un des organismes participants. Téléchargez la 

pétition, imprimez-la en grand nombre et faites-la signer lors d’une réunion de famille 

ou d’amis ou de collègues. 

Débat électoral à Laval le 25 octobre 

La Corporation de développement communautaire de Laval organisera un débat 

électoral avec les candidats à la mairie pour les élections lavalloises qui auront lieu le 5 

novembre ! Il s’agit des représentants et de la représentante des cinq partis en lice : 

 Jean Claude Gobé (Action Laval) 

 Alain Lecompte (Alliance des conseillers autonomes) 

 Sonia Baudelot (Avenir Laval) 

 Marc Demers (Mouvement lavallois) 

 Michel Trottier (Parti Laval) 

Le débat se tiendra le mercredi 25 octobre de 18h à 21h au 
Centre communautaire Saint-Joseph, 1450, boul. Pie X, Laval 
H7V 3C1 en pleine Semaine nationale de l’action communautaire autonome. Il s’agit 
d’une excellente occasion d’interroger celle et ceux qui se présentent à la mairie de 
Laval sur des thèmes qui touchent de près les organismes communautaires, soit la lutte 
à la pauvreté, la participation citoyenne et la reconnaissance des organismes. 

Informations : Valérie Beauchamp, Corporation de développement communautaire de 
Laval, vbeauchamp@cdclaval.qc.ca ,450 978-2388.  

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
http://cdclaval.us9.list-manage.com/track/click?u=db39e4a36b9a9cf862b41de3e&id=b788902596&e=e18f96ede6
http://cdclaval.us9.list-manage.com/track/click?u=db39e4a36b9a9cf862b41de3e&id=b788902596&e=e18f96ede6
http://cdclaval.us9.list-manage.com/track/click?u=db39e4a36b9a9cf862b41de3e&id=b788902596&e=e18f96ede6
http://www.cdclaval.qc.ca/
http://www.cdclaval.qc.ca/
http://www.cdclaval.qc.ca/
http://www.cdclaval.qc.ca/
mailto:vbeauchamp@cdclaval.qc.ca
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 Des citoyens doutent de la vraie vocation de la tour Équinoxe, Courrier Laval, 18 juillet 

 Deux Lavallois vivent dans l’angoisse depuis que le fédéral leur a coupé leur chèque, Journal 
de Montréal, 30 juillet 

 Un premier Parcours Parkinson à Saint-Sauveur, Journal des Pays d’En-Haut, 15 août 

 Aînés vs réfugiés : faux dilemme, Journal de Montréal, 15 août. Lire aussi : Les réfugiés 
sont-ils vraiment mieux traités que les retraités? 

 Action Laval veut un comité sur la tour Équinoxe, Courrier Laval, 16 août 

 Demandeurs d'asile : le Manoir Chomedey transformé en centre d'hébergement 
temporaire, Radio Canada, 17 août 

 Deux fois plus de retraités que d’enfants dans Antoine-Labelle, Le Courant des Hautes-
Laurentides, 22 août 

 

Les personnes aînées sont particulièrement vulnérables aux conséquences de mauvaises 

décisions en matière de finances personnelles et de fraude financière. Près d’un tiers des 

maltraitances rapportées à la Ligne Aide Abus Ainés sont de cet ordre. La grande majorité 

des dossiers ouverts chaque année par la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse concernant l’exploitation des personnes âgées sont aussi de nature 

financière. 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Organisme canadien de réglementation du 

commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) lancent de nouvelles initiatives pour 

protéger les investisseurs âgés contre les mauvaises décisions financières et la fraude. 

L’AMF s’engage notamment à publier un guide à l’intention de l’industrie, afin de 

présenter les bonnes pratiques à privilégier envers les consommateurs de produits et 

services financiers vulnérables, notamment les aînés. 

L’Autorité se rendra aussi auprès des 

aînés et des intervenants qui les 

accompagnent pour présenter des 

conférences sur la prévention de la 

fraude financière, en plus d’augmenter 

sa collaboration avec les associations 

d’aînés et sa présence à des 

événements destinés aux personnes 

âgées, afin de les outiller pour 

reconnaître et prévenir les 

comportements fautifs. 

De son côté, l’OCRCVM a lancé des vidéos éducatives s’adressant aussi bien aux 

conseillers qu’aux investisseurs, afin notamment de se préparer aux conséquences du 

départ à la retraite d’un conseiller. Dans l’une d’elle, John Scott, professionnel 

d’expérience en matière de placements, offre ses conseils aux investisseurs âgés pour se 

http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/7/18/des-citoyens-doutent-de-la-vraie-vocation-de-la-tour-equinoxe.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/29/ottawa-coupe-les-vivres-a-des-personnes-agees-vulnerables
http://www.journalacces.ca/actualite/premier-parcours-parkinson-a-saint-sauveur/
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/15/aines-vs-refugies-faux-dilemme
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765306/refugies-retraites-legende-urbaine?fromBeta=true&fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765306/refugies-retraites-legende-urbaine?fromBeta=true&fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765306/refugies-retraites-legende-urbaine?fromBeta=true&fromBeta=true
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/8/16/action-laval-veut-un-comite-sur-la-tour-equinoxe.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1050951/manoir-chomedey-laval-demandeurs-asile-centre-hebergement-temporaire
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1050951/manoir-chomedey-laval-demandeurs-asile-centre-hebergement-temporaire
http://www.lecourant.ca/articles/1236-deux-fois-plus-de-retraites-que-denfants-dans-antoine-labelle.html
https://www.youtube.com/watch?v=7rvCHYMhOdw&feature=youtu.be
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préparer au départ à la retraite de leur conseiller et au choix de la bonne personne pour le 

remplacer.  

Il précise, par exemple, les bonnes questions que les personnes âgées devraient poser à 

leur futur conseiller. L’OCRCVM encourage les conseillers eux-mêmes à présenter cette 

vidéo à leurs clients âgés. 

Les investisseurs âgés pourront aussi faire la lecture du bulletin intitulé Êtes-vous bien 

préparé financièrement? Ou encore consulter la liste de ressources utiles fournies par 

d’autres organismes dans une section du site internet de l’OCRCVM réservée aux 

personnes âgées. Cela pourrait leur éviter bien des maux de tête! 

Sources : Autorité des marchés financiers et conseiller.ca  

Photo : Blogue Desjardins 

Les citoyens qui se font proposer de l’argent en échange de la publicité d’une compagnie 

sur leur voiture devraient y penser à deux fois avant de dire oui, car il y a de fortes 

chances qu’ils soient victime d’une fraude publicitaire aussi appelée « arnaque d’habillage 

de voiture ». 

Les fraudeurs communiquent avec leur victime par texto ou courriel en leur proposant de 

gagner entre 300 $ et 500 $ par semaine pour apposer le logo d’une compagnie sur leur 

véhicule. Ils utilisent un nom de compagnie légitime afin que la possibilité de revenu 

semble réelle. 

Les personnes qui acceptent communiquent avec 

les fraudeurs par courriel. Ceux-ci leur envoient 

un chèque qui dépasse le montant prévu, 

indiquent de le déposer et d’envoyer la différence 

à la compagnie chargée du matériel publicitaire.  

Les victimes sont par la suite avisées par leur 

institution financière que le chèque est faux. C'est 

donc leur propre argent qu'ils ont envoyé. Les 

fraudeurs ne répondent ensuite plus aux courriels. 

Conclusion : il n’y a pas de recette magique pour 

faire de l’argent facilement. 

Comment se protéger ? 

 Ne pas répondre à un texte ou courriel non sollicité. 

 Être prudent lorsqu’une compagnie utilise une adresse courriel pour faire des 

affaires. 

 S’informer auprès d’une institution financière avant de déposer ou de transférer de 

l’argent d’un chèque en réponse à une offre d’emploi. 

Sources: Centre antifraude du Canada, Information du Nord Ste-Agathe 

.  

http://www.ocrcvm.ca/investors/Documents/beaninformedinvestor_fr_final.pdf
http://www.ocrcvm.ca/investors/Documents/beaninformedinvestor_fr_final.pdf
http://www.ocrcvm.ca/investors/Pages/seniors.aspx
http://www.ocrcvm.ca/investors/Pages/seniors.aspx
http://www.ocrcvm.ca/investors/Pages/seniors.aspx
https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-la-maltraitance-des-personnes-agees-lautorite-sengage-acti/
http://www.conseiller.ca/nouvelles/mieux-proteger-les-aines-62991
https://blogues.desjardins.com/coopmoi/2016/12/exploitation-financiere-des-aines-comment-leviter.php
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/fraud-escroquerie/job-emploi-fra.htm
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/faits-divers/2017/1/5/mise-en-garde-contre-une-nouvelle-fraude-publicitaire.html
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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
file:///C:\Users\Anne\Dropbox\AQDRLL\Communications\Bulletins\AQDRLL%20INFO%20EN%20COURS\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 
 
 


