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L'assemblée générale de l'AQDR Laval-Laurentides avait lieu le 29 mai dernier. Pour ceux 

et celles qui n'ont pu s'y rendre, on peut consulter la plupart des documents qui y ont 

été présentés ou adoptés sur notre site. 

Six postes étaient à combler. Le nouveau conseil d'administration se compose comme 

suit : 

 

Président   Pierre Lynch 

1er vice-président  Michel Morel 

2e vice-président  Michel Roberge 

Trésorier   Tamara Peters 

Secrétaire   Anne Falcimaigne 

Administratrice  Carole Dupuis 

Administrateurs  Jean-Jacques Moreau 

    Christiane Ratelle 

    Gérard Soulières 

 

Deux postes restent à combler par le CA. Si vous êtes intéressé-e à nous aider à 

défendre les droits des aîné-e-s, venez nous rejoindre ! Vous vous familiariserez avec les 

actions régionales qui répondent à des enjeux tels que la maltraitance, l'isolement, 

l'accès aux services de santé, les services communautaires, etc. etc. Pour des esprits 

curieux, les idées ne manquent pas ! Et nous avons besoin des vôtres. 

Il suffit de nous appeler à 450-978-0807 ou 1-844-978-0807 ou de nous écrire à 

aqdrlaval@aqdr.org.  

Brigitte Tremblay ou Francine Beaudoin vous 

répondront et vous aiguilleront. 

 

http://aqdrlaval.org/calendrier/assemblee-generale-annuelle-des-membres/
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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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.  

C'est organisé par le Comité lavallois en abus et 

violence envers les aînés et ses organismes 

membres, dont l'AQDRLL. 

Informations et inscription : 450 667-8839 

ou www.clava.qc.ca  

http://clava.qc.ca/
http://clava.qc.ca/
http://clava.qc.ca/
http://www.clava.qc.ca/
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Le portrait sociodémographique de Laval a été mis à jour par le CISSS de Laval : c'est la 

photo actualisée de la population lavalloise et des facteurs qui ont un impact sur sa 

santé.  

À Laval, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus était de 17,2 % en 2016 et 

pourrait atteindre 23,7 % en 2036. Le quart de ces 72 585 personnes de 65 ans et plus 

vivent seules.  

Et 15% des personnes de 65 ans et plus vivent dans un ménage à faible revenu (19% 

pour les femmes). 

On peut aller voir en ligne ce document d'une vingtaine de pages très intéressantes. 

 

La campagne Engagez-vous pour le communautaire rassemble plus de 4 000 groupes 

d’action communautaire autonomes au Québec, issus de différents secteurs 

d’intervention. Elle revendique un rehaussement 

significatif du financement à la mission globale et 

l’indexation des subventions, le respect de la 

Politique de reconnaissance de l’action communautaire et du rôle de 

ce mouvement comme moteur de progrès social ainsi que la fin des compressions dans 

les services publics et les programmes sociaux. Les groupes interpelleront les candidat-

e-s tout au long de la campagne électorale. 

https://www.facebook.com/cissslaval/?fref=mentions
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Documentation/Sante_publique/Profils_et_portraits/Portraits/Portrait_sociodemographique_Laval_2018.pdf
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La médaille du gouverneur général 

à Maurice Rivest (TCRAL) 

Le 28 avril dernier, le lieutenant-gouverneur du Québec, 

l’honorable Michel Doyon, a remis à Maurice Rivet, président de la 

Table de concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL), 

la médaille du lieutenant-gouverneur pour aînés, lors d’une 

cérémonie qui s’est tenue à Lachute.  

Bravo Maurice, pour cette marque de reconnaissance tellement 

méritée ! 

St-Jérôme  : formation pour les proches aidants 

Une nouvelle formation se donnera au CÉGEP de Saint-Jérôme : Outiller les proches 

aidants d’aînés et leurs familles. Aucun préalable n'est exigé. Elle est donnée par Julie 

Gravel, spécialiste en gérontologie. 

À la fin de la formation, les proches aidants seront en mesure de saisir les enjeux de la 

perte d’autonomie d’un aîné (perte des capacités physiques et des capacités de 

compréhension), de communiquer plus efficacement et d’utiliser des stratégies 

d’accompagnement adaptées à un aîné en perte et, enfin, d'identifier les ressources et 

les services qui leur sont dédiés. 

On peut s'informer et s'inscrire en ligne dès maintenant.  

Assemblée générale de l’ALPA 

L’assemblée générale annuelle 2018 de l’Association lavalloise des 

personnes aidantes aura lieu le mardi 12 juin prochain à 9h30 

au 1850, boul. Le Corbusier, bureau 306, Laval H7S 2K1. Inscription : 

450-686-2572 ou adminstration@aldpa.org  

Conférences  

 Le droit au consentement aux soins et services, aptitude pour les personnes 

atteintes d’Alzheimer par Daniel Geneau, neuropsychologue et spécialiste en 

psychogériatrie. Conférence organisée par le Comité des usagers du CSSS de Laval,  

Mardi 12 juin, 19h, Pavillon Bois-Papineau, 3235 boul. St-Martin Est, Laval salle 106. 

Gratuit, information 450-978-8609 ou www.cucssslaval.com  

 Tout sur le Parkinson, par l'ALPA. Jeudi 21 juin, 9h30, 1850 boul. Le Corbusier, 

bureau 306, Laval. Coût : membre 3$, autres 5$. Inscription au 450-686-2572 

ou administration@aldpa.org  

https://fcsei.cstj.qc.ca/ateliers-pour-tous-et-cours-a-la-carte/ateliers-pour-tous/sante-et-intervention-psychosociale/outiller-les-proches-aidants-daines-et-leurs-familles/#top
https://maps.google.com/?q=1850,+boul.+Le+Corbusier&entry=gmail&source=g
mailto:adminstration@aldpa.org
https://www.google.ca/maps/place/Bois+Papineau/@45.6029782,-73.6852995,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc921b6ccdd069b:0x947cb3809a53b076!8m2!3d45.604911!4d-73.6781788?hl=fr
http://www.cucssslaval.com/
mailto:administration@aldpa.org
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Un guide pour l'embauche de travailleurs expérimentés 

Début mai, à l'Association Midi-Quarante,  était lancé le Guide 

de bonnes pratiques pour favoriser l'embauche, le maintien et le 

retour en emploi des travailleurs expérimentés.  

Ce  guide de référence pour les employeurs a été élaboré 

conjointement par le Secrétariat aux aînés du ministère de la 

Famille et le Bureau de normalisation du Québec en 

collaboration avec des représentants d'organisations et des 

chercheurs concernés par ce sujet qui sont aussi signataires du 

guide. Pour sa part, l'Association québécoise de gérontologie, 

également signataire, travaillera à promouvoir les bonnes 

pratiques proposées dans le guide auprès des employeurs du 

Québec. Ci-contre : Jean Rousseau, directeur du Bureau de 

normalisation du Québec. 

Midi-Quarante est un organisme lavallois de main-d'œuvre qui se spécialise dans le 

placement des candidat-e-s de 45 ans et plus. 

Le guide est téléchargeable à l'adresse suivante : www.bnq.qc.ca  onglet Boutique - 

Documents offerts gratuitement - BNQ 9700-811. On peut aussi saisir directement ce 

dernier numéro dans la fenêtre de recherche.  

http://assmq.com/
http://www.bnq.qc.ca/
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 Senior citizens’ advocates unveil anti-intimidation posters, Laval News, 3 mai 

 Non à la maltraitance et l'intimidation, Courrier Laval, 11 mai 

 Le CISSS des Laurentides injecte des millions de dollars dans son réseau, Le Courant,  

 

 

L'AQDRLL Info fera relâche en juillet et en août et réapparaîtra dans vos vies pour le 
début septembre. En cette période pré-électorale, pour se tenir au courant de ce qui 
se passe, quelques endroits virtuels où aller faire un tour régulier : 

 notre site 

 celui de l'AQDR nationale 

 notre page Facebook 

 celle de Les amis de l'AQDR où il vous suffit de demander votre admission 

 celle de la Table de concertation des aînés des Laurentides 

Bon été à tous et toutes ! 
 
  

http://www.lavalnews.ca/2018/05/03/senior-citizens-advocates-unveil-anti-intimidation-posters/
https://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2018/5/11/des-affiches-pour-sensibiliser-contre-la-maltraitance-et-l-intim.html
http://www.lecourant.ca/articles/2060-le-cisss-des-laurentides-injecte-des-millions-de-dollars-dans-son-reseau.html
http://aqdrlaval.org/
http://www.aqdr.org/
https://www.facebook.com/AQDR-Laval-Laurentides-549751378406367/
https://www.facebook.com/groups/281958034706/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/aineslaurentides/?fref=ts
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CHRONIQUES DE NOS PARTENAIRES 

Centre commémoratif Du Ruisseau, Laval 

Invitation à la Journée portes ouvertes 

Dimanche 17 juin – 10 h à 17 h 

Complexes funéraires Yves Légaré tiendra une journée portes ouvertes le 

dimanche 17 juin 2018, de 10h à 17h afin de présenter le tout nouveau Centre 

commémoratif du Ruisseau.  

Situé dans le secteur de Sainte-Dorothée et jouxtant le Cimetière Papineau et 

le Complexe funéraire Sainte-Dorothée, le Centre commémoratif du Ruisseau 

est un lieu innovant, entièrement tourné vers l’accompagnement des familles 

et la personnalisation de leurs besoins, dans le respect des cultures et 

traditions. 

Implanté dans un milieu entièrement naturel, le bâtiment sera équipé d’un 

crématorium ultramoderne respectant les normes environnementales les 

plus strictes. L’aménagement des lieux a été conçu pour abriter entre autres 

un vaste espace de rassemblement pour les proches désirant assister à la 

crémation de l’être cher, une salle consacrée au lavage rituel du défunt et une 

salle de réception pour les familles et les proches souhaitant partager un 

moment en toute intimité. 

Information : yveslegare.com / 514 595-1500 / 1 800 454-8767 

Adresse : 45, rue Principale à Laval, H7X 3V5  
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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\btremblay\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0FFRVK5S\www.aqdrlaval.org
https://www.facebook.com/AQDR-Laval-Laurentides-549751378406367/
http://www.aqdr.org/membres/avantages/
https://yveslegare.com
https://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
http://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
https://www.urgelbourgie.com/fr/
http://tennis13.com/
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Carte à découper et à présenter avec votre carte de membre AQDR pour obtenir les rabais 
 
 


