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L’AQDR nationale fêtera son 35e anniversaire de fondation le 8 octobre prochain, au 
cours de l’Assemblée des présidents et présidentes qui se tient annuellement. L’AQDR 
Laval-Laurentides y participera bien sûr.  

Un défilé dans le centre-ville de Montréal 
est prévu ce mercredi 8 octobre. Cette 
parade-manifestation festive aura pour 
thème le droit à la vie, à la joie et à la 
sécurité pour les aînés. Elle partira à 14h 
du Palais de justice de Montréal (coin 
Notre-Dame et St-Laurent) pour défiler sur 
la rue St-Jacques jusqu’à la Place d’armes 
(devant la basilique Notre-Dame). 

Plusieurs dignitaires du gouvernement et 
de Montréal seront présents à ce départ. 

Tous les membres de l’AQDR qui veulent y 
être sont bienvenus ! Merci d’arriver à 
l’avance pour faciliter le travail des 
organisateurs. 

 

L’AQDR Laval-Laurentides poursuit sa tournée des 
députés provinciaux et fédéraux de Laval et des 
Laurentides, afin de les sensibiliser aux 
préoccupations exprimés par ses membres lors du 
sondage qui a été effectué cet été.  

Plus de la moitié des élus et des élues ont déjà été 
rencontrés et leur écoute a été très attentive. La 
ministre des Aînés, Francine Charbonneau, se 
trouve être également la ministre responsable de 
Laval.  
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ATELIERS Serez-vous le prochain poisson ? 

Laval, jeudi 23 octobre, 13h15-14h45, Rendez-vous des aînés, 10 rue Proulx. 

Information : 450 667-8836 

CONFÉRENCE  
mardi 30 septembre 2014, 13h30, Place des aînés, Laval 
Porter plainte à l’égard des services de santé et des services sociaux, c’est positif !  
Josée Laperle, conseillère, Centre d’aide et d’accompagnement aux plaintes de Laval 
(CAAP) 

BRUNCH  
mercredi  8 octobre 2014, Restaurant EggStyle, 11h, Laval 
DIRA-Laval, vous connaissez ?  Une innovation québécoise au service des aînés victimes 
de maltraitance. Pour information : 450 978-0807.  

SEMAINE LAVALLOISE DES AÎNÉS 
Vieillir en sécurité, 22 octobre, Laval 

Avec Judith Gagnon, présidente de l’AQDR nationale, fera une conférence à la Place des 
aînés de Laval à 13h30. 
  

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
https://www.google.ca/maps/place/D%C3%A9jeuners+Eggstyle/@45.5570901,-73.7249426,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4cc92235cba444ed:0x398683569b3a65c4?hl=fr
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
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


Rompre le silence entourant la maltraitance envers les 
aînés  

Le président de la Table de concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL), Maurice 
Rivet, a parlé de maltraitance en entrevue à la Télévision communautaire d’Argenteuil, dans le 
cadre de l’émission la Zone de l’Information du 1er septembre 2014.  

Les groupes de femmes dénoncent les coupes 
budgétaires 

Réuni le 16 septembre dernier à St-Jérôme, le Réseau des Tables régionales de groupes de 
femmes du Québec met en garde le gouvernement québécois : les importantes coupes 
budgétaires qu’il s’apprête à effectuer auront un impact dévastateur sur les femmes de toutes 
les régions du Québec.  

Notamment en santé, car les 
femmes sont les principales 
utilisatrices des services de santé car 
elles vivent plus longtemps et sont 
souvent responsables des soins aux 
enfants. Elles absorbent donc la plus 
grande part des hausses de 
tarification des services qu’elles 
doivent débourser comme 
utilisatrices. De plus, les femmes 
constituent majoritairement ce que 
l’on appelle « les proches aidantes » 
et compensent pour le manque de 
services à domicile.  

 « Il est clair que toute restriction budgétaire en santé atteint directement les femmes et 
constituent un poids économique et social qu’elles doivent porter en toute injustice et iniquité.» 

Lire le communiqué. 

 

L’intimidation 

Il est encore temps de répondre à la consultation en ligne sur la lutte 
contre l'intimidation, jusqu’au 30 novembre 2014. Les opinions 
recueillies, et ce, de façon anonyme, permettront d'enrichir les 
réflexions du Forum sur la lutte contre l'intimidation du 2 octobre 
prochain à Québec. 

Pour en savoir plus visitez le site www.intimidation.gouv.qc.ca  

Les frais de chambre lors d’une 
hospitalisation 

Dans une de ses capsules d’information, le Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes (CAAP) Laval rappelle les points à retenir lors d’une hospitalisation. 

http://vimeo.com/105140957
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/documents/COMMUNIQUeRVNR16SEPTEMBRE2014.pdf
http://216.46.25.98/survey/intweb.dll/project/CAWI/SW14029_CAWI
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/forum/Pages/index.aspx
http://www.intimidation.gouv.qc.ca/
http://www.caaplaval.com/accueil.php
http://www.caaplaval.com/accueil.php


 Il appartient au patient de 
vérifier sa couverture   
d’assurance. 

 On peut modifier son choix 
de chambre en tout temps. 

 Seul l’usage d’un lit en salle 
est gratuit alors que celui 
d’une chambre privée et 
semi-privée sera facturé. 

 Aucune recommandation 
médicale ne peut vous 
assurer la gratuité de votre 
hébergement. 

Et il y a certains détails à savoir. Lisez la capsule au complet. 

 

20 % des aînés de Laval ont la carte Horizon 65+ 

La STL (Société de transport de Laval) dresse un  bilan positif des incitatifs tarifaires qui 
ont été créés depuis le printemps dernier, dans le but d’augmenter l’achalandage sur le 
réseau. En effet, le nombre de cartes  OPUS encodées avec de nouveaux titres surpasse 
les prévisions de la Société.  

Le succès connu par le nouveau titre Horizon 65+, destiné 
aux  personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à Laval, et 
leur permettant de voyager gratuitement sur le territoire de 
Laval, ne s’est pas démenti.  

Bien au contraire, car aux 6 302 Lavallois âgés de 65 ans et 
plus qui s’étaient  prévalus de ce titre lors de son lancement 
en avril dernier, près de 5 000 autres se  sont ajoutés au 
cours des mois qui ont suivi, pour un total de 11 185 
détenteurs à ce jour.  

Ce résultat dépasse largement les prévisions de la STL. Près 
de 20 % de la population lavalloise de 65 ans et plus s’est 
prévalue du titre Horizon  65+. Et les déplacements réalisés 

par cette clientèle ont augmenté de 50 % depuis  l’introduction du nouveau titre.  

Lire le communiqué de la STL. 
  

http://aqdrlaval.org/media/CAAP_capsule39_fraisdechambre.pdf
http://www.stl.laval.qc.ca/userfiles/files/pdf/fr/nouvelles/Bilan_Xtra__Horizon_Smog-_version_finale.pdf


 Plus de 2 M $ dans des projets pour les aînés, Écho de Laval, 15 septembre 

 Les Résidences du Manoir de la Falaise - Vingt ans au service des aînés de chez nous, 

Information du Nord-Ste-Agathe, 2 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AQDRLL est soutenue par : 

N’oubliez pas de consulter notre site qui vous annonce  

nos activités au fur et à mesure  

ou la ligne Info Activités au 450 978-9808 

http://www.lechodelaval.ca/2014/09/15/plus-de-2-m--dans-des-projets-pour-les-aines
http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/2014/09/02/vingt-ans-au-service-des-aines-de-chez-nous
http://www.aqdrlaval.org/

