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L'AQDR Laval-Laurentides est préoccupée par les enjeux des normes de surveillance 

dans les résidences pour aînés. Il y a controverse dans ce dossier car les normes de 

surveillance mur-à-mur pour l’ensemble des modèles d’hébergement pour aînés 

posaient problème aux petites résidences et risquaient d'en faire fermer plusieurs. Nous 

avons réalisé comme bien 

d’autres qu’il était nécessaire de 

s’adapter aux réalités du milieu 

des résidences afin d’assurer une 

sécurité optimale tout en 

respectant l’autonomie des aînés.  

C'est pourquoi il était question 

d'exempter les petites résidences 

sans but lucratif (OSBL 

d’habitation) qui risquaient de 

fermer si on leur imposait ce 

fardeau. Cependant le ministre 

Gaétan Barrette a émis 

l'intention d’exempter l’ensemble 

des résidences, petites et grandes, pour personnes autonomes et semi-autonomes en 

leur permettant le recours possible à un bénévole externe ou à un résident pour la 

sécurité la nuit. 

Nous considèrons que ce serait un recul considérable. En effet, il n’est plus question 

d’une sécurité intelligente, mais d’une surveillance revue à la baisse pour toutes les 

résidences. Les grandes résidences ont les moyens de cette sécurité et les personnes 

semi-autonomes doivent absolument être protégées adéquatement. 

Par ailleurs, le recours à un bénévole externe n'est pas permis par la Régie du bâtiment. 

Lire l'article de La Presse, celui de l'Écho de Laval et notre communiqué. 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/2822f386-7f1e-4be3-b9cf-398f4363c7f6%7CDr0biy3d2M0w.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201611/14/01-5041399-residences-pour-aines-la-surveillance-revue-a-la-baisse.php
http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/303685/une-surveillance-intelligente-dans-les-residences-pour-aines-ne-doit-pas-entrainer-un-recul-dans-leur-securite
http://aqdrlaval.org/communique-une-surveillance-intelligente-dans-les-residences-pour-aines-ne-doit-pas-entrainer-un-recul-dans-leur-securite/
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L'AQDR Laval-Laurentides continue à travailler au déploiement des Comités de milieu de 

vie (CMV) dans les résidences privées pour aînés. Il s'agit d'un projet phare de 

l’AQDR depuis déjà plusieurs années qui a pu commencer à s'étendre 

dans nos régions, grâce à l’appui du gouvernement du Québec. 

Deux comités de milieu de vie fonctionnent déjà dans les 

Laurentides, l'un à St-Eustache, l'autre à Ste-Thérèse. 

Une courte vidéo illustre clairement et simplement ce qu’est 

un Comité de milieu de vie pour les aînés. N’hésitez pas à la 

partager afin d’informer le plus de gens possible sur les CMV. 

Notre objectif est simple, mais le défi est taille: Amener les 

aînés à se questionner et à participer activement à 

l’amélioration de leurs conditions de vie là où ils résident. Pour 

plus d’informations, visitez le site des Comités de milieu de vie.  

Si vous habitez dans une résidence où il y a un intérêt à développer 

un tel comité, appelez au bureau de l'AQDRLL : 450 978-0807 ou 1 844 978-0807. 

 

Le budget 2017 de Ville de Laval verra l'élargissement du programme de soutien à 

domicile des personnes âgées de 65 ans aux 12 000 aînés lavallois vivant en chambre. 

En effet, ces aînés parmi les plus vulnérables n'avaient pas droit jusqu'ici à la subvention 

annuelle de 100 $ de ce programme instauré à l'automne 2014. Seuls les occupants d'un 

logement avec cuisine se qualifiaient pour l'aide financière versée par la Ville. 

Également, cette subventions sera doublée pour les aînés bénéficiaires du Supplément 

de revenu garanti (SRG) que verse Ottawa : ils toucheront non pas 100 $, mais bien 

200 $ dès l'an prochain. 

Lire les détails dans le Courriel Laval ou sur le site de la Ville. 

http://aqdr.us6.list-manage.com/track/click?u=6ff31af1c6890683d9690a8ae&id=af6eb63ebb&e=ffa91e547a
http://aqdr.us6.list-manage.com/track/click?u=6ff31af1c6890683d9690a8ae&id=32344aaf47&e=ffa91e547a
http://www.courrierlaval.com/actualites/2016/12/13/la-ville-degage-1-7-m--pour-les-aines-les-plus-demunis.html
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/favoriser-le-soutien-des-personnes-agees-de-65-ans-et-plus.aspx
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La Direction de santé publique du Centre intégré de 

santé et de services sociaux de Laval a publié un Profil 

thématique sur l’état du vieillissement à Laval. Les faits 

saillants sont présentés dans le bulletin Sélections Santé 

Laval. On y apprend notamment que, malgré l'augmen-

tation rapide du nombre d’aînés, l’importante 

croissance démographique des plus jeunes placera 

Laval parmi les régions ayant la plus faible proportion 

d’aînés. Voilà qui renverse l'opinion reçue…. 

Cependant, le nombre de personnes de 75 ans et plus 

devrait doubler d’ici vingt ans, passant de 34 910 à 71 120. Celles-ci, qui représentent en 

2016 moins de la moitié des aînés lavallois (48 %), en représenteront alors près de 57 %. 

Également, près de 70% des aînés lavallois (environ 51 000 personnes en 2016) 

souffrent d’au moins une maladie chronique : hypertension; arthrite, arthrose ou 

rhumatisme; diabète; maladies cardiaques; bronchite chronique, emphysème ou MPOC. 

Et c'est 77,6 % chez les personnes de 85 ans et plus. 

Plus de la moitié (58 %) des aînés ont une incapacité et plusieurs ont besoin d’aide pour 

accomplir les tâches de la vie quotidienne. Comme une personne âgée sur 4 vit seule, on 

voit que les besoins en maintien à domicile sont bien là. 

Si 7 890 aînés recevaient 

du maintien à domicile en 

2001-2002, ils étaient 

12 671 en 2014-2015, soit 

7 % des personnes entre 

65 à 74 ans et 31 % des 

personnes de 75 ans et 

plus.  

Par contre, le nombre 

d’interventions en soins à 

domicile a quant à lui 

davantage augmenté que 

le nombre d’aînés en 

bénéficiant. Ainsi, on 

compte 43,4 interventions 

par personne en 2014-

2015 alors que c'était 24,6 

en 2001-2002.  

http://www.lavalensante.com/fileadmin/documents/Documentation/Sante_publique/Rapports_et_enquetes/2010/Profil_vieillissement_vFinale_web_small.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/documents/Documentation/Sante_publique/Rapports_et_enquetes/2010/Profil_vieillissement_vFinale_web_small.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/documents/Documentation/Sante_publique/Rapports_et_enquetes/2010/Profil_vieillissement_vFinale_web_small.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/documents/Documentation/Sante_publique/Bulletins/2016/Bulletin_SSL_Vieillissement_-_FINAL_WEB__2_.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/documents/Documentation/Sante_publique/Bulletins/2016/Bulletin_SSL_Vieillissement_-_FINAL_WEB__2_.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/documents/Documentation/Sante_publique/Bulletins/2016/Bulletin_SSL_Vieillissement_-_FINAL_WEB__2_.pdf
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Notre collègue et ami, Jacques Fournier est décédé le 29 novembre 

dernier à presque 70 ans. Ancien organisateur communautaire de 

CLSC, militant de longue date pour l'accès universel aux services de 

santé, il est entré à l'AQDR en 2008 où les responsables de Laval l'ont 

côtoyé et apprécié. Jacques était un bénévole joyeux et entraînant, 

orienté vers les solutions et l'action, sensible aux autres et soucieux 

de garder un bon climat de collaboration. Ses qualités humaines vont 

nous manquer énormément. La section de Laval-Laurentides s'unit 

aux nombreux témoignages en mémoire de Jacques. 

Conférences 

Les revenus de retraite et les crédits gouvernementaux 

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

Connaissez-vous bien les programmes gouvernementaux ainsi que les revenus de 

retraite qui s’adressent à vous? Les crédits d’impôts, les exemptions de taxes, les 

suppléments que vous pouvez avoir à votre revenu? Cette conférence du Carrefour 

d’information pour aînés vous permettra de cibler quel programme peut s’appliquer à 

vous et comment l’obtenir. 

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

http://www.aqdr.org/bon-vent-jacques/
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
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Vous voulez faire du bénévolat ? 

À Laval ou dans les Laurentides ? 

Venez nous voir ! 

 

Appuyez la Fédération des femmes du Québec ! 

L'AQDR appuie la Fédération des femmes du Québec (FFQ) dont la survie est menacée 

faute de financement adéquat. Rappelons que l'enjeu pour les aînés est important 

puisque les femmes en forment de plus en plus la majorité à mesure que l'âge avance. 

Pour ce faire, vous pouvez : 

1. Faire circuler dans vos réseaux la lettre d'opinion du RODCD dénonçant le sous-

financement de la FFQ et plus largement celui des organismes en défense 

collective des droits. 

2. Signer la lettre d'appui qu'on trouve sur le site de la FFQ et l'envoyer aux 

instances gouvernementales appropriées. 

Au fédéral, la lettre d'appui se poste sans timbre (Justin Trudeau, Premier ministre du 

Canada et Patricia A. Hadju, ministre de la Condition féminine). 

Pour éviter des frais de poste au niveau provincial, vous pouvez envoyer la lettre aux 

adresses de courriel indiquées au début de la lettre. 

Vous pouvez aussi décider d'envoyer toutes les lettres par courriel. N'oubliez pas de 

mettre la Fédération des femmes du Québec en copie conforme.  

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
https://www.facebook.com/notes/regroupement-des-organismes-en-d%C3%A9fense-collective-des-droits-rodcd/le-rodcd-d%C3%A9plore-le-sous-financement-de-la-f%C3%A9d%C3%A9ration-des-femmes-du-qu%C3%A9bec/1267236973336506
http://www.ffq.qc.ca/2016/11/precarite-financiere-divers-milieux-a-la-defense/
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Conférences  

Webinaire Parkinson Les troubles cognitifs, Ste-Adèle, samedi 11 janvier, 

13h30 au Centre d'hébergement des Hauteurs, 707 boul. de Sainte-Adèle, Sainte-

Adèle, Salle C-110. Inscription auprès de Micheline Charlebois 450-433-2777, poste 

65141 ou micheline.charlebois.tdb@ssss.gouv.qc.ca 
 

Dîner conférence La MRC d’Argenteuil amie des aînés Des actions à 
l’horizon!, Lachute, vendredi 27 janvier, 11h30 
Par Daniel Gauthier et Hugo Lajoie, responsables des questions familles et aînés. Repas 
servi par Réception Campbell. Coût: 7 $ Aucun billet disponible à la porte Date limite 
d'achat: mercredi 25 janvier Billets en vente : 

 À la Villa Mont-Joie, lundi et jeudi de 9h à 10h30 

 À la Gare (rue Berry), du lundi au vendredi, de 8h30-16h30 #midi 

 Auprès de Marcel Laliberté / 450 562-5694 

 Auprès de Lisette Gauthier / 450 562-2665 

 Auprès de Claire Corbeil / 450 562-3862 

  

mailto:micheline.charlebois.tdb@ssss.gouv.qc.ca
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Conférence Comprendre la maladie d'Alzheimer, mardi 24 janvier, 19h, 
Laval, Pavillon du Bois-Papineau 
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer : comprendre le 
comportement de la personne âgée atteinte de troubles cognitifs et mieux 
l’accompagner dans les soins au quotidien. Conférencier : Daniel Geneau.  
 
L’événement est gratuit et se déroulera le 24 janvier 2017 à 19h au local 106 du Pavillon 
du Bois Papineau, au 3235, boul. Saint-Martin Est, à Laval. Réservation obligatoire au 
450 681-7090 ou par courriel à info@lappuilaval.org. 

Quartier 50+, 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est, Saint-Jérôme  

 Mercredi 1er février 2017, 13h, La santé du cœur  
Savez-vous quoi faire en cas de malaise cardiaque? Reconnaître et aider en cas 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) ? Cette conférence vous permettra de savoir 
comment réagir en cas d’urgence et comment utiliser un défibrillateur externe 
automatisé (DEA). Par Isabelle Fortin, Instructeur senior en soins pré hospitaliers 

 Mercredi 1er mars 2017, 13h, Les impôts pour les retraités  
Vous prendrez connaissance des différents crédits d'impôt disponibles pour les 
personnes de 65 ans et des nouveaux programmes de crédit d'impôt pour 
l’efficacité énergétiques. De plus, des informations sur les transferts entre 
conjoints, le fonctionnement du FERR, les dons, etc. Par Revenu Québec 

Places limitées. Réserver au 450 432-0550 
  

mailto:info@lappuilaval.org
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L’utilisation d’Internet fait partie du quotidien d’une majorité grandissante d’aînés. Le 

Web est d’ailleurs une source fascinante d'informations et d’échanges. Par contre, son 

usage comporte aussi ses risques, lorsqu’il est question de sécurité informatique ou de 

comportements virtuels inappropriés.  

Seriez-vous en mesure d’évaluer si un courriel, un concours ou une promotion est bien 

réelle ou s'il s'agit d'une escroquerie ou d'une fraude sur Internet?  

Le microsite Cybervigilance.Quebec propose deux jeux-questionnaires ainsi que des 

outils de sensibilisation et d'information, élaborés en collaboration avec le CEFRIO et le 

ministère de la Famille (MFA), qui vous permettront de mieux vous informer sur la 

cybersécurité et sur les cybercomportements responsables.  

Jouez le jeu! Des informations pertinentes vous seront transmises ! 

Vous y trouverez un quiz avec des questions interactives à choix multiples pour vous 

informer sur des cybercomportements à adopter pour mieux réagir face à la 

cybercriminalité, vivre des expériences agréables sur les réseaux sociaux et être 

sensibilisés au phénomène de la cyberintimidation.  

Grâce à votre cybervigilance, vous serez des internautes plus avertis ! 

 

  

http://cybervigilance.quebec/
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 Une surveillance intelligente dans les résidences pour aînés ne doit pas entraîner un 
recul dans leur sécurité, Écho de Laval, 1er décembre 

 Lorraine: le projet du Groupe Maurice plaît au Club Lorr«Aînés», Nord-Info, 3 décembre 

 Résultat du processus de consultation sur le projet de résidence pour aînés, Nord Info, 8 
décembre 

 Place en CHSLD dans la région des Laurentides  - Une attente inacceptable pour les aînés 
déplore la CAQ, Journal Le Nord, 2décembre 

 Manque à gagner de 56,6 M$ dans les Laurentides, selon la CAQ, L'Éveil, 8 décembre 

 La Ville dégage 1,7 M$ pour les aînés les plus démunis, Courrier Laval, 13 décembre 

 Centres d'hébergement privés pour aînés (CSN) dans les Laurentides - La résidence St-
Eustache conclut une entente alors que Chartwell Les Monarques se fait tirer l'oreille, 
communiqué de la CSN, 28 décembre 

 

Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AQDRLL est soutenue par : 

 

Retrouvez 
Les amis 

de l’AQDR 
sur Facebook 

http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/303685/une-surveillance-intelligente-dans-les-residences-pour-aines-ne-doit-pas-entrainer-un-recul-dans-leur-securite
http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/303685/une-surveillance-intelligente-dans-les-residences-pour-aines-ne-doit-pas-entrainer-un-recul-dans-leur-securite
http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-12-03/article-4696778/Lorraine%3A-le-projet-du-Groupe-Maurice-plait-au-Club-Lorr%26laquo%3BAines%26raquo%3B/1
http://www.nordinfo.com/Actualit%C3%A9s/2016-12-08/article-4700885/Resultat-du-processus-de-consultation-sur-le-projet-de-residence-pour-aines/1
http://www.journallenord.com/actualites/politique/2016/12/2/une-attente-inacceptable-pour-les-aines-deplore-la-caq.html
http://www.journallenord.com/actualites/politique/2016/12/2/une-attente-inacceptable-pour-les-aines-deplore-la-caq.html
http://www.leveil.com/Actualites/2016-12-08/article-4700949/Manque-a-gagner-de-56,6-M$-dans-les-Laurentides,-selon-la-CAQ/1
http://www.courrierlaval.com/actualites/2016/12/13/la-ville-degage-1-7-m--pour-les-aines-les-plus-demunis.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/centres-dhebergement-prives-pour-aines-csn-dans-les-laurentides---la-residence-st-eustache-conclut-une-entente-alors-que-chartwell-les-monarques-se-fait-tirer-loreille-608493635.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/centres-dhebergement-prives-pour-aines-csn-dans-les-laurentides---la-residence-st-eustache-conclut-une-entente-alors-que-chartwell-les-monarques-se-fait-tirer-loreille-608493635.html
https://www.facebook.com/groups/281958034706/10153084083824707/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/281958034706/10153084083824707/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/281958034706/10153084083824707/?ref=notif&notif_t=group_activity

