
Pas de quoi applaudir 

Concernant les améliorations mentionnées dans l'article, elles 
sont si minimes que je vais garder mes mains dans mes poches 
plutôt que d'applaudir. 

Personnellement, je n'ai pas vécu d'attentes indues en chirurgie 
oncologique et en imagerie médicale. Pourquoi ? Je n'ai pas de 
réponse, mais je peux dire que l’hôpital que je fréquente 
fonctionne comme une usine à saucisses. L’expression n’est pas 
négative. Je veux simplement dire que ça roule et ça opère. 
Tout n'est pas parfait mais j'ai été à même de constater que la 
machine est bien huilée malgré l’âge de certaines installations. 

Pour les urgences (que j'ai dû fréquenter à plus d'une reprise) 
j'en suis venu à la conclusion que le problème ne pourra se 
régler que le jour où nous arrêterons de les considérer comme 
des Super Cliniques ambulatoires 24/7. 

Tant que l’accès à un médecin  de famille sera aussi 
problématique qu’il l’est présentement et que nous 
n'installerons pas des cliniques ambulatoires 24/7 dotées de 
plateaux techniques conséquents (c’est-à-dire avec des outils 
diagnostiques minimaux permettant aux médecins de décider si 
oui ou non l’hospitalisation est requise), stratégiquement 
réparties dans les CLSC, les gens inquiets ou vivant des 
problèmes de santé subits, en dehors des heures dites 
normales, iront irrémédiablement vers la seule ressource 
toujours disponible soit l'URGENCE de l'hôpital le plus près. 

Robert Dion, membre AQDRLL 
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Accès aux services de santé : 

amélioration prévue … en 2030 

En réponse aux inquiétudes de la Protectrice du citoyen qui a publié un rapport 

alarmant, le MSSS a publié ses données sur l’accès aux services de santé. 

Un article du Devoir soulignait début octobre certains indicateurs à la hausse pour 

l’accès aux services de santé. Si les délais aux urgences et en chirurgie ont été 

légèrement améliorés, quand on les compare aux cibles que le ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) s’est lui-

même donné, on tombe de haut. 

Par exemple, « en chirurgie 

oncologique. En 2015, il s’était donné 

pour objectif d’opérer 90 % des 

patients en 28 jours ou moins. Or, 

seulement 63 % ont été traités dans 

les délais cette année, une 

augmentation de 2 % par rapport à 

l’an dernier. Cependant, « le réseau a 

réussi cette année à diminuer de 

moitié la proportion de chirurgies en 

attente depuis plus d’un an (de 6309 

à 3112) ». 

Également, on continue d’attendre 

trop longtemps d’être pris en charge 

à l’urgence. Cette année, près de 

quatre patients sur dix ont dû 

attendre plus de deux heures, alors 

que le MSSS veut limiter cette 

proportion à 15 % en 2020. 

Côté services à domicile, le nombre 

de personnes desservies a augmenté 

seulement de 1,8 % alors qu’on visait une hausse de 15 % d’ici 2020. Mais le ministre a 

injecté 69 millions de dollars dans ce secteur et dit en général que les cibles devraient 

http://publications.virtualpaper.com/protecteur-du-citoyen/fr/rapport-annuel-2017/#78/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/509637/bilan-des-objectifs-en-sante?utm_source=infolettre-2017-10-05&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
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Vertigineux ! 

Sur worldometers, vous pouvez voir des statistiques 
mondiales en temps réel sur la population, 
l'éducation, l'environnement, l'alimentation, l'énergie 
et la santé : savoir combien de voitures ont été 
construites dans l’année, comparer les dépenses 
mondiales en matière d’armement et de santé, 
observer l’augmentation du nombre de personnes 
ayant accès à internet ou de celles qui n’ont pas accès 
à l’eau potable... 

Tous ces chiffres sont classés au sein de huit grandes 
catégories: population mondiale, états et politiques 
économiques, sociétés et médias, environnement, 
alimentation, eau, énergie, santé. 

On peut cliquer sur aujourd'hui et les données 
basculeront sur cette année et vice-versa. Cette 
horloge mondiale (il ne s’agit pas d’heure !) est 
impressionnante ! 

Communiqué par Jean-Jacques Moreau, membre 
AQDRLL,  

être atteintes en 2030. Dans notre encadré ci-haut, un commentaire d’un membre de 

l’AQDR Laval-Laurentides. 

 

15 000 signatures à 

une pétition  

Plus de 15 000 personnes ont signé la 

pétition demandant au gouvernement 

de tenir des états généraux sur les 

conditions de vie des personnes aînées 

au Québec. Vous avez répondu à notre 

appel et nous vous en remercions. 

« Vivre et vieillir dans la dignité, ça 

repose d’abord sur des revenus décents. 

Mais près d’une personne aînée sur cinq 

vit dans la pauvreté. La santé, le 

logement, le transport, la participation 

sociale des aînés, notamment, en sont 

affectés. Ultimement, c’est toute la 

société qui en paie le prix. La tenue 

d’états généraux nous fournirait une 

vision globale des différents enjeux. 

Nous pourrions ainsi trouver des solutions concrètes et concertées qui assureraient une 

meilleure qualité de vie aux aînés québécois », a souligné la présidente de l’AQDR, Judith 

Gagnon, lors d’une conférence de presse réunissant des députés de l’Opposition et les 

principales associations d’aînés.  

Lire le communiqué. 

Continuons à garder les questions touchant les aînés dans l’actualité. La maltraitance, 

c’est aussi de ne pas considérer globalement la situation des aînés et de se contenter de 

solutions partielles tout en faisant des coupes sournoises dans les services. 

  

http://www.worldometers.info/fr/
http://www.aqdr.org/communique-etats-generaux-conditions-de-vie-personnes-ainees-plus-de-15-000-personnes-joignent-voix-parti-quebecois-a-5-organismes-daines/
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À notre agenda 

Conférences 

Mardi 28 novembre, 13h 30, Place des aînés, Laval, salle 209 

Les enjeux psychosociaux du vieillissement, par Julie Gravel, L’Entr’Aidant. 

Nous sommes uniques. Nous vieillissons donc tous de façon différente et singulière. 

Questionnons-nous sur les repères, les changements, les opportunités et même les 

crises qui peuvent accompagner la trajectoire de notre vieillissement, autant comme 

individu que comme société, parce que vieillir, c’est vivre !  

Pour toutes nos conférences : informations et réservations à l'AQDRLL 450 978-0807 ou 

1-844-978-0807 ou aqdrlaval@aqdr.org  

Dîner de Noël de l’AQDR Laval-Laurentides 

Mardi 5 décembre, 11h30, Château-Royal, 3500 boul. du Souvenir, Laval. 

Coût : 32 $ membre, non-membre 38 $ - Prix de présence, danse et animation. Paiement 

avant le 23 novembre - Aucun remboursement – Voir l’annonce pour le menu.  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 450-978-0807 ou 1-844-978-0807  

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/Le+Ch%C3%A2teau+Royal+Convention+%26+Reception+Halls/@45.5505521,-73.7496489,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc923ae2d85cdb3:0x785f711eff142182!8m2!3d45.5505484!4d-73.7474602?hl=fr
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Activités de nos partenaires 

Conférences  

Mercredi 1er novembre, Me Jean-Pierre Ménard, L’accès et la 

qualité des soins en CHSLD et la maltraitance, 

Place des aînés, Laval, 19h à 21h30 

Organisée par le Comité des usagers du CSSS de Laval, gratuite et ouverte 

au grand public, ce cycle de conférences porte spécifiquement sur les 

droits des usagers dans le système de santé.  

Informations à info@cucssslaval.ca ou  site web.  

Jeudi 2 novembre, Votre vieillissement, celui 

de vos proches, St-Jérôme, 19h à 20h30. 

Conférence grand public présentée au 227 rue de la 

Gare, à St-Jérôme, par l’organisme L’Antr’Aidant. 

Réserver à  information@lentraidant.com ou bien au 

579 888-0211.  

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:info@cucssslaval.ca
http://www.cucssslaval.ca/
mailto:information@lentraidant.com
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Semaine nationale des proches aidants du 5 au 11 

novembre 2017 

Mercredi 8 novembre, 13h à 20h30, Château Royal, Laval, Salon des 

aidants 

Nombreux kiosques présentant produits et services, ainsi que de l’information pour tous 

les proches ai dants. Deux conférences. Au Château Royal, 3500 boulevard du Souvenir, 

Laval, H7V 1X2. Informations et inscriptions: communication.alpa@bellnet.ca ou 450-

686-2572. L’AQDRLL y sera : venez nous rencontrer ! 

Vendredi 10 novembre, 12h à 16h, Centre Notre-Dame, St-Jérôme, 

Proches aidants 2.0  

Organisée par L’Appui Laurentides, cette journée se déroule au Centre 

Notre-Dame, 655 rue Filion, St-Jérôme, J7Z 1J6. Elle vise à informer les 

proches aidants sur les technologies qui peuvent faciliter leur quotidien. 

Dîner offert aux proches aidants. Répit disponible sur demande. Réserver 

avant le 2 novembre après d’Annick Letarte, 450 592-3007 poste 225 ou 

letartea@lappuilaurentides.org   

https://www.google.ca/maps/place/Le+Ch%C3%A2teau+Royal+Convention+%26+Reception+Halls/@45.5505484,-73.7496489,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc923ae2d85cdb3:0x785f711eff142182!8m2!3d45.5505484!4d-73.7474602?hl=fr
mailto:communication.alpa@bellnet.ca
http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/centre-communautaire-notre-dame/85.aspx?id_page_parent=683
mailto:letartea@lappuilaurentides.org
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Services 

RAPPID. + OR à Mirabel 

Afin d’assurer la sécurité et 

l’indépendance des aînés à domicile, la 

Table de concertation communautaire 

de Mirabel en partenariat avec le 

Service de prévention des incendies, le 

service de police, le Centre intégré de 

santé et services sociaux des 

Laurentides (CISSS) et de nombreux 

commanditaires rend disponible la 

trousse RAPPID. + OR. 

Cette trousse, initialement créée par la 

Sûreté du Québec et promue par l’AQDR Laval-Laurentides, est déjà implantée avec  

succès dans plusieurs MRC des Laurentides. Il s’agit d une visite préventive afin 

d’accroître la sécurité des aînés dans leur milieu de vie. Une équipe formée d’un 

intervenant bénévole, d’un pompier et d’un policier visite les aînés à leur demande. 

Le pompier vérifie les avertisseurs de fumée, les systèmes de chauffage, les surcharges 

électriques ou toute autre situation potentiellement dangereuse. Quant à lui, le policier 

fait le tour intérieur et extérieur afin de s’assurer de la sécurité des portes et fenêtres, 

observe les objets pouvant causer des chutes, nuire aux déplacements ou aux 

interventions des premiers répondants. Il peut aussi répondre à diverses questions 

relatives à la prévention (fraude, abus, conduite de véhicule, etc.) 

L’intervenant bénévole, pour sa part, présente la trousse et les brochures de divers 

organismes pouvant venir en aide ou faciliter la vie de la personne aînée. 

Pour vous inscrire au programme RAPPID-OR, veuillez téléphoner au 450-848-6059. Le 

service est gratuit et disponible pour la population de 50 ans et plus, résidant à Mirabel. 

La médiation citoyenne à Laval et dans les Laurentides 

Grâce à la conférence du 15 octobre 

sur la médiation citoyenne, organisée 

par l’AQDRLL, nous avons pris 

connaissance de cette nouvelle forme 

de justice hors cour.  

La médiation citoyenne consiste à offrir 

un service de médiation et 

d’accompagnement en résolution de 

conflits dans les situations de conflits 

de voisinage, interpersonnels et dans la 
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communauté. Elle offre une alternative aux instances plus traditionnelles (policier, 

tribunal, etc.) et permet à un milieu de développer son propre mécanisme de gestion et 

de prise en charge des conflits.  

Médiation Citoyenne Laval offre ces services gratuits offerts à l’ensemble de la 

population lavalloise. On trouve aussi ces services de médiation dans une dizaine de 

municipalités des Laurentides, et sur le territoire des Basses-Laurentides. 

Guichet d’information handicap dans les Laurentides 

Le lancement du Guichet d’information pour les personnes handicapées des Laurentides 

aura lieu le 1er décembre de 9h30 à 11h30 au Club de Golf Les 

Quatre Domaines à Mirabel. Ce projet unique au Québec, 

réalisé par Regroupement des personnes handicapées des 

Laurentides, s’adresse aux personnes handicapées et à ceux 

qui sont appelés à interagir auprès des personnes en situation 

de handicap de la région, de leur famille ou de leurs proches.  

Un outil d’information précieux pour tous les aînés qui vivent 

avec des limitations, que ce soit de la motricité, vision, 

audition ou autre. Il est crucial de s’informer dès que des 

limitations apparaissent afin d’obtenir toute l’information sur 

les solutions ou services qui permettront de conserver le plus 

possible son autonomie. 

Pour confirmer sa présence au lancement, appeler 450 432-

2229 ou contacter cdupuis@handicaplaurentides.ca   

https://smclaval.org/
http://www.mavn.ca/services/vivre-ensemble/
http://www.mabl.ca/
https://www.google.ca/maps/place/Club+de+Golf+Les+Quatre+Domaines+Inc/@45.670638,-73.9131086,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc929ea1dcbbc81:0x699060df944bd5ea!8m2!3d45.6689392!4d-73.913427?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Club+de+Golf+Les+Quatre+Domaines+Inc/@45.670638,-73.9131086,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc929ea1dcbbc81:0x699060df944bd5ea!8m2!3d45.6689392!4d-73.913427?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Club+de+Golf+Les+Quatre+Domaines+Inc/@45.670638,-73.9131086,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc929ea1dcbbc81:0x699060df944bd5ea!8m2!3d45.6689392!4d-73.913427?hl=fr
file:///C:\Users\btremblay\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0FFRVK5S\Handicaplaurentides.ca
file:///C:\Users\btremblay\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0FFRVK5S\Handicaplaurentides.ca
mailto:cdupuis@handicaplaurentides.ca


Page 9 sur 12 

Résidence Accès-Logis à St-Jérôme 

L'organisme à but non-lucratif Manoir Station 7 élabore présentement, avec l'appui de 

la Ville de Saint-Jérôme, un projet de construire une résidence de 124 logements pour 

personnes aînées autonomes ou en légère perte d'autonomie (70 ans et plus) dans le 

cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec.  

Il s'agira de logements d'une ou de deux chambres. L'immeuble sera situé en face du 

Quartier 50+ situé au 425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, à Saint-Jérôme, J7Z 4J4, 

soit en plein coeur du centre-ville.  

Dans le but de confirmer les besoins pour un tel projet, la Société d'habitation du 

Québec demande à l'organisme de dresser une liste des personnes intéressées à 

occuper un logement afin de permettre sa réalisation. Les loyers seront fixés à partir de 

888$ par mois, incluant électricité, chauffage et eau chaude.  

Les personnes intéressées peuvent visiter le site web et compléter le formulaire qui s'y 

trouve.  

 

Revue de presse Laval-Laurentides 

 On souligne le deuxième anniversaire du Comité de milieu de vie Jardins des 
Sources, Nord Info, 24 septembre 

 Hausse de cinquante pour cent du montant accordé aux aînés pour le maintien à 
domicile - L’équipe Demers présente un premier engagement de nature sociale, 
L’Écho de Laval, 18 octobre 

 Un deuxième Salon pour les proches aidants, Courrier Laval, 25 octobre 

 

 

Hameçonnage par texto  

Récemment, un article de La Presse nous a appris qu’il y a une vague de fraudeurs qui se 

font passer pour la ville de Montréal en envoyant des textos sur nos cellulaires. La Ville de 

Montréal est loin d’être la seule à vivre ce problème ; les arnaqueurs par texto se font 

fréquemment passer pour l’Agence du revenu du Canada, des câblodistributeurs ou des 

banques. Il y a eu plus de 3 500 plaintes à la police en 2017. 

Voilà comment ça fonctionne dans le 

cas récent de fraudes à la Ville de 

Montréal. Un message texte sur votre 

cellulaire vous indique que la Ville de 

Montréal a finalement décidé de vous 

rembourser un constat d’infraction 

payé récemment. Un lien apparaît, 

indiquant mener au site transactionnel 

d’Interac, où un montant de 128,67 $ 

vous attend. 

http://www.manoirstation7.org/
http://www.manoirstation7.org/
http://www.nordinfo.com/actualites/on-souligne-le-deuxieme-anniversaire-du-comite-de-milieu-de-vie/
http://www.nordinfo.com/actualites/on-souligne-le-deuxieme-anniversaire-du-comite-de-milieu-de-vie/
http://www.lechodelaval.ca/actualites/politique/322596/lequipe-demers-presente-un-premier-engagement-de-nature-sociale
http://www.lechodelaval.ca/actualites/politique/322596/lequipe-demers-presente-un-premier-engagement-de-nature-sociale
http://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/10/26/un-deuxieme-salon-pour-les-proches-aidants.html
http://plus.lapresse.ca/screens/6c737240-edfc-431a-afb8-52f9ce50d1fa%7C_0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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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 

 Donner des coups de main ponctuels dans l'organisation d'activités ou dans le 

travail de bureau 

 Trouver des commanditaires ou prendre de la publicité dans notre bulletin. 

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

 Analyser les problématiques spécifiques aux aînés et collaborer à 

communiquer les enjeux importants. 

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

Le message est très vraisemblable, sans faute d’orthographe et reproduisant avec fidélité le 

site d’Interac. Par contre, il faut savoir que la Ville de Montréal ne rembourse jamais de 

constat d’infraction. Et ce subterfuge peut attraper pas mal de gens dans la grande région 

métropolitaine, car il arrive souvent que les visiteurs occasionnels attrapent une 

contravention de stationnement à Montréal… 

La Ville a envoyé un avertissement pour demander de ne pas cliquer sur les liens envoyés 

frauduleusement. Ceux qui nous lisent régulièrement savent déjà qu’on n’envoie jamais 

d’argent sans vérifications approfondies. On ajoute à notre trousse à outils de défense que 

les institutions ne communiquent JAMAIS par texto quand il s’agit de transactions 

financières. Elles envoient des lettres par la poste et c’est vraiment très rare qu’on nous 

rembourse de l’argent sans qu’on l’ait demandé !   

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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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://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
http://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/


Page 12 sur 12 

 
Carte à découper et à présenter avec votre carte de membre AQDR pour obtenir les rabais 
 
 


