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Bien vivre pour mieux vieillir, c'est ainsi que 

s'intitule le numéro spécial de la revue La force de 

l'âge qui présente le Cahier des revendications de 

l'AQDR. 

C'est le résultat d'un travail d'une année, préparé 

par un comité expert qui a fait ses propositions à 

nos membres. Après la validation des 10 droits 

prioritaires à l'assemblée générale 2016, les 42 

sections de l'AQDR ont été consultées sur les 

réalités régionales et locales de l'exercice de ces 

droits. Cette masse d'information a été organisée et 

présentée à l'Assemblée des présidentes et 

présidents d'octobre 2016. Enfin des consultations 

ponctuelles auprès de travailleurs sociaux, 

organismes du milieu et personnes aînées du public 

ont conclu le cheminement.  

Les quatre enjeux doivent se trouver au centre de toute démarche visant à améliorer la 

qualité de vie des personnes aînées. sont les suivants : 

 Prévenir la pauvreté 

 Assurer une qualité de vie 

 Favoriser l'inclusion sociale 

 S'engager dans une démarche de 

développement durable 

Sous le chapeau de ces enjeux, nous 

revendiquons 10 droits : 

1. un revenu décent 

2. un logement convenable 

3. des services à domicile accessibles 

4. des services sociaux et de santé publics de qualité 

5. une offre de transport accessible et abordable  
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6. un milieu de vie sécuritaire 

7. une participation sociale et citoyenne à part entière 

8. le plein accès au marché de l’emploi et à la 

conciliation travail-retraite 

9. l’accès à l’éducation et à la culture 

10. un environnement sain et respectueux de la 

biodiversité. 

Chacun de ces droits est exposé avec un résumé des 

problèmes les plus criants et les 

solutions revendiquées. 

Le document est accessible en ligne. Un nombre 

limité de copies papier a été édité pour nos 

membres sans accès à l'informatique et pour servir 

de support à l'animation de réunions d'information et 

de travail avec nos partenaires.  

Le lancement officiel a eu lieu à Québec le 3 octobre 

avec nos partenaires nationaux, pendant 

l'Assemblée des présidentes et 

présidents 2017. 

L'AQDR a besoin de tous pour 

atteindre ces cibles.  

 

Elle a besoin aussi de tous ses membres 

pour exercer les pressions nécessaires et de 

tous les partenaires qui ont à cœur la qualité de vie 

des personnes aînées. 

  

http://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2017/09/AQDR_Cahier-revendications_web.pdf
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Dans le dernier numéro de l'AQDRLL Info, nous apportions notre soutien via 

communiqué au combat d'un Lavallois, a publié un 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. C'était suite à la 

chronique de Stéphanie Grammond, La Presse, qui exposait la discrimination fiscale qui 

affecte de nombreux retraités habitant dans des condos-résidences dans un complexe 

immobilier privé pour aînés. 

Les personnes aînées qui ont opté pour la formule condo avec services plutôt que 

appartement avec services ont droit à un crédit d'impôt moindre (du tiers environ) pour 

des services de maintien à domicile, par rapport à ceux qui sont locataires de la 

résidence. De plus, contrairement à ces locataires, les occupants de condos avec 

services ne peuvent bénéficier des protections découlant de la certification de résidence 

privée pour aînés et doivent donc payer les taxes à la consommation sur les services de 

maintien à domicile offerts par la résidence. Dans son blogue dédié, Denis Lapointe en 

explique en détail les tenants et aboutissants. 

Sous son impulsion, un groupe de résidents s'est mobilisé pour demander le dépôt 

d'une pétition électronique sur le site de l'Assemblée nationale pour sensibiliser les élus 

québécois et d'obtenir l'abolition de cette discrimination tout à fait injustifiable. 

Merci de signer cette pétition et de la faire signer autour de vous !  

http://aqdrlaval.org/credit-dimpot-de-maintien-a-domicile-pour-legalite-des-aines/
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201708/12/01-5124129-discrimination-fiscale-dans-les-residences-pour-aines.php
https://maintienadomicileblog.wordpress.com/2017/03/16/le-credit-dimpot-pour-maintien-a-domicile/comment-page-1/#comment-3
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6951/index.html


Page 4 sur 11 

 
Le 15 septembre, c'était la fête pour le deuxième anniversaire 
du Comité de milieu de vie (CMV) de la résidence Le jardin des 
sources à Sainte-Thérèse-de-Blainville. 

Les Comités de milieu de vie, dont la mise sur pied est 
coordonnée par l'AQDRLL, permettent d'améliorer la qualité 
de vie des aînés vivant en résidence dans le respect, la coopération et l'harmonie.  

Longue vie à ce super comité ! 

  



Page 5 sur 11 

L'AQDRLL a besoin de relève bénévole 

en animation d'ateliers 

La Semaine lavalloise des ainés 2017 aura lieu du 

11 au 22 octobre. Organisée par la Ville de Laval 

avec la collaboration de différents organismes 

communautaires, la Semaine lavalloise des aînés 

vise à stimuler les échanges entre les aînés et les 

autres générations. 

Une panoplie d'activités est proposée : spectacles musicaux, théâtre, expositions, 

colloques, rencontres, ateliers et conférences. La plupart des activités sont gratuites. 

Certaines d'entre elles nécessitent une réservation ou l'achat de billets.  

L'AQDRLL présente trois conférences dans cette Semaine. 

Le programme d'activités est disponible en ligne. 

http://aqdrlaval.org/?p=2427
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/semaine-lavalloise-des-aines.aspx
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/evenements-et-festivals/semaine-lavalloise-aines-programmation.pdf
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Conférences 

SEMAINE LAVALLOISE DES AÎNÉS 

Mercredi 11 octobre, 14h à 15h30, Bibliothèque multiculturelle, 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. 

SEMAINE LAVALLOISE DES AÎNÉS 

Vendredi 13 octobre, 14h,  Bibliothèque Marius-Barbeau, 1245, montée 

du Moulin, Saint-François, Laval 

La fraude : serez-vous le prochain poisson?  

Cet atelier de l’AQDR – Laval-Laurentides présente les divers types de fraudes qui 

menacent les aînés (ex.: vols d’identité, offre de services frauduleuse) et donne de 

l’information sur la façon de se prémunir contre ces actions. 

SEMAINE LAVALLOISE DES AÎNÉS 

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

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.  

Ce sujet faisait récemment l'objet d'une chronique dans Le Soleil. 

Mardi 31 octobre, 13h 30, Place des aînés, Laval, salle 209 

Vos droits en consommation 

Certains mythes ou croyances populaires font en sorte qu'une mise à jour 

s'impose pour pouvoir se défendre adéquatement face à des pratiques 

commerciales souvent douteuses. Avec cette formation vous serez un meilleur 

consommateur. Par Réal Coallier, Office de la protection du consommateur. 

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

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

https://www.google.ca/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Multiculturelle/@45.5528879,-73.7493685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc923b04bca5479:0x921b88097378d9b3!8m2!3d45.5528879!4d-73.7471798?hl=fr
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
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201708/29/01-5128679-la-justice-dont-vous-etes-le-heros.php
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 3 octobre et mercredi 1er novembre, Me Jean-Pierre 

Ménard, Le consentement aux soins, aptitude à consentir, 

maladie mentale et perte d'autonomie, refus de soins, 

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.  

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

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

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 aidants. Deux conférences. Au Château Royal, 3500 boulevard du Souvenir, 

Laval, H7V 1X2 

Informations et inscriptions: communication.alpa@bellnet.ca ou 450-686-2572  

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/
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
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Nouveau site de la Table 

de concertation des aînés 

des Laurentides 

La Table de concertation régionale des 
aîné-e-s des Laurentides a inauguré son 
nouveau site où on trouve des 
informations sur les ressources aux 
personnes âgées ainsi que sur les 
événements à venir. Un lieu d'échanges. 

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. 

Participation à un projet de recherche de l'Université Laval 

Vous participez ou êtes impliqué dans un organisme fréquenté par des personnes aînées 
ou retraitées ? Merci de remplir un questionnaire 
électronique d'une trentaine de minutes visant à 
recueillir vos opinions et expériences concernant la 
participation d’aînés ayant une incapacité dans une 
organisation pour aînés. 

Pour participer, veuillez suivre ce lien. Une version 
papier est aussi disponible. Information :  
melanie.lantagne-lopez.1@ulaval.ca ou 418-529-
9141 poste 2733. 

 

 

Photo : CLAVA, Marche pour la bientraitance, 15 juin 2017  

http://tcral.ca/
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
https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/434438/lang-fr
mailto:melanie.lantagne-lopez.1@ulaval.ca
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 3000 personnes attendues au premier Salon des aînés, Journal Le Nord, 4septembre 

 Lettre ouverte | Daniel Hébert, conseiller municipal du district de Marigot, L'Écho 
de Laval, 13 septembre 

 Une soixantaine d'activités pour les aînés lavallois, Courrier Laval, 19 septembre 

 Traverser le deuil sans s'oublier, Laval en famille, septembre-octobre 

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

 

 

TVA s'est fait récemment le relais de cet avertissement de Crypto.Québec, un organisme 

sans but lucratif spécialisé dans la 

sécurité informatique. Très fréquent 

en Europe, ce type de fraude 

téléphonique se répand ici. On vous 

appelle sur votre cellulaire et on ne 

laisse pas de message. C'est donc un 

appel manqué qui vous alerte.  

Vous vous demandez bien ce qu'est 

ce numéro bizarre et inconnu : 678 

5594636. C'est un numéro du 

Vanuatu. Où est donc le Vanuatu ? 

Eh bien, il vaut beaucoup mieux 

chercher où ça se trouve sur 

Internet plutôt que rappeler pour le 

demander à votre interlocuteur ! 

En effet, si vous rappelez, c'est un 

numéro payant qui fonctionne 

comme les lignes commerciales 

payantes (voyance, érotisme, etc…). Quand vous êtes en ligne, on va vous indiquer qu'il 

s'agit d'une affaire importante, vous faire attendre un peu, vous passer plusieurs 

personnes, bref vous faire perdre un maximum de temps… que vous payerez et cher. 

Donc, on évite de rappeler les numéros inconnus. Si c'était vraiment important, on 

aurait pris les moyens de vous rejoindre. 

Si malheureusement, vous avez rappelé le numéro affiché sur votre cellulaire, avertissez 

immédiatement votre fournisseur de services, il pourra vous aider.  

Les consommateurs floués peuvent aussi faire appel à l’Office de la protection du 

consommateur. 
  

http://www.journallenord.com/actualites/2017/9/4/3000-personnes-attendues-au-premier-salon-des-aines.html
http://www.lechodelaval.ca/actualites/politique/320115/laval-mise-sur-ses-quartiers
http://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2017/9/19/une-soixantaine-d-activites-pour-les-aines-lavallois.html
http://www.lavalenfamille.ca/desarticles.asp?a=907
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.tvanouvelles.ca/2017/07/05/une-fraude-telephonique-qui-pourrait-couter-tres-cher
https://crypto.quebec/
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
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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
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 
 
 


