
  

 

Bonnes nouvelles enfin pour la défense des droits ! 

 

En 2018-2019, les groupes communautaires en défense collective des droits ont reçu deux 
augmentations de leur financement à la mission. Au cours de l’année 2019-2020, une troi-
sième hausse devrait être accordée de façon récurrente à l’ensemble de ces organismes.  

De plus, le ministère a annoncé sa volonté d’inclure tous les organismes et de répartir les 
fonds de façon à régler les iniquités entre les groupes. Ainsi, la nouvelle augmentation se fe-
rait entre tous les groupes en défense collective des droits, selon des balises qui prennent en 
compte le territoire qu'ils couvrent. 

L'AQDRLL accueille avec grande satis-
faction ces mesures attendues pen-
dant dix longues années à voir le sou-
tien se rétrécir au fil de l'inflation et 
des iniquités historiques de finance-
ment entre les groupes. 

Nous remercions tous nos membres 
qui se sont joint à nos efforts de mobilisation des dernières années qui ont mené à cette vic-
toire collective pour un rehaussement historique de notre financement public à la mission.  

Les besoins ne sont pas entièrement comblés. Dans un monde qui se complexifie sans cesse, 
les organismes de défense des droits comme l'AQDR sont essentiels pour informer les ci-
toyen-ne-s et pour souligner la situation des aîné-e-s qui sont laissés pour compte dans 
l'évolution rapide de notre société. 

Nous avons aussi besoin de bénévoles. Il est vrai que la défense des droits semble un sujet 
plus abstrait que livrer des repas ou organiser des loisirs ou accompagner des gens à l'hôpi-
tal. Mais toutes les personnes qui ont à cœur de mieux comprendre comment les services 
sont dispensés aux aînés au Québec et quels sont les problèmes qu'on rencontre devraient 
se joindre à nous. Tout en se familiarisant avec ces enjeux, le soutien dont nous avons besoin 
est varié : c'est autant siéger au conseil d'administration que donner un atelier d'information 
ou un coup de main pour diffuser un guide sur les droits ou faire des appels aux membres… 
et bien d'autres choses.  

Appelez-nous ou venez nous voir à notre assemblée générale le 28 mai à Laval au Carrefour 
Axion 50 plus. 

N°60– Mai 2019  
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Un nouveau service d’accompagnement pour les personnes 

vivant en résidences privées pour aînés au Québec 

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et la ministre responsable 

des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais,  ont annoncé un projet de 3,2 millions de dollars 

pour accompagner les aînés dans leurs démarches auprès de la Régie du logement lors de pro-

blèmes de baux dans les résidences privées pour aînés. Cette mission a été confiée aux Centres 

d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP) présents dans chaque région. 

L’AQDR avait publié en 2013 une étude qui montrait de nombreuses irrégularités dans les baux de 

résidences privées. Mais les baux des résidences privées pour aînés sont complexes et les aînés hési-

tent à se plaindre par crainte de représailles. Des travaux sont d’ailleurs en cours pour simplifier les 

baux des résidences privées pour aînés.  

Une réforme de la Régie du logement est aussi en cours. Une avancée significative serait notamment 

la possibilité de déposer un seul recours pour plusieurs personnes dans la même situation. 

Un projet pilote avait notamment permis de constater que, dans 95% des cas, les situations liti-

gieuses entre les résidents et les propriétaires pouvaient se régler en conciliation, grâce à l’accompa-

gnement des conseillers du CAAP. Les résidents des RPA, âgés en moyenne de 84 ans, avaient ainsi 

pu éviter les longs délais d’attente inhérents à un recours auprès de la Régie du logement. 

Une excellente nouvelle pour les résidents ! 

 

Pour rejoindre le CAAP des Laurentides : 

100, boulevard des Hauteurs 

Saint-Jérôme J7Y 1R5 

450-565-9111 

info@caaplaurentides.org 

Site web 

 

 

Pour le CAAP de Laval : 

672, boulevard des Laurentides 

Bureau 217 

Laval H7G 4S6 

450-662-6022 

caaplaval@caaplaval.com 

Accompagnement des aînés à la Régie du logement 

mailto:info@caaplaurentides.org
http://caaplaurentides.org/
mailto:caaplaval@caaplaval.com
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L’Association lavalloise pour le transport adapté (ALTA) 

est un organisme qui regroupe les usagers du transport 

adapté,. Elle s’occupe de promouvoir et défendre les 

droits des personnes handicapées et à mobilité réduite 

pour un transport répondant à leur besoin, ainsi que de 

l’accessibilité universelle du transport collectif.  

L'ALTA s’est jointe à l’Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ), qui 

représente les 120 000 personnes admises au transport adapté, pour demander au gouvernement du Québec 

de revoir le projet de loi 17 concernant le transport rémunéré des personnes par automobile. À Laval, c’est 

plus de 60% des déplacements en transport adapté qui sont effectués par taxi. 

Ce projet de loi non seulement ne reconnaît pas la nécessité du transport des personnes handicapées, mais il 

rejette du revers de la main les dispositions qui assuraient leur accès à un transport par taxi adapté à leurs 

particularités. On n’y tient aucun compte de l'accroissement fulgurant du nombre de personnes admises au 

transport adapté, dont celles en fauteuil roulant pour qui le taxi représente le seul moyen de se déplacer.  

Il y a actuellement une pénurie de chauffeurs dans l’industrie du taxi et au transport adapté. L’augmentation 

des admissions due au vieillissement de la population, celle des déplacements comme l’accroissement de 

l’achalandage rendent difficile pour les sociétés de transports de répondre à la demande. Le gouvernement 

du Québec doit revoir son projet de loi et y inclure des mesures qui sauront répondre adéquatement aux be-

soins et aux attentes des usagers vivant en situation de handicap.   

Pour rejoindre l’ALTA, composez le 450-933-6101. 

Projet de loi 17 - L'exclusion des usagers du transport adapté ! 
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Assemblée générale annuelle de  

l’AQDR Laval-Laurentides 

Mardi 28 mai 2019, 13h30, Laval 

L’assemblée générale des membres d’une organisation sans but 

lucratif comme la nôtre est un moment privilégié pour rencontrer 

les membres du conseil d’administration et s’informer sur les activi-

tés de l’année.  Il est important que les membres participent active-

ment à la vie associative.  Venez nous rencontrer !! 

Toujours pas membre? Appelez-nous et nous vous indiquerons 

comment procéder ! 

Carrefour Axion 50 plus , 435 boulevard Curé-Labelle, Laval, salle 209 

Information 450-978-0807 ou 1-844-978-0807 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale et nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée 

2. Lecture de l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2018 

4. Adoption du rapport d’activité 2018-2019  

5. Présentation des états financiers 2018-2019 

6. Dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020 

7. Nomination du vérificateur pour l’exercice 2019-2020 et 2020-2021 

8. Dépôt des orientations 2019-2020 

9. Nomination à la présidence et au secrétariat d’élections 

10. Dépôt des mises en nomination et élections 

11. Présentation du nouveau conseil d’administration 

12. Questions de l’assemblée 

À votre agenda 

https://aqdrlaval.org/devenir-membre/
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L’AQDR Laval-Laurentides y sera! 

Venez nous rencontrer ! 

Pour la 4e édition du Salon du bénévolat, le Centre de bénévolat 

et moisson Laval invite tous les intéressés à rencontrer les orga-

nismes lavallois au Cosmodôme de Laval, samedi 11 mai 2019 

de 13h à 17h. 

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer sur place un éven-

tail d’organismes qui œuvrent dans la santé, l’éducation, la jeu-

nesse, les loisirs, les ainés, l’environnement, pour n’en citer que 

quelques-uns. Ils vous aideront à trouver une passion bénévole 

pour répondre à vos besoins tout en aidant des citoyens. 

 

Vendredi 14 juin 2019 

Laval en marche pour la  bientraitance des personnes aînées 

L’édition 2019 de Laval en marche pour la bientraitance des personnes aînées est un événe-

ment ayant pour but de briser l’isolement des personnes aînées pour prévenir la maltrai-

tance. Qu’elle soit physique, psychologique, financière, sous forme de négligence ou de dis-

crimination, la maltraitance a des conséquences dévastatrices pour les aînés qui la subissent. 

Vendredi 14 juin 2019, de 8h30 à 13h au Parc des prairies. Informations 

À votre agenda 

http://www.lavalensante.com/accueil/nouvelles/news/laval-en-marche-pour-la-bientraitance-des-personnes-ainees/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d26dc969a2749cf78ffa02e4f209c465
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Nous invitons à consulter les différentes pétitions, consultations publiques, sujets à l’étude ainsi 

que les projets de loi en cours.  Engagez-vous et interpellez nos représentants politiques.  C’est 

important la participation citoyenne! 

 

Réinvestir dans la première ligne 

 

Nous vous invitons à signer cette pétition 

sur le site de l’Assemble nationale : c’est 

une demande de réinvestir dans la pre-

mière ligne en santé et services sociaux, 

de laisser tomber l’approche quantitative, 

d’investir dans le mouvement communau-

taire autonome et de procéder à une dé-

centralisation des services.  

Date limite 8 juillet 2019. 

Prestation des services de santé et des 

services sociaux 

 

Soutenir financièrement 
les proches aidants 
 

Lors de la Journée nationale des proches aidants du Canada, le Regroupement des aidants natu-

rels du Québec a lancé la pétition E-2121 à la Chambre des communes pour réclamer des me-

sures de soutien financier spécifiques afin de briser le cycle d’appauvrissement des personnes 

proches aidantes, dont le travail invisible est non reconnu.  

Date limite 25 mai 2019. 

Pour signer cette pétition c’est ici  

 

Respect des droits et maintien des services aux personnes ainées 

demeurant dans les résidences privées 

Cette pétition demande notamment un meilleur soutien aux petites résidences privées pour le 

maintien  de leurs services et une réforme de la Régie du logement afin de mieux répondre aux 

besoins des personnes aînées vulnérables en résidences privées. 

Pour signer c’est ici.  Date limite 3 juin. 

Exprimez votre opinion ! 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7765/index.html?fbclid=IwAR08L2AC07SW1ByAkZOMmKLtKszRdg-6mhTzhI-Cr5tR8vJ1r2C4rAKqASo
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7765/index.html?fbclid=IwAR08L2AC07SW1ByAkZOMmKLtKszRdg-6mhTzhI-Cr5tR8vJ1r2C4rAKqASo
https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2121
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7741/index.html
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Le 10 avril dernier, le ministre de la Famille et responsable du Curateur public, Mathieu Lacombe, a 

déposé un projet de loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur pu-

blic et diverses dispositions en matière de protection de personnes. 

Le projet de loi prévoit notamment une simplification des régimes de protections et la mise en place 

d’une mesure de représentation temporaire, qui autorise une personne à accomplir un acte précis au 

nom d’une personne inapte. De plus, le mandat de protection est bonifié avec l’obligation pour le 

mandataire de dresser un inventaire et de rendre des comptes, à moins que le mandant n’y ait re-

noncé.  

Pour plus d’information c’est ici.  Notez que c’est un projet de loi et que les organismes et les per-

sonnes auront la chance de se faire entendre lors des auditions parlementaires à venir. 

 

Pour souligner l’anniversaire de cet organisme qui milite pour le droit au logement, un documentaire 

a été produit dans lequel on peut voir des images d’archives et entendre différentes personnes, im-

pliquées à une époque ou à une autre, relatant l’histoire du regroupement.  

Pour visionner ce documentaire fort intéressant cliquer sur l’image (ctrl clic) !  

 

 

Le FRAPRU fête ses 40 ans 

Réforme du Curateur public du Québec 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-18-42-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=CjkMztWr3io


8 

 

La Loi sur les normes du travail (LNT) protège la majorité des personnes salariées québécoises, 

qu'elles soient à temps plein ou à temps partiel, en cas d’absence pour obligations familiales ou 

parentales.  

En tant que personne proche aidante, vous avez accès à des dispositions vous autorisant à pren-

dre des congés ou à vous absenter dans le cadre de votre situation de proche aidance. 

Récemment, d’importantes modifications ont été apportées à la LNT, afin de permettre un meil-

leur équilibre entre vos obligations professionnelles et vos responsabilités de personne proche 

aidante. 

Ces modifications se résument en trois points principaux : 

 Journées de congé – Les personnes proches aidantes ont droit à deux jours de congé rému-

nérés par année pour des 

motifs liés à leur situation 

de proche aidance 

 Absence prolongée – Les 

personnes proches aidantes 

peuvent s’absenter sans sa-

laire pour un maximum de 

16 semaines dans l’année.  

 Absence prolongée, fin de 

vie – Les personnes proches 

aidantes peuvent s’absenter 

sans salaire pour un maxi-

mum de 27 semaines dans 

l’année.  

Plus d’information ici  

 

Proches aidants : de nouveaux congés 

https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Mandat-de-protection-et-questions-legales/Nouveaux-conges-mis-en-place-par-les-Normes-du-travail?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=L39Appuilettre--Avril-2019
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Publié par le Bureau de la concurrence du Cana-

da, Le petit livre noir de la fraude, est un outil de 

prévention des fraudes de toutes sortes et pour 

tous les âges. 

 

À l’aide d’une famille de superhéros, vous dé-

couvrirez l’ABC pour contrer les fraudes, pro-

téger vos proches, vous-même et votre ar-

gent. 

 Abonnements piégés 

 Vol d’identité 

 Fraude du faux PDG 

 Fraudes médicales ou liées à la santé 

 Etc. 

 

Le petit livre noir est disponible en plusieurs 

langues. Cliquez ICI pour le consulter. 

Le petit livre noir de la fraude 

https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04333.html
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Portrait des Québécoises  

édition 2018 
Publiée par le Conseil du statut de la femme, la brochure 

présente les plus récentes données dans neuf domaines 

de la vie économique et sociale :  

 la démographie 

 la situation familiale 

 l’éducation 

 le travail 

 le revenu 

 la politique et la gouvernance 

 l’emploi du temps 

 la santé 

 la violence. 

 

 

Préparez gratuitement  

votre mandat de protection 

Le Curateur public du Québec met a la disposition du 

public une version gratuite du mandat de protection que 

vous pouvez faire vous-même.  C’est ce que l’on appelle 

un mandat sous seing privé.   

Vous pouvez télécharger la brochure explicative et le for-

mulaire sur le site du Curateur public ici. 

Vous pouvez également vous le procurer dans certaines 

librairies à un coût raisonnable. 

Restez informé ! 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/mon_mandat.html
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2018/12/12/portrait-des-quebecoises-edition-2018/
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Comité des usagers de Laval 

L’usure de compassion: jusqu’où aller sans se brûler ? 

Mardi 14 mai à 19h 

Carrefour Axion 50+ de Laval situé au 435 boule-

vard Curé-Labelle à Laval, salle 101D 

Vous êtes bénévole, proche aidant, intervenant, 

conseiller? Vous aidez d'autres personnes? Vous 

prenez très à cœur ce que vous faites et parfois 

vous avez tendance à vous oublier? Faites atten-

tion à ne pas glisser vers l'usure de compassion!  

Conférencière : Madeleine Fortier, auteure 

Réservation obligatoire car les places sont limitées 

Inscription par courriel : cucssslaval@outlook.com  ou par le site WEB : www.cucssslaval.ca  

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 

Assemblée générale annuelle 

2 juin 2019 à 13h 

Carrefour Axion 50+ de Laval situé au 435 boulevard Curé-Labelle à Laval, salle 209 

 

DIRA-Laval 

Conférence sur la maltraitance financière 

Jeudi 16 mai 2019 à 13h30 

Siège social de la Caisse Desjardins du Centre et de l’Est de Laval. 4433 boulevard de la Con-

corde Est à Laval 

Conférencière : Francine Côté Demers, DIRA-Laval 

Réservation obligatoire car les places sont limitées 

Nathalie Carrière au 450 661-7274, poste 7271225 ou  

au nathalie.h.carriere@desjardins.com 

Merci de laisser votre nom complet et votre numéro de téléphone 

Activités de nos partenaires 

mailto:cucssslaval@outlook.com
http://www.cucssslaval.ca
mailto:nathalie.h.carriere@desjardins.com
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Le film L’érotisme et le vieil âge, de Fernand 

Dansereau, en projection publique 

 

Organisé par La Petite Maison en collaboration avec le  

Comité aîné de Pointe-Calumet en action 

Vendredi 10 mai 2019 à 10h 

À la salle municipale de Pointe-Calumet 

871 boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet 

 

Gratuit 

Inscription obligatoire au 450 974-7556 

 

Activités de nos 
partenaires 

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 

 membre du conseil d’ad-

ministration 

 recherche de commandi-

taires 

 co-animation d'ateliers 

 analyse de dossiers 

 rédaction d'articles 

Informez-vous à 450-978-0807  

ou 1-844-978-0807  
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Les personnes âgées de plus en plus nombreuses à être endettées au Canada La Presse 3 avril 2019 

Les Québécois, inégaux devant la retraite, Le Devoir 4 avril 2019 

3,2 M$ pour soutenir les locataires de résidences privées pour aînés dans la défense de leurs droits liés au bail, 

CNW 16 avril 2019 

Plus de 1 400 000$ en services pour soutenir les proches aidants d’aînés Lavallois, Courrier Laval 19 avril 2019 

Aide légale pour personnes âgées, Courriel Laval 19 avril 2019 

Aînés vulnérables confiés au privé: une expérience qui a mal tourné, La Presse 21 avril 2019 

Un réseau parallèle de «CHSLD privés», La Presse 22 avril 2019 

Aînés vulnérables confiés au privé: Blais alerte le Protecteur du citoyen, La Presse 24 avril 2019 

Aînés en perte d’autonomie madame la ministre, il faut tout revoir, La Presse 25 avril 2019 

400 000 $ d’ici 2023 pour les aînés , Courrier Laval, 26 avril 2019 

«Nous sommes dans le train de l’avenir!» J-F Foisy, PDG du CISSS, annonce sa retraite, L’Éveil 27 avril 2019 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201904/03/01-5220682-les-personnes-agees-de-plus-en-plus-nombreuses-a-etre-endettees-au-canada.php
https://www.ledevoir.com/economie/551401/analyse-les-quebecois-inegaux-devant-la-retraite
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/3-2-m-pour-soutenir-les-locataires-de-residences-privees-pour-aines-dans-la-defense-de-leurs-droits-lies-au-bail-821974726.html
https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/360432/plus-de-1-400-000-$-en-services-pour-soutenir-les-proches-aidants-daines-lavallois
https://courrierlaval.com/aide-legale-pour-personnes-agees/
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201904/20/01-5222956-aines-vulnerables-confies-au-prive-une-experience-qui-a-mal-tourne.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201904/21/01-5223009-un-reseau-parallele-de-chsld-prives.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201904/23/01-5223284-aines-vulnerables-confies-au-prive-blais-alerte-le-protecteur-du-citoyen.php
http://plus.lapresse.ca/screens/84f24e90-9600-4921-874d-2327faae2c0f__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://courrierlaval.com/400-000-dici-2023-pour-les-aines/
https://www.leveil.com/actualites/nous-sommes-dans-le-train-de-lavenir
https://www.aqdr.org/revendications/
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Ate-

liers de 

l’ALPA 
 

Ateliers 

 

NOS PARTENAIRES  

Notre mission 

 
L’Association québécoise de défense des droits des per-

sonnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour mission 

exclusive la défense collective des droits culturels, éco-
nomiques, politiques et sociaux des personnes aînées. 

L’AQDR est un regroupement d’hommes et de femmes 

de toutes les régions du Québec qui œuvrent à la dé-

fense collective de leurs droits. Il existe des sections à 
travers tout le Québec, qui regroupent près 

de 25 000 personnes aînées. 
 

 

Suivez-nous sur Facebook 

et sur notre site aqdrlaval.org  

1450, boulevard Pie X, bureau 202 

Laval, Québec H7V 3C1 

450-978-0807 

1-844-978-0807 

Coordination 

Brigitte Tremblay 
 

Rédaction 
 

Brigitte Tremblay 

Anne Falcimaigne 

https://www.facebook.com/aqdrll/
http://www.aqdrlaval.org
https://www.mess.gouv.qc.ca/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
https://www.facebook.com/aqdrll/
https://www.lacapitale.com/fr
https://www.betonel.com/diy/accueil
https://iris.ca/fr
https://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
https://www.urgelbourgie.com/fr/
https://yveslegare.com/
http://tennis13.com/
http://placedesaines.org/

