
  

 

Nouveau conseil d’administration 

 

L’assemblée générale annuelle de l’AQDR Laval-Laurentides a eu lieu le 28 mai dernier. 

 

21 personnes étaient présentes et ont pu prendre connaissance du rapport des activités 2018
-2019, des états financiers et des orientations prévues pour 2019-2020. Ces documents sont 
mis en ligne sur notre site. 

 

Huit postes étaient à pourvoir et il y avait 8 candidatures tant de membres sortants que de 
nouveaux membres. Le nouveau conseil d’administration se compose comme suit: 

 

Président   Pierre Lynch 

1
er

 vice-président  Michel Roberge 

2
ème

 vice-présidente Christiane Ratelle 

Trésorière   Guylaine Benoit 

Secrétaire    Anne Falcimaigne 

Administratrice  Mireille Mordo 

Administratrice  Carole Dupuis 

Administratrice  Johanne Gilbert 

Administrateur  Lucien Doucet 

Administrateur  Jean-Jacques 
    Moreau 

Administrateur  Gérard Soulières 

       De gauche à droite :  Mireille Mordo, Christiane  
       Ratelle, Guylaine Benoit, Jean-Jacques Moreau,  
       Pierre Lynch, Gérard Soulières, Carole Dupuis,  
       Lucien Doucet, Michel Roberge et Johanne Gilbert. 
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http://aqdrlaval.org/calendrier/assemblee-generale-annuelle-de-laqdr-laval-laurentides/
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Le vieillissement de la population du Québec a causé une hausse considérable du 
nombre de contribuables âgés de 65 ans et plus. De 825 000 en 1997, ils étaient 1,5 
million en 2015, soit une augmentation de 81 % en moins de 20 ans. Durant la même 
période, le nombre total de contribuables au Québec n’a augmenté que de 26 %. 
Cette évolution a naturellement eu un impact sur le régime fiscal québécois dans les 
dernières années. 

Cette étude jette un regard critique sur l’évolution des politiques fiscales qui ont un 
impact sur le niveau et la qualité de vie des personnes aînées. Elle examine 26 mesures 
destinées aux personnes aînées ou largement utilisées par elles. Enfin, elle analyse l’ef-
ficacité de l’ensemble de ces mesures fiscales et formule des recommandations qui 
sont d’autant plus pertinentes que le gouvernement actuel a annoncé son intention de 
réaliser un examen exhaustif de ces mesures.  

Les gouvernements se 
sont souvent rabattus sur 
des outils fiscaux pour 
contrer la vulnérabilité de 
certaines catégories de la 
population.  

C’est le cas des personnes 
âgées qui ont souvent un 
revenu plus faible ou dont 
le niveau de vie est fragili-
sé en raison d’une perte 
d’autonomie. Il s’agit par 
ailleurs d’un enjeu qui 
touche directement les 
femmes, étant donné 
qu’elles sont beaucoup 
plus nombreuses (55 % en 
2015) parmi les personnes de 65 ans et plus et qu’elles forment également la majorité 
des personnes aidantes. 

 

Une étude de Guillaume Hébert, chercheur 

Télécharger la publication  

Étude de l’IRIS 

Les aînés et l’impôt 

https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Depenses_fiscales_personnes_ainees.pdf
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Nos activités régulières reprendront en septembre ! 

 

Voici les dates de nos conférences pour 2019-2020. À moins d’avis contraire, les conférences 

ont lieu au carrefour Axion 50 plus, 435 boul. Curé-Labelle, Chomedey Laval, de 13h30 à 16h 

au local 209. Visiter notre site internet régulièrement pour connaître les détails des confé-

rences et autres événements! 

Mardi 24 septembre 2019—Conférence du Ré-

seau canadien pour la déprescription : La dépres-

cription c’est quoi ? Qui est concerné? Ce que je 

peux faire.  

Lundi 7 octobre 2019 

Conférence du Pharmachien dans le cadre de la 

Semaine lavalloise des aînés. Centre communau-

taire Vimont 

Mardi 29 octobre 2019– sujet à venir 

Mardi 26 novembre 2019 

Les crises du développement de l’adulte vieillis-

sant : crise d’identité,  d’appartenance 

et  d’autonomie  

Mardi 3 décembre 2019 

Dîner de Noël des membres, Château Royal de Laval 

Mardi 25 février 2020 

Préparez vos impôts—les déductions provinciales et fédérales 

Mardi 31 mars 2020 

Les directives médicales anticipées (DMA) 

Mardi 28 avril– sujet à venir 

Mardi 26 mai 2020-Assemblée générale annuelle de l’AQDR Laval-Laurentides 

À votre agenda 

http://www.aqdrlaval.org
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La plateforme Pierrette & Paulette pro-

pose de mettre en relation les personnes 

qui souhaitent partager leur logement ac-

tuel, souvent devenu trop grand, avec 

d’autres du même âge qui aimeraient dé-

ménager. Pour cela, elles peuvent créer 

gratuitement leur profil sur la plateforme, 

et publier une annonce correspondant à 

leur recherche.  

La cohabitation possède de nombreux avantages, comme : 

 vivre et échanger au quotidien avec quelqu’un qui a des besoins et des préoccupations simi-
laires ; 

 maintenir son autonomie, tout en rassurant les proches qui savent leur parent bien entouré ; 

 réaliser des économies en partageant un loyer et certains frais.  

 

Le service est gratuit pour une publication de 2 mois jusqu’au 9 juin 2019. Des frais s’appliquent 
après cette date. 

 

Une plateforme de colocation  
dédiée aux 50 ans et plus au Québec 

https://pierrette-paulette.com/
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L’AQDR Laval-Laurentides y sera! 

 

Laval en marche pour la  bientraitance des personnes aînées 

Vendredi 14 juin 2019 

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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Ateliers de discussion – Thématique milieu de vie 

Dans le cadre de la démarche interactive relative à la révision des règlements d’urbanisme, vous 

êtes invités à participer aux ateliers de discussion sur le thème du milieu de vie. Prenez la parole ! 

 

Jeudi 6 juin de 9 h à 11 h 

Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 

345, boulevard Sainte-Rose, Laval 

Pour consulter la présentation du lancement, cliquer ici. 

 

La rencontre s’organise en deux temps : 

 une partie informative où les représentants de la Ville vous présenteront la portée et la sé-

quence de la révision des règlements d’urbanisme 

 des discussions en table ronde pour échanger sur vos attentes concernant les normes et 

règlements d’urbanisme. 

L’inscription est obligatoire : repensonslaval.ca/revision-urbanisme-milieudevie  

 

Prenez part au changement ! 

https://www.repensonslaval.ca/8429/documents/16347
https://www.repensonslaval.ca/revision-urbanisme-milieudevie
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Comité des usagers de Laval 

Assemblée générale annuelle 

2 juin 2019 à 13h 

Carrefour Axion 50+ de Laval situé au 435 boulevard 

Curé-Labelle à Laval, salle 209 

Prix de présence et léger goûter 

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

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 

Conférence 

L'Alzheimer et les maladies apparentées 

Centre Axion 50+, 435 Curé Labelle, salle 101D, Laval, à 19h00 

Conférencière: Luce Hébert, conseillère au RCPU 

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

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 

 

Association lavalloise pour le transport adapté (ALTA) 

Assemblée générale annuelle  

19 juin 2019 de 13h à 16h 

Pavillon du Bois-Papineau, 3235 boul. St-Martin Est,local 108.   

Un léger goûter sera servi.  

Merci de confirmer votre présence, avant le 14 juin au 450 933-6101 

Centre des femmes dynamiques de Laval 

Assemblée générale annuelle 

11 juin 2019 à 13h à 15h30. Pavillon du Bois-Papineau, 3235 boul. St-Martin Est, local 009  

Merci de confirmer votre présence au 450 661-5409 

Activités de nos partenaires 

mailto:cucssslaval@outlook.com
mailto:cucssslaval@outlook.com
mailto:cucssslaval@outlook.com
mailto:cucssslaval@outlook.com
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Dans le cadre de la Journée internationale 

pour contrer la maltraitance envers les aînés, 

la Table de réflexions et d’actions de retraités et d’aînés (TRARA)  

présente : 

 

Lundi le 10 juin, 10h00 au Quartier 50+ de Saint-Jérôme 

425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme 

ENTRÉE GRATUITE / 

PLACES LIMITÉES 

Billets disponibles au-

près des membres et 

au Quartier 50+ 

Renseignements : 

450 432 2777  

poste 26359 

Activités de nos partenaires 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE TRAITANT DE L’INTIMIDATION DES AÎNÉS 

LA PENSION AUCLAIR 
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Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 

Assemblée générale annuelle 

Jeudi 13 juin 2019 au Pavillon du Bois-Papineau 

3235, boulevard St-Martin Est 

Local 106 

Merci de confirmer votre présence au (450) 686-2572  

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 

 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  

ou aqdrlaval@aqdr.org  

 

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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Pour ces aînés forcés de déménager sans préavis, Nouvelles de L’AQDR 2 mai 2019 

Le Centre 50+ Blainville sera localisé à la Maison des Associations NordInfo 2 mai 2019 

Démystifier la maltraitance envers les aînés un pas à la fois , Courrier Laval 19 mai 2019 

Gratuité pour les aînés: déjà cinq ans, Courrier Laval 25 mai 

Les crédits d’impôt pour aînés sont inadéquats, selon l’IRIS Le Journal de Montréal 22 mai 2019 

Les soins de santé pour aînés sont mal adaptés, selon un sondage La Presse 22 mai 2019 

Service des aînés : l'AREQ déplore l'inefficacité des crédits d'impôt et autres mesures fiscales 22 mai 2019 

Évacuation d’urgence pour plusieurs aînés vulnérables Le Journal de Montréal 27 mai 2019 

Les animaux mieux traités que les aînés? Le Devoir 27 mai 2019 

https://www.aqdr.org/pour-ces-aines-forces-de-demenager-sans-preavis/
https://www.nordinfo.com/actualites/le-centre-50-blainville-sera-localise-a-la-maison-des-associations/
https://courrierlaval.com/demystifier-la-maltraitance-marche-journee-mondiale/
https://courrierlaval.com/gratuite-pour-les-aines-deja-cinq-ans/
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/22/les-credits-dimpot-pour-aines-sont-inadequats-selon-liris
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201905/22/01-5227033-les-soins-de-sante-pour-les-aines-sont-mal-adaptes-selon-un-sondage.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fiscalite-au-quebec-n-est-pas-au-service-des-aines-l-areq-deplore-l-inefficacite-des-credits-d-impot-et-autres-mesures-fiscales-846694530.html
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/27/evacuation-durgence-pour-plusieurs-aines-vulnerables
https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/555367/lettre-les-animaux-mieux-traites-que-les-aines
https://www.aqdr.org/revendications/
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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/

