
  

 

Maisons des aînés vs CHSLD 

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a dévoilé le 26 novembre son « grand redresse-

ment » pour les aînés en perte d’autonomie. Un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars par 

le gouvernement pour construire 2 600 nouvelles places dans des maisons des aînés, ainsi que la ré-

novation de 2 500 places en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). D’ici 2022. 

Il n'y a rien à redire quant au concept : les 

maisons des aînés seront des groupes de 

12 unités, chambres individuelles, climati-

sées, ambiance familiale, espaces communs 

conviviaux, etc. On ne peut que se joindre 

au concert des éloges. 

Cependant, nous avons plusieurs interro-

gations en signe de dollars : comment éva-

luer le réalisme des montants investis et surtout comment prévoir ceux à investir en permanence 

pour le fonctionnement de ces places additionnelles ? 

 

 Le coût (construction ou rénovation) atteint 500 000 $ par place. C'est, d'après La Presse, 40% 

de plus que les dernières places construites en CHSLD et le double des places construites par 

des résidences privées. 

 

 À qui appartiendront ces maisons ? ces terrains ? Au gouvernement en pleine propriété ? Y aura

-t-il des partenariats avec le privé (PPP)? Est-ce le réseau qui assurera le fonctionnement ? 

 

 Comment ces presque 3 milliards sont-ils répartis sur les exercices financiers 2019-2020 (en 

cours), 2020-2021 (l’an prochain) et 2021-2022 (année précédant les élections) ? 
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Maisons des aînés vs CHSLD (suite) 

Toutes ces questions cruciales n’ont pas été précisées et il serait important d’avoir des informations 

additionnelles sur comment se réalisera ce projet annoncé en grande pompe.  

Aussi, l'investissement initial ne garantit pas que suivra l’argent nécessaire au fonctionnement. Le 

nouveau mode de services (plus respectueux du rythme de vie et des préférences des résidents) ap-

portera la nécessité de personnel et de services supplémentaires. Or, la pénurie de personnel est 

telle dans les CHSLD existants qu'on fait clairement face, selon la Protectrice du citoyen, à des réduc-

tions de service (coupures de bains, par exemple) qui lèsent les droits des résidents et s'apparentent 

à de la maltraitance. 

Comment croire qu'on va, d'ici deux ans trouver le personnel et les ressources pour donner des ser-

vices convenables dans 6 000 des 33 000 places en CHSLD public? 

Et les 27 000 autres résidents ? Y a-t-il une évaluation d’ensemble ? Un plan à long terme ? Le gou-

vernement actuel n’a pas consulté récemment les aînés et les partenaires du domaine pour faire le 

tour du dossier. 

On sait que ce ne sont pas les études et les rapports internes qui manquent pour souligner la dégrin-

golade des ressources publiques affectées à l’hébergement des aînés, lesquelles ne sont malheureu-

sement pas compensées comme il faudrait par le soutien à domicile, jamais aussi intensif qu’il fau-

drait pour répondre aux vrais besoins. 

La plupart des partenaires se posent ces questions et demandent une réflexion plus approfondie 

(Le Devoir). L’AQDR Laval-Laurentides croit aussi que les maisons des aînés prévues ne peuvent être 

qu’une petite partie de la solution. Mais il ne semble pas que des réflexions et des consultations 

soient en cours sur l’ensemble 

du dossier et c’est inquiétant.  

Et la question qui tue :  

qui aura accès à ces super-

places confortables et convi-

viales ? 

 

 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2709262963
https://www.ledevoir.com/societe/sante/5https:/www.ledevoir.com/societe/sante/567841/le-projet-de-maisons-des-aines-se-met-en-branle67841/le-projet-de-maisons-des-aines-se-met-en-branle
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Le 5 décembre dernier, l’AQDR Laval-Laurentides 
était présente pour le dévoilement du deuxième 
plan d'action MADA de la Ville de Laval 

Initié au Québec par le ministère de la Famille et des 
Aînés, le programme de soutien à la démarche Mu-
nicipalités amies des aînés (MADA) vise à appuyer et 
reconnaître les municipalités qui adaptent leurs ser-
vices et structures aux besoins des personnes âgées. 
Ceci en vue de contrer les discriminations que les 
aînés peuvent subir (âgisme) en matière d'habita-
tion, de loisir, d'aménagement urbain, de transport 
et de sécurité, tout en mettant en valeur le plein po-
tentiel de ces personnes. 

L’élaboration du plan d’action 2019-2021 s’est ap-
puyé sur une démarche concertée et intersectorielle, 
réalisée en plusieurs étapes sur près de deux ans. Le 
plan s’articule autour des enjeux et constats et se décline en trois 
grandes orientations ainsi qu’en une dizaine d’objectifs.  

Vous pouvez consulter le plan d’action 2019-2021 de la Ville de 
Laval en cliquant ici. 

Sur la photo, de gauche à droite: Lucie Gaudreault– Développe-
ment social à Ville de Laval et Pierre Lynch, président du conseil 
d’administration de l’AQDR Laval-Laurentides  

Laval municipalité amie des aînés 

Plan d’action 2019-2021 

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/publications/plan-action-MADA-2019-2021.pdf
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Nos activités régulières 2019-2020 
Voici les dates de nos conférences pour 2020. À moins d’avis contraire, les conférences ont lieu au 

Carrefour Axion 50 plus, 435 boul. Curé-Labelle (Laval), de 13h30 à 16h au local 209. Pour réserver 

votre place, veuillez composer le 450 978-0807. 

Visiter notre site internet régulièrement pour connaître les détails des conférences et autres 

événements. 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de conférence en janvier 2020. Nous reprendrons nos activités 

régulières le mardi 25 février 2020. 

 

Mardi 25 février 2020 

Préparez vos impôts: les déductions provinciales et fédérales 

Mardi 31 mars 2020 

Les directives médicales anticipées (DMA) 

Mardi 28 avril– Oh mémoire ne me quitte pas ! 

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

 

Téléchargez le dépliant de nos activités ICI 

 

À votre agenda 

NOUVEAU POINT DE SERVICE POUR LES MEMBRES DANS LES LAURENTIDES 

Bonne nouvelle ! Depuis le 15 novembre, l’AQDR Laval-Laurentides a un nouveau bu-

reau, situé au 227 rue de la Gare, Saint-Jérôme J7Z 4Y4 dans l’immeuble du Centre 

d’action bénévole de Saint-Jérôme. 

L’objectif de ce nouveau local est d’accommoder les 

membres de la région des Laurentides qui veulent venir 

renouveler, adhérer sur place, ou simplement nous ren-

contrer et obtenir de l’information. 

Nous y serons à tous les vendredis de 8h à12h. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

http://www.aqdrlaval.org
http://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2019/09/D%C3%A9pliant-activit%C3%A9s-19-20.pdf
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Inscrivez-vous et bénéficiez d’une visite de courtoisie ! 

Vous êtes résident de Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul ou Laval-Ouest à Laval ?  

Le programme PAS est destiné aux 

personnes vivant seules âgées de 65 

ans et plus. Il vise à s’assurer qu’elles 

vivent dans un endroit sécuritaire 

pour leur permettre de demeurer à 

domicile le plus longtemps possible.   

Des visites à domicile sont effec-

tuées par une équipe formée d’un 

policier, d’un pompier et d’un inter-

venant pour vérifier la sécurité des 

lieux et prodiguer des conseils aux 

occupants.  

Une trousse de sécurité est remise à 

chaque personne rencontrée.  

Pour prendre rendez-vous ou pour 

davantage d'information, il suffit de 

communiquer avec le Centre de bé-

névolat et moisson Laval : 

 450 681-6164, poste 2329  

 pas@benevolatlaval.qc.ca. 

Vous pouvez également inscrire un de vos proches ! 

Pour ce projet, l’AQDR Laval-Laurentides a suscité une concertation entre la Ville de Laval, le Centre de bénévolat et 

moisson Laval, le Service de police de Laval, le Service de sécurité incendie de Laval et le CISSS de Laval. 

 

Aînés : nouveau code de conduite pour les banques Programme PAS 

Prévention-autonomie–sécurité 

mailto:pas@benevolatlaval.qc.ca
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Pétition : un crédit d'impôt pour proche aidant 

sans discrimination 

CONSIDÉRANT QUE le crédit d’impôt remboursable pour aidant naturel ne représente qu’une 

compensation financière minime pour le temps et l’énergie que les aidants naturels consacrent à un 

proche pour conserver sa qualité de vie et sa dignité; 

CONSIDÉRANT QUE les aidants naturels ne sont pas reconnus de la même façon selon qu ’ils 

habitent dans leur propre maison ou appartement ou selon qu’ils habitent dans une résidence privée 

pour aînés; 

CONSIDÉRANT QUE les aidants naturels habitant en résidence privée pour aînés avec la per-

sonne qu’ils aident ne bénéficient pas du crédit d’impôt pour aidant naturel parce que, selon les 

règles fiscales en vigueur, ils bénéficient d’un crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés plus 

élevé que les personnes habitant dans leur propre maison ou appartement; 

CONSIDÉRANT QUE le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés est plus élevé en rési-

dence privée pour aînés seulement lorsque les dépenses y sont plus importantes et que ce crédit 

constitue un remboursement partiel de dépenses admissibles et aucunement une compensation 

pour le travail fait bénévolement; 

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec d’accorder à tous les aidants naturels, 

sans discrimination, le droit au crédit d’impôt pour aidant naturel et que cette mesure s’applique ré-

troactivement. 

L’AQDR Laval-Laurentides vous invite à signer la pétition et à exprimer votre opinion en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

Signer pour faire bouger les choses... 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8131/index.html
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Comité des usagers de Laval 

Le cannabis médical 

Mardi 14 janvier 2020 19h 

Conférence gratuite - Carrefour Axion 50+, 

435, boul. Curé Labelle, Laval, salle 101D. 

Conférencière :  

Ann Millette, biologiste 

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

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 

La dépression chez la personne âgée 

Mardi 11 février 2020 19h 

Conférence gratuite - Carrefour Axion 50+, 435, boul. Curé Labelle, Laval, salle 101D. 

Conférencier: Daniel Geneau, M.A., neuropsychologue, directeur SEPEC 

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

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 

 

 

 

Informations de nos partenaires 

mailto:cucssslaval@outlook.com
mailto:cucssslaval@outlook.com
mailto:cucssslaval@outlook.com
mailto:cucssslaval@outlook.com
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Table de réflexion et d’actions de retraités et d’aînés (TRARA) 

Revenu Canada– Prestations et crédits d’impôt pour les aînés/ 

retraités 
Mardi 14 janvier 2020 de 14h à 16h 

Conférence gratuite - Quartier 50 +, 425 boul. Jean-Baptiste-

Rolland Est, salle 130, Saint-Jérôme, J7Z 4J4 

Conférencier: Denis Renaud, Agence du revenu du Canada 

Réservez votre place en cliquant ici 

La Société Alzheimer Laurentides et ses services / symptômes de la maladie 
Mercredi 5 février 2020 de 13h à 15h 

Conférence gratuite - Quartier 50 +, 425 boul. Jean-Baptiste-Rolland Est, salle 202 Saint-Jérôme, J7Z 

4J4 

Conférencières: Christine Chartrand, TTS intervenante psychosociale et Jessica Mc Lean, intervenante 

psychosociale 

Réservez votre place en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de nos partenaires 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-revenu-canada-prestations-et-credits-dimpot-pour-les-ainesretraites-79166634535
https://www.eventbrite.ca/e/billets-atelier-1-13-h-00-la-societe-alzheimer-laurentides-et-ses-servicessymptomes-de-la-maladie-78968754671
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Merci à tous ceux qui sont venus à notre dîner de Noël le 3 décembre dernier! 

Nous étions près d’une centaine de personnes. 

À l’année prochaine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AQDR Laval-Laurentides y était... 
Merci à tous ceux qui sont venus à notre dîner de Noël le 3 décembre dernier! 

Nous étions près d’une centaine de personnes. 

À l’année prochaine! 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de nos partenaires 
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Parkinson Québec - Montréal - Laval 

Groupe de soutien pour proches aidants: Mesures fiscales 
Mercredi 5 février 2020 de 13h à 15h 

Conférence gratuite - 1850, Boul. Le Corbusier, bureau 100, Laval, H7S 

2K1 

Conférencière : Sonia Morin, comptable professionnelle agréé 

Pour toutes informations, communiquez au: 450-630-4122 

Démystifier la maladie de Parkinson 
Vendredi 7 février 2020 de 13h30 à 15h 

Conférence gratuite - 4901 rue Saint-Joseph, Laval, H7C 1H6 

Conférencière : Élisabeth Lapointe, conseillère aux proches aidants 

Pour toutes informations, communiquez au: 450-630-4122 

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  

Informations de nos partenaires 

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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Un numéro unique pour les services de soins à domicile, Le Nord Info, 11 novembre 2019 
 
Le Pharmachien récompensé, La Presse +, 13 novembre 2019 
 
Résidences pour aînés à Lorraine: Un projet enterré sur le point de renaître?, Le Nord Info, 14 novembre 2019 
 
Le cofondateur de Wikipédia lance un réseau social sans pub ni vente de données, Radio-Canada, 19 no-
vembre 2019 
 
Le centre de tri de Longueuil met la clé sous la porte, La Presse, 26 novembre 2019 
 
Maisons des aînés et rénovations de CHSLD, beau, bon, mais très cher, La Presse+, 27 novembre 2019 
 
La réalité virtuelle pour sensibiliser les aînés à la maltraitance, La Presse, 28 novembre 2019 
 
Aide médicale à mourir: vers une consultation pour élargir l'accès, La Presse, 29 novembre 2019 
 
Mort d'un résident d'un CHSLD : la ministre de la Santé réagit, Radio-Canada, 2 décembre 2019 
 
Maisons des aînés un projet prématuré, La Presse +, 2 décembre 2019 
 

Maltraitance des aînés : Québec veut rendre l'examen des plaintes plus efficace, Radio-Canada, 3 décembre 
2019 
 
Augmentation marquée des chutes chez les aînés québécois, La Presse, 3 décembre 2019 
 
Québec et les omnipraticiens s’entendent sur les soins palliatifs à domicile, Radio-Canada, 4 décembre 2019 
 
Les centres d’hébergement ne doivent pas devenir les «club-écoles» du réseau de la santé, dit Fortin, TVA 
Nouvelles, 4 décembre 2019 
 

La revue de presse 

https://www.nordinfo.com/actualites/un-numero-unique-pour-les-services-de-soins-a-domicile/
http://plus.lapresse.ca/screens/b126d1e4-a9d1-4c06-8538-8afebf55aaa2__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://www.nordinfo.com/actualites/residences-pour-aines-a-lorraine-un-projet-enterre-sur-le-point-de-renaitre/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396738/wt-social-reseau-social-alternatif-wikipedia-jimmy-wales
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201911/26/01-5251272-le-centre-de-tri-de-longueuil-met-la-cle-sous-la-porte.php
http://plus.lapresse.ca/screens/669b551c-5a38-47a8-ae5f-7dcc5ef900b1__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://www.lapresse.ca/actualites/201911/28/01-5251561-la-realite-virtuelle-pour-sensibiliser-les-aines-a-la-maltraitance.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201911/29/01-5251704-aide-medicale-a-mourir-vers-une-consultation-pour-elargir-lacces.php?fbclid=IwAR3i7XEcxY3VYE6M26R75zCD8Gyz3pg7WQp5zcjRb_BjCTPCBpkz_qOoWyg
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1413795/mort-alzheimer-syndicat-chsld-infirmiere-preposee-gardiens
http://mi.lapresse.ca/screens/60d94f0e-ece2-47ce-9a81-0216ad854ea2__7C___0.html
http://mi.lapresse.ca/screens/60d94f0e-ece2-47ce-9a81-0216ad854ea2__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-examen-plaintes?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-examen-plaintes?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/02/01-5252153-augmentation-marquee-des-chutes-chez-les-aines-quebecois.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1417448/quebec-et-les-omnipraticiens-sentendent-sur-les-soins-palliatifs-a-domicile?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid
https://www.tvanouvelles.ca/2019/12/04/les-centres-dhebergement-ne-doivent-pas-devenir-les-club-ecoles-du-reseau-de-la-sante-dit-fortin-1
https://www.tvanouvelles.ca/2019/12/04/les-centres-dhebergement-ne-doivent-pas-devenir-les-club-ecoles-du-reseau-de-la-sante-dit-fortin-1


14 

 

 
 

 

 

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 

Sur Instagram  

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 et mise en page 

Brigitte Tremblay 

Anne Falcimaigne 

Véronika Brisson-Delair 

https://www.facebook.com/aqdrll/
https://www.instagram.com/aqdrlaval_laurentides/?hl=fr-ca
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/

