
  

 

Équité pour les personnes mariées 

Avez-vous regardé l’émission La Facture du 5 novembre  dernier ? Comment avez-vous réagi en entendant dire que la 

dame doit payer l’hébergement de son mari qu’elle a dû placer en CHSLD jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus que 2 500 $ 

dans ses avoirs ?  

Résumons les faits. Madame X, ne pouvant plus donner les soins nécessaires à son conjoint, doit le placer en CHSLD. Le 

coût de la pension est d’environ 1 600 $ par mois, ce qui excède les revenus de son mari (Sécurité de la vieillesse et Ré-

gime de rentes du Québec). Elle apprend qu’elle doit payer le surplus jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus à elle que 2 500 $ 

dans ses épargnes, y compris les FEER (Fonds enregistrés de revenu de retraite). De plus, il ne faut pas que sa maison soit 

évaluée à plus de 40 000 $. 

Qui peut prévoir l’avenir avec un montant aussi bas que 2 500 $ dans ses avoirs ? De nos jours, quel genre d’habitation 

coûte moins de 40 000 $ ? C’est contraindre la personne mieux portante à la pauvreté. C’est presque dire aux jeunes : ne 

vous mariez pas si vous ne voulez pas avoir des problèmes plus tard ! 

Pour la Sécurité de la vieillesse et le Régime des rentes du Québec, la population a demandé un meilleur partage de la 

richesse dans la société. Grâce à l’assurance maladie, une famille ne se met plus dans la dèche lorsqu’un des siens doit 

être hospitalisé. La dépense est répartie sur l’ensemble des contribuables par les taxes et les impôts.  Pourquoi n’en est-il 

pas ainsi pour les individus les plus vulnérables qui vivent dans les CHSLD ?  

Chaque membre d’un couple a droit à la moitié du patrimoine familial pour permettre à chacun de vivre plus aisément. 

Pourquoi cet équilibre est-il rompu quand une personne doit être placée en CHSLD ou autre endroit similaire ? La per-

sonne hébergée paierait sa subsistance avec sa part du patrimoine, ce qui laisserait l’autre personne vivre décemment. 

C’est déjà assez difficile de prendre la décision de placer son époux ou son épouse, de s’en séparer après plusieurs an-

nées de vie commune. Doit-on forcer les couples à divorcer pour que chaque membre ait sa juste part ? Ce n’est pas ce 

qu’ils souhaitent, c’est cruel de les y obliger.  

Alors, pourquoi ne pas légiférer pour qu’une personne hébergée en CHSLD paie sa pension avec ses revenus (Sécurité de 

la vieillesse, Régime des rentes du Québec ou autres) et comble le déficit avec sa part du patrimoine ? Ce qui permettrait 

à l’autre membre du couple de garder sa maison et son auto et vivre normalement. De cette façon, chaque membre du 

couple gardera sa dignité.  

Réagissons, revendiquons une juste répartition ! Signez la pétition sur le site de l’Assemblée nationale du Québec : 

Cliquez ici pour signer la pétition  

Date limite pour signer : 3 avril 2020 

 

N°68 – Mars 2020  

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/episodes/447284/chsld-contribution-conjoint-jumele-agrandissement-permis-saaq
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8275/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8275/index.html
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Nos activités 
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. 

 

Mardi 31 mars  

Les directives médicales anticipées (DMA) 

Mardi 28 avril - Oh mémoire ne me quitte pas ! 

Mardi 26 mai - 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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La Table de concertation des aînés de Laval 

(TRCAL) avait organisé en novembre dernier 

une journée de concertation des organismes de 

Laval sur le logement des aînés. Elle vient d’en 

rendre public le rapport. L’AQDR Laval-

Laurentides y a participé. 

Après une présentation d’un portrait de l’habi-

tation des personnes aînées de Laval, les parti-

cipant-e-s ont partagé leurs connaissances et idées sur la situation actuelle de l’habitation des per-

sonnes aînées ainsi que sur la situation souhaitée. 

En résumé, le problème principal des personnes aînées de Laval. C’est l’accessibilité, au bon moment, 

de l’hébergement correspondant à leurs besoins et à leurs capacités financières. Les freins à cette 

accessibilité ? Le manque de connaissances et le manque de logements adéquats. 

Afin d’améliorer cette situation, les participants ont identifié la nécessité de promouvoir les res-

sources existantes, plus précisément par la création d’une plateforme donnant accès à tout ce qu’il 

faut savoir sur le sujet. Quelques grandes préoccupations et besoins ressortent du lot :  

 Besoin de connaissance sur ce qui existe, ce qui se fait, ce qui est possible de faire (besoins ac-

tuels, évolution des besoins, services collectifs, services de proximité, possibilités de développe-

ment, volontés des aînés, règlementation, projets et programmes).  

 Besoin de mieux connaître le développement de maisons intergénéra-

tionnelles.  

 Besoin d’avoir une vision commune et de communiquer entre toutes 

les instances impliquées autant qu’envers les personnes aînées 

 Besoin de développer des logements abordables, pour toutes les 

classes sociales, sur toute l’île de Laval.  

Un comité de travail sera mis sur pied afin de revoir l’ensemble des proposi-

tions et de bien cerner les travaux à prioriser. Il sera responsable de re-

prendre l’information issue de la concertation, de l’étudier et de faire des propositions au conseil 

d’administration de la TRCAL quant à la suite des travaux. 

Logement des aînés : Laval se concerte 

http://www.tableaineslaval.ca/
http://www.tableaineslaval.ca/DATA/TEXTEDOC/2019-11-28-Synthese-Concertation-logement-FINAL.pdf
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Ce guide du CIUSSS de l'Estrie - CHUS a pour objectif 

de soutenir les personnes qui accompagnent un proche 

en soins palliatifs ou de fin de vie à domicile dans les 

différentes étapes de leur parcours. Il présente donc des 

ressources, des différents outils et des réflexions pour 

accompagner les proches aidants au quotidien et ainsi 

les aider à traverser cette épreuve dans la sérénité et 

dans le respect de leur cheminement. 

C’est un guide très intéressant à se procurer pour s'oc-

cuper de soi comme proche aidant.  

Pour consulter ce guide en français, veuillez           

cliquer ici. 

Pour consulter ce guide en anglais, veuillez            

cliquer ici. 

Guide de soutien aux proches aidants : 
accompagnement en soins palliatifs et fin de vie 

https://www.facebook.com/CIUSSSEstrieCHUS/?__xts__%5B0%5D=68.ARBfBENRiEvsOtSa-nVn9V7HVWj-ji4Yffup4LXsYJkgZJDHkrsAK7U29X1IP99l92WYZFDCHySxxV_YrToxqv1jK-8c-TDgmhHpOsUyCiwgIz1spV4ChzFkDhJTUJZUtNpXCcqGd6pDDPmQvTRgETMeKyWH0Es_LDQOsRC4t3bNH_E5I_ntOwATrmiuTz8btxSXQA
https://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/Guide_soutien_proches_aidants.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/Guide_soutien_proches_aidants_anglais.pdf?fbclid=IwAR2EwDGl-KxN14Z6_brAjHb3lU2l8zL2cvgc4h851156fSPvRbGzRYLh0es
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Vieillir. Vivre en harmonie avec cette vieillesse merveilleuse, celle qui nous fait réaliser que nous du-

rons, nous existons, nous sommes présents à nous-même et pour les autres aussi. 

Nous, les vivants, sommes chanceux, nous avons réussi à avoir une longue vie : beaucoup n’atteignent 

même pas cet âge, beaucoup ne vivent jamais une vie pleine et satisfaisante, alors, sourions, rions 

même, trouvons de l’humour dans notre situation, retournons le tragique en comique. N’est-ce pas ce 

qu’a fait Molière en partageant avec nous Le malade imaginaire ? 

La vieillesse, c’est quoi? C’est un état d’esprit. C’est juste un chiffre, un chiffre que certains gouverne-

ments de certains pays s’amusent à changer pour justifier l’heure de la retraite à leurs citoyens. 

Alors quoi? Nous qui vivions en paix avec nous-mêmes, qui faisions notre train-train habituel, travail, 

maison, loisirs, études, cours de danse, ski alpin, 

voyages, tout à coup à X âge, les instances décident 

que nous sommes vieux et que nous devrions re-

considérer nos priorités, changer notre mode de vie, 

notre façon de faire, ralentir même ? 

Et pourtant, il suffit de voir ce que Jane Fonda a fait 

durant son « grand » âge : elle nous a donné pas 

moins de 22 vidéos d’entraînement physique dont 

17 millions d’exemplaires ont été vendus ! 

Madame Lesley est devenue à 83 ans une « star » en devenant mannequin de mode de lingerie et de 

bijoux appropriés aux gens de notre âge. Elle fait un tabac dans le monde entier et le magazine Vogue 

a triplé ses ventes grâce à elle. 

À 80 ans, Goldie, une femme ordinaire, ancienne professeur d’école dans un village, est soudainement 

devenue actrice et mannequin ! 

Et alors, chers lectrices et lecteurs de l’AQDR, vous sentez vous bien ? Tenez bon, d’autres articles de 

ce genre suivront dans les prochaines éditions du journal de notre association. 

Par Mireille Mordo 

 

 

Comment vieillir? 
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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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Centre d’action bénévole d’Argenteuil 

Café-échange 

Jeudi 26 mars 2020 à 13h30 

Centre d’action bénévole, 212, rue Wilson, Lachute, J8H 3J3 

Animé par Anick Giroux - Pour plus d’informations : 450-562-7447 

 

Comité des usagers de Laval 

L’aide médicale à mourir 

Mardi 14 avril 2020 19h 

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

Conférencier : Georges l’Espérance, neurochirurgien 

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

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 

 

 

 
 

 

 

Activités de nos partenaires 

mailto:cucssslaval@outlook.com
mailto:cucssslaval@outlook.com
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Cette lettre a été envoyé à la ministre Marguerite Blais, au Collège des médecins, au député Éric Girard, au CISSS 

des Laurentides et au ministère de la Santé. Le Comité de milieu de vie de la résidence Jardins des sources attend 

toujours une réponse... 

Madame la Ministre, 

Je suis la coordonnatrice du comité de milieu de vie du Jardin des Sources, résidence pour personnes auto-

nomes et semi-autonomes sise à Sainte-Thérèse et les membres du comité m’ont mandatée afin de vous faire 

part d’un grave problème que nous n’avons pu résoudre à ce jour et pour lequel la direction et le comité tra-

vaillent avec acharnement à savoir la recherche d’un médecin pour la résidence. 

En effet, depuis la fin de l’année 2019, nous n’avons plus de méde-

cin attitré. La résidence compte actuellement 548 résidents et une 

grande partie d’entre eux ont fait transférer leur dossier au bureau 

du médecin de la résidence. Ils se retrouvent donc sans médecin et 

ils sont inquiets, voire même très inquiets. Pour beaucoup d’entre 

eux, un médecin attitré à la résidence représente un avantage ma-

jeur ce qui est tout à fait normal, que ce soit pour le renouvelle-

ment de prescriptions de médicaments, pour des prises de sang, 

pour obtenir une demande de consultation pour voir un spécialiste 

ou autres. 

Il faut aussi regarder le problème sous un autre angle. Les personnes qui peuvent éventuellement subir des 

problèmes de santé à la résidence vont tenter de les minimiser pour ne pas avoir à se déplacer en clinique ou 

aux urgences d’un hôpital et ceci peut engendrer une détérioration de leur condition et peut également leur 

occasionner des problèmes de santé majeurs nécessitant un appel à Urgences-Santé ce qui représenterait 

alors des coûts supplémentaires à l’État. 

Nous multiplions les démarches sur tous les paliers de gouvernements. Nous avons même fait parvenir une 

lettre à madame Danielle McCann, ministre de la Santé du gouvernement du Québec le 27 août dernier, dont 

nous annexons copie à la présente, car nous savions à ce moment-là que le docteur Bolduc prenait sa retraite 

à la fin de l’année ; le CISSS des Laurentides est également au courant de la situation.  

Madame la Ministre, nous nous tournons vers vous pour vous sensibiliser à notre problème. Nous nous heur-

tons à un mur infranchissable car nous n’avons aucun retour d’ascenseur et les résidents sont inquiets ; cer-

tains sont vulnérables et facilement anxieux surtout face à leur santé. Nous osons croire que vous saurez peut-

être tirer certaines ficelles pour remédier à ce grave problème. 

Nous vous remercions de prendre le temps de nous lire et nous sommes assurés que vous comprenez l’ur-

gence de la situation. Nous songeons même à alerter les médias, mais nous préférons ne pas entreprendre 

cette démarche pour l’instant.  

Dans l’espoir que notre demande soit entendue et que vous saurez dénouer cette impasse, nous vous prions 

de croire, madame la Ministre, à l’assurance de notre très haute considération.  

 

Hélène Laurin pour le Comité de milieu de vie de la résidence Jardins des Sources. 

Lettre ouverte  

Résidents cherchent médecin 
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Activités de nos partenaires 
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Centre d’action bénévole Laurentides 

Atelier: Proche aidant… Et après ? Quels sont mes besoins ? 

Jeudi 2 avril 2020 à 13h15 

Centre d'Action bénévole Laurentides, 682, rue Saint-Jovite, Mont-Tremblant 

Atelier gratuit est proposé par le CISSS des Laurentides, la SociétéAlzheimer Laurentides, le Centre d'action 
bénévole Laurentides, Palliacco, L'Appui Laurentides et la FADOQ Laurentides 

Co-animation : Mélanie Champagne, Société Alzheimer Laurentides 

Information et réservation: Cristel Leduc, 1 855 766-6387, poste 35044 

La Mouvance 

Médicaments et produits naturels: Mélange dangereux ou heureux ? 
Mercredi 25 mars 2020 à 13h30 

Conférence gratuite - La Mouvance, Centre de femmes, 83, rue Chénier, 

Saint-Eustache, J7R 1W9  

Conférencier : Jean-Yves Dionne, pharmacien 

Inscription obligatoire: 450-472-7245 

Activités de nos partenaires 
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Activités de nos partenaires 
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Les organismes proposant des cliniques d’impôt pour vous aider avec votre déclaration de revenus 

2019, sont les suivants, cette année :  

 

Centre du Sablon  

755, chemin du Sablon  

450 668-8961  

 

Comité d’animation du troisième 

âge de Laval  

140, rue Nadon  

450 622-1228  

 

Le Rendez-Vous des Aînés  

10, rue Proulx Ouest  

450 667-8836  

 

Fédération des OSBL d’habitations des 3L (FOH3L)  

173, boul. Sainte-Rose, C.P. 18002 Sainte-Rose  

438 521-7619 ou 438 521-7617  

 

Chaque organisme a des critères d’admissibilité qui peuvent varier.  

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec les organismes. Notez toutefois que générale-

ment, les critères sont :  

• des revenus modestes (autour de 25 000 $ pour une personne seule ou 30 000 $ pour un couple)  

• des déclarations simples  

• pour une personne vivante  

• ne pas avoir déclaré faillite.  

Cliniques d’impôt à Laval 
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Table de réflexion et d’actions de 

retraités et d’aînés (TRARA) 

Conférence-Atelier : Contrer l'intimidation 

des aînés par d'autres aînés  

Mardi 24 mars 2020 14h 

Conférence gratuite - Quartier 50+ 425 boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, salle 130 
Saint-Jérôme, QC J7Z 4J4 

Conférencières : Violaine Guérin, spécialiste en psychogériatrie et coordonnatrice de la TCRAL.  

Réservez votre place en cliquant ici 

Vos archives personnelles et familiales, un héritage à préserver 

Mardi 7 avril 2020 14h 

Conférence gratuite - Quartier 50+ 425 boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, salle 130 
Saint-Jérôme, QC J7Z 4J4 

Conférencières : Suzanne Marcotte, vice-présidente et Linda Rivest, archiviste de la Société 
d’histoire de la Rivière-du-Nord  

Réservez votre place en cliquant ici 

Activités de nos partenaires 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-atelier-contrer-lintimidation-des-aines-par-dautres-aines-chacun-prend-sa-place-volet-2-79172457953
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-vos-archives-personnelles-et-familiales-un-heritage-a-preserver-88677517843
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CISSS de Laval 

Groupe de soutien aux proches aidants d’aînés 

Mardi 31 mars 2020 18h45 

Conférence gratuite 

CLSC Idola Saint-Jean, 250, boul. Cartier Ouest, H7N 2H8 

Conférencier : CISSS de Laval 

Inscription par courriel : escotto.csssl@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone: 450 687-5691, poste 82044 

 

Intergénérations Québec 
Les bienfaits de l’intergénérationnel 

Mardi 17 mars 2020 13h 

Atelier gratuit-Complexe Val d'Espoir, 17700 rue du 

Val-d’Espoir, Mirabel, QC J7J 1V7 

Organisation : AQDR Laval-Laurentides, TCRAL, CRDSL 

Réservez votre place en cliquant ici 

 
 

 

 
 

 

 

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  

Activités de nos partenaires 

mailto:escotto.csssl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-bienfaits-de-lintergenerationnel-comprendre-pour-agir-laurentides-90626703911
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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 Cliniques d’impôt Pays d’En-Haut 
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Repousser la retraite? Pas très avantageux pour les aînés, 98,5 Montréal, 5 février 2020 
 
Employés en détresse et aînés négligés dans un CHSLD, TVA Nouvelles, 10 février 2020 
 
De nouveaux services à domicile pour soutenir les aînés, Courrier Laval, 13 février 2020 
 
Le FRAPRU réclame 50 000 logements sociaux, L’Éveil, 13 février 2020 
 
Les défis d'accompagner un aîné en résidence privée qui conteste son loyer, Radio-Canada, 15 février 2020 
 
Aînés tués par des automobilistes: la dernière marche, La Presse, 15 février 2020 
 
Aide médicale à mourir: Ottawa réclame un délai, La Presse, 17 février 2020 
 
Résidences pour aînés: des commissaires aux plaintes plus indépendants réclamés, Le Devoir, 18 février 2020 
 
Aide médicale à mourir : Ottawa assouplit les règles, La Presse, 24 février 2020 
 
Le nombre d'inspections a triplé dans les résidences privées pour aînés, TVA, 28 février 2020 
 
Changements d’harmonisation pour le transport adapté, Courriel Laval, 1er mars 2020 
 
Aide médicale à mourir: Ottawa obtient quatre mois de plus, La Presse, 2 mars 2020 
 
Une dame âgée flouée de 244 350 $ par des travailleurs, Journal de Québec, 2 mars 2020 
 
Pour en finir avec l’âgisme, La Presse, 5 mars 2020 

La revue de presse 

https://www.985fm.ca/nouvelles/economie/282342/repousser-la-retraite-pas-tres-avantageux-pour-les-aines
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/10/employes-en-detresse-et-aines-negliges-dans-un-chsld-de-la-mauricie
https://courrierlaval.com/de-nouveaux-services-a-domicile-pour-soutenir-les-aines/
https://courrierlaval.com/de-nouveaux-services-a-domicile-pour-soutenir-les-aines/
https://www.leveil.com/actualites/le-frapru-reclame-50-000-logements-sociaux
https://www.leveil.com/actualites/le-frapru-reclame-50-000-logements-sociaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1521257/defis-accompagnement-aine-residences-privees-contestation-loyer
https://www.lapresse.ca/actualites/202002/14/01-5261044-aines-tues-par-des-automobilistes-la-derniere-marche.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/202002/17/01-5261300-aide-medicale-a-mourir-ottawa-reclame-un-delai.php
https://www.ledevoir.com/societe/sante/573146/titre-plaintes-en-maltraitance-l-independance-des-commissaires-mise-en-doute
https://www.ledevoir.com/societe/sante/573146/titre-plaintes-en-maltraitance-l-independance-des-commissaires-mise-en-doute
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/202002/24/01-5262206-aide-medicale-a-mourir-ottawa-assouplit-les-regles.php
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/28/residences-privees-pour-aines-le-nombre-dinspections-a-triple-1
https://courrierlaval.com/changements-dharmonisation-pour-le-transport-adapte/?fbclid=IwAR2M8_xzybekUmhsdOxscs_Vcrh27LGWcQRul-LbKi9N6LwoW_V34rUMBHU
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202003/02/01-5263033-aide-medicale-a-mourir-ottawa-obtient-quatre-mois-de-plus.php
https://www.journaldequebec.com/2020/03/02/une-dame-agee-flouee-de-244350-par-des-travailleurs?fbclid=IwAR3ctPR_0w9eS6YkLWgal2ooEz6CckjzwXJ16c0zNEg2i3QrDfNOx3hwK1c
https://plus.lapresse.ca/screens/1255578e-eac0-4f61-87e1-216a697e7cf0__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
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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 

 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 

 

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/

