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N os Fêtes sans fêtes 

sont finies et la 

courbe COVID ne montre au-

cun signe d’essoufflement. 

Avec la vaccination, l’espoir 

renaît mais il va mettre 

longtemps à se concrétiser. Les per-

sonnes aînées sont peut-être les mieux armées 

pour cette longue patience, mais toute l’expé-

rience du monde n’empêche pas que l’isolement, 

la monotonie, l’absence de projets et d’activités 

fassent leurs ravages aussi parmi nous. 

Les dossiers de fond sont remis à plus tard. Le 

personnel de santé est épuisé, manquant, on pare 

au plus pressé, les services à domicile sont mini-

maux, voir son médecin devient compliqué, ceux 

qui ont besoin d’une chirurgie du genou ou de la 

hanche restent à attendre, de plus en plus handi-

capés dans leurs activités. 

Quelles prises avons-nous? D’abord défendre les 

droits acquis de toutes nos forces. 

Par exemple : 

 Empêcher certaines résidences de faire 

payer des services qu’elles ont coupés pour 

continuer à dégager des bénéfices. C’est im-

moral. 

 Défendre qu’on restreigne nos droits par 

rapport à ceux du reste de la population sur 

la base de l’âge. C’est discriminatoire. 

Se féliciter de nos bons coups :  

 Notre adaptation à toutes ces contraintes 

depuis… euh… presqu’un an…  

 Notre résilience et notre créativité : on 

s’informe (sans overdose de nouvelles par 

contre !), on suit des cours, on incite nos re-

lations à nous parler par Internet, on rit, on 

fait des mandalas, on se met au yoga…  

 On bouge ! Idéalement dehors, question de 

prendre l’air et la lumière, minimalement 15 

minutes par jour ! Courez, dansez, respirez, 

ça réduit le stress et augmente l’énergie. 

 On n’hésite pas à demander de l’aide. 

 

Éditorial 
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À votre agenda

 

Au volant de ma santé  

Conférence web de l’AQDRL mardi 26 janvier à 13h30 

En collaboration avec la Société de l’assurance  

automobile du Québec (SAAQ) nous vous invitons  

à assister à la conférence Au volant de ma santé, 

notre première conférence de 2021. 

Cette activité vise à sensibiliser les conducteurs aî-

nés à l’importance de préserver un bon état de san-

té. La présentation apportera des outils pour main-

tenir de bonnes aptitudes à la conduite et aider à 

conduire le plus longtemps possible en toute sécu-

rité.  

On y discutera notamment: 

 Vieillissement et conduite automobile 

 Santé et conduite automobile 

 Évaluation de la capacité à conduire 

 Conduite automobile et sécurité routière 

 Mesures préventives à adopter 

Mardi 26 janvier 2021 à 13h30 

Durée:  environ 1 heure 

Cette visioconférence aura lieu sur la plateforme 

Microsoft Teams 

Réservation obligatoire : 

 (450) 978-0807 ou  1 844 978-0807 

aqdrlaval@aqdr.org  

Nous sommes disponibles pour vous initier  

à la plateforme Teams, appelez-nous ! 

https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/log-in
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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  À votre agenda 

Vos impôts 2020 
Conférence web 

Les aînés et la fiscalité 
Mardi 19 janvier 2021 à 14h 

  
C’est bientôt la saison des déclarations d’impôt. Venez vous renseigner sur les  
différentes règles fiscales relatives aux aînés.  
 
Voici quelques-uns des sujets abordés: 
 Principaux changements pour l’année en cours 
 Présentation des règles fiscales relatives :  

aux revenus, aux déductions, aux crédits d’impôt, 
aux cotisations, aux acomptes provisionnels, aux  
programmes socio fiscaux et autres. 

  
La conférence, organisée par la TRARA, est présentée par  
Revenu Québec 
 
Pour participer à cette conférence web, veuillez-vous inscrire ICI.  

Pour information 514 601-1935 

Comment vous connecter à la conférence avec Zoom 

https://www.eventbrite.ca/e/133989083957
https://biblio.vsj.ca/notice?id=h%3A%3A6324226f-8d76-4ebe-ae9b-6c01112bdaef&locale=fr
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Le rapport de l’Institut de la statistiques du Québec dresse un portrait des maltraitances matérielle 

ou financière, psychologique, physique et sexuelle vécues par les personnes aînées au Québec au 

cours de 12 mois. La prévalence de tous les types de maltraitance est estimée à 5,9 %, ce qui signifie 

qu’environ 78 900 Québécois âgés de 65 ans et plus auraient été maltraités sur un an. Mais on sou-

ligne que ces chiffres sont vraisemblablement sous-estimés, les aînés étant souvent réticents à divul-

guer des situations de maltraitance ou ne les reconnaissant souvent pas comme telles, en particulier 

lorsqu’ils vivent de la négligence physique ou de la maltraitance psychologique.  

C’est la maltraitance psychologique qui est la plus répan-

due. Des données supplémentaires sont disponibles sur la 

maltraitance financière qui a fait l’objet d’un plan particu-

lier du gouvernement. 

Dans ses conclusions, l’étude recommande de se pen-

cher sur l’absence d’aide, qui ne semble généralement 

pas être reconnue comme de la maltraitance par les aî-

nés lesquels ont tendance à ne considérer comme mal-

traitance que ce qui est intentionnel. 

Enquête portant sur la maltraitance envers les aînés me-

née en 2019 auprès de 8 860 personnes âgées de 65 ans 

et plus vivant à leur domicile et capables de répondre à 

un questionnaire téléphonique par elles-mêmes. 

Pour consulter le rapport cliquez ICI 

Maltraitance 

Enquête sur la maltraitance  

envers les personnes aînées au Québec   

https://bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01670FR_Maltraitance_Ainees2020A00F00.pdf
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Créé dans un premier temps pour les acteurs œuvrant au sein du CISSS des Laurentides, le 

projet Soyons vigilants face à la maltraitance est maintenant disponible pour tous.  

Né du contexte de la pandémie, il vise à rappeler 

à chacun le rôle qu’il peut jouer dans la lutte 

contre la maltraitance. Il permet d’augmenter les 

connaissances sur le sujet et favorise l’intégration 

des différentes notions qui y sont abordées par 

thèmes, au nombre de 7 jusqu’à présent.  

Chaque thème est présenté sous forme de courtes 

capsules vidéos accompagnées d’une fiche tech-

nique.  

Le tout a pour objectif de vulgariser le sujet et d’outiller au quotidien les personnes côtoyant 

celles en situation de vulnérabilité. Chacun peut contribuer à lutter contre la maltraitance.  

Consultez les capsules sur le site Internet du CISSS des Laurentides en cliquant sur le lien 

suivant : Soyons vigilants face à la maltraitance  

 

 

 

 

Maltraitance 

Soyons vigilants face à la maltraitance 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/abus-et-maltraitance/#c17749
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Habitation 

Problème de bail en RPA ? 

Vivez-vous dans une résidence privée pour aînés (RPA) ? Avez-vous besoin d’aide pour ré-

soudre un problème lié à votre bail ou aux services que vous recevez à la résidence ? À titre 

de proche aidant d’une personne vivant en RPA, aimeriez-vous être en mesure de bien la 

conseiller dans ce contexte ? 

Les conseillers du Centre d’assis-

tance et d’accompagnement aux 

plaintes (CAAP) des Laurentides 

peuvent informer, aider et ac-

compagner les personnes dans 

la recherche d’une solution à leur 

problème de bail.  

Le CAAP pourra leur donner une 

information objective, les aider à 

organiser une rencontre avec 

leur propriétaire afin de trouver 

une entente ou, ultimement, les 

accompagner à la Régie du loge-

ment 

N’hésitez pas à communiquer aves le CAAP des Laurentides au  450 565-9111 ou par cour-

riel au  info@caaplaurentides.org 

mailto:info@caaplaurentides.org
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CHSLD 

Rapport d’étape sur la crise liée à la  

COVID-19 dans les CHSLD 

 

Dans son rapport d’étape, le Protecteur 

du citoyen définit cinq priorités d’ac-

tion pour faire des CHSLD des modes 

d’hébergement conformes à leur mis-

sion de milieux de vie fournissant des 

soins continus dans le respect des 

droits et de la dignité des personnes 

hébergées. 

1. Centrer les soins et les services en 

CHSLD sur les besoins des usa-

gères et des usagers en misant sur l’humanisation des soins et la valorisation des per-

sonnes proches aidantes. 

2. Assurer la stabilité des effectifs et la présence de personnel en nombre suffisant dans 

les CHSLD. 

3. Poursuivre la mise en place, dans chaque CHSLD, d’une ou d’un gestionnaire de proxi-

mité en mesure d’exercer un leadership local fort. 

4. Implanter dans les CHSLD une culture rigoureuse en matière de prévention et de con-

trôle des infections qui soit connue de tous et toutes;  

5. Renforcer les canaux de communication, tant au plan local et régional que national, 

pour diffuser des informations et des directives claires et faciliter le partage des meil-

leures pratiques. 

 

Pour consulter le rapport complet cliquez ICI 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/rapport-etape-premiere-vague-covid-19-chsld.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
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Visiter notre site Internet régulièrement pour 

connaître les détails des conférences et de 

tous les autres événements. Ou suivre notre 

page Facebook. Cliquez sur J’aime et parta-

gez en grand nombre ! 

Soutien à domicile 

PAIR : un appel par jour 

Le programme Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes aînées et 

aux personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité. 

Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et pour leur famille. 

Pair a été créé en 1990 et est offert par plusieurs 

organismes locaux à travers le Québec. Depuis 

son lancement, ce service a fait des millions d’ap-

pels et a secouru des centaines de personnes. De 

nombreuses vies ont été sauvées ! 

Pour vous inscrire à Laval et les Laurentides, il 

faut communiquer avec un des organismes sui-

vants selon votre lieu de résidence: 

 Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger 

(Mont-Laurier) 518-623-4412 

 Prévoyance envers les aînés des Laurentides (Sainte-Agathe) 1-844-551-6032 

 Centre d’action bénévole Saint-Jérôme 450 432-3200 

 Service de police de Blainville 450 434-5300 

 Centre de bénévolat Moisson Laval 450 681-6164 

 Service de police intermunicipal de Terrebonne 450 –471-8265 poste 1287 

 Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville 450 435-2421 poste 3502 

Vous pouvez également communiquer avec la Centrale nationale au 1-877-997-7247 

 

https://aqdrlaval.org/
https://www.facebook.com/aqdrll/
https://www.programmepair.ca/
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Lutte contre l’isolement 

1 877 644-4545 

Ligne d’information   

sur le coronavirus. 

Cliquez ICI si vous avez des 

questions générales sur la 

COVID-19. Si vous présen-

tez des symptômes grip-

paux, appelez le 450 644-

4545, 514 644-4545, ou 

1 877 644-4545 (sans frais).  

« Au bout du fil » 

 

 

 
Ce programme d’accompagnement a été créé au printemps 2020, dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19. Devant la souffrance liée au confinement et à l’isolement vécue 

par un trop grand nombre de personnes aînées, Les Petits Frères ont mis en place un ser-

vice pour venir en aide au plus grand nombre de personnes à travers la province.  

Au bout du fil est un service gratuit 

et disponible partout au Québec 

qui consiste à créer des jumelages 

téléphoniques entre des per-

sonnes âgées de 75 ans et plus 

qui vivent de la solitude et des bé-

névoles, spécialement formés par 

l’équipe des Petits Frères.  

Grâce au programme, les per-

sonnes aînées reçoivent des  

appels téléphoniques de leur bénévole à raison d’une à deux fois par semaine. 

Le service est offert aux personnes de 75 ans et plus, il est gratuit et disponible partout au 

Québec.  

Pour vous inscrire ou pour référer une personne, appeler au 1-877-805-1955 ou remplir le 

formulaire en ligne : vous recevrez par la suite un courriel de confirmation vous indiquant 

les prochaines étapes. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#:~:text=Les%20personnes%20qui%20d%C3%A9veloppent%20des,ligne%201%20877%20644%2D4545.
https://bit.ly/3oeWiST
https://bit.ly/3oeWiST
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 Fraude

 

Ne pas mordre à l’hameçon ! 
L’hameçonnage est la tentative d'escroquerie 

basée sur l'usurpation d'identité, consistant à 

envoyer massivement un courriel, apparemment 

émis par une institution financière ou une entre-

prise commerciale, dans le but d'obtenir des 

renseignements confidentiels.   

Nous sommes malheureusement bombardés de 

tentatives d’hameçonnages. Nous avons tous au 

moins reçu un courriel ou message texte dou-

teux. Que ce soit un prétendu remboursement 

d’Hydro-Québec, de l’Agence du revenu du Ca-

nadaou un fournisseur téléphonique comme Bell 

ou Vid éotron. 

Bien que l’on se dise souvent qu’on ne tombera 

pas dans le panneau, il reste qu’un moment de 

vulnérabilité ou d’inattention est toujours pos-

sible. 

Si vous recevez un courriel ou un texto que vous 

que vous soupçonnez frauduleux : 

 Ne cliquez pas sur l'hyperlien d'un texte ou 
d'une image. 

 N'ouvrez pas le fichier joint et n'activez pas 
les macros d'un document. 

 Ne téléchargez pas d'image et n'autorisez 
pas l'affichage d'une image. 

 Ne répondez pas à l'expéditeur pour ne pas 
confirmer la validité de votre adresse cour-
riel. 

 Supprimez ensuite le courriel ou le texto 
frauduleux. 

 

Si vous croyez avoir cliqué ou ouvert un courriel 
provenant de une source frauduleuse: 

 Modifiez sans tarder votre mot de passe. 

 Avant de modifier votre mot de passe, assu-
rez-vous que votre ordinateur ne contient 
aucun virus ou utilisez temporairement un 
autre ordinateur.  

 Appliquez la même procédure pour tous vos 
accès confidentiels. 

Si vous avez fourni vos informations  
confidentielles 

 Communiquez avec votre  établissement 
bancaire le plus tôt possible.  

Signalez la fraude  

 Gendarmerie Royale du Canada 

 Sûreté du Québec 

 Signaler un vol d'identité sur Facebook 

 

L’AQDR Laval-Laurentides offre des ateliers aux groupes de 10 personnes et 

plus sur les différentes types de fraude et comment s’en prémunir!

Communiquez avec nous pour organiser un atelier, c’est gratuit ! 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2074414
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/index-fra.htm
http://www.sq.gouv.qc.ca/
http://www.francoischarron.com/-/3lVYwSpieX/
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Pourquoi être membre? 

Pour la majorité des aînés, prendre sa retraite signifie moins de revenus. Au Québec, une personne retraitée 

sur trois compte principalement sur la pension de vieillesse pour vivre. 

Pouvons-nous y changer quelque chose ? Oui, en devenant membre de l ’AQDR, un regroupement de 

près de 25 000 hommes et femmes de toutes les régions du Québec qui œuvrent à la défense collective de 

leurs droits ! En se regroupant, on forme une force, on s’organise plutôt que de se faire organiser. On ap-

prend à défendre ses droits en s’informant, en identifiant des problèmes liés aux personnes aînées et en y 

proposant des solutions dans des dossiers comme le maintien à domicile, les abus, l’âgisme, les finances, la 

consommation, le logement, la santé, le transport, etc. 

Devenir membre pour aussi peu que 20$ par année, c’est simple. Il suffit de cliquer ICI 

En 2020, l’AQDR nationale a démarré plusieurs comités nationaux, dont celui de la santé, celui du revenu et 

de la fiscalité, celui des transports et un nouveau comité sur le sujet des résidences privées pour aînés (RPA). 

En janvier 2021, deux autres comités nationaux sont prévus et nous vous sollicitons à nouveau à cet effet.  

Comité Communications : pour valider le plan de communications de 

l'AQDR, élaborer des outils et améliorer les communications internes et ex-

ternes de l’AQDR. 

Comité des statuts et règlements: pour identifier les articles de nos règle-

ments qui ne sont pas conformes avec les lois en vigueur, pas assez clairs ou 

qui manqueraient.  

Si vous êtes intéressé à en faire partie, envoyez vos prénom, nom, adresse 

courriel et numéro de téléphone à aqdrlaval@aqdr.org ou encore communi-

quez avec nous au 450 978-0807 ou 1-844-978-0807 (sans frais). 

On défend mieux ses droits en nombre 

On s’implique dans un comité 

https://www.aqdr.org/adhesion-ou-renouvellement/
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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Quoi de neuf ? 
 

Ajustement des tarifs en CHSLD 
Suite à l'entrée en vigueur au 1

er
 janvier dernier des nouvelles règles servant à calculer la contribu-

tion pour les adultes hébergés, il est très important pour les conjoint(e)s des personnes hébergées 

d'effectuer une demande d'exonération sans tarder afin que soient pris en compte les nouvelles 

modifications dans le calcul de leur contribution. 

Un ajustement bien accueilli et qui a bien tardé: les tarifs dataient d’il y a plus de 35 ans ! 

Tous les détails ICI. 

 

Services facturés mais non livrés en RPA 
De nombreux résidents des Résidences privées pour aînés (RPA) se sont vu supprimer de nombreux 

services depuis le début de la crise de la COVID qui étaient prévus à leur bail ou prévus à 

l’annexe de leur bail. Moins de services, mais au même prix !  

Une pétition est en cours sur le site de l'assemblée nationale concernant  

ces services en RPA facturés et non livrés. Pour la signer avant le 31 janvier, cliquez ICI. 

 

Les personnes aînées et l’alcool 
Éduc’alcool s’est intéressé à la consommation d’alcool par les aînés et a publié une mono-

graphie là-dessus dans sa série Alcool et Santé. Cette publication, L’alcool et les aînés, ré-

pond dans un langage simple et accessible à des questions importantes sur la relation à l’al-

cool des personnes âgées de 65 ans et plus . Elle indique aussi les niveaux de consomma-

tion recommandés. On peut la télécharger à partir du site d’Éduc’alcool ou la recevoir sans frais 

en la commandant au 1 888 — ALCOOL 1. 

https://www.aqdr.org/nouvelles-regles-servant-a-determiner-la-contribution-pour-hebergement-en-etablissement-de-soins/?fbclid=IwAR2ygeS74T0D5dAholfl5UvJS0E2OUkkA2xUQQ7q7JkWIcwL3guRID_Q5i4
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8723/index.html
https://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/Lalcool-et-les-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf


 13 

Un peu d’humour ! 
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Revue de presse 
 

Le CHSLD Sainte-Dorothée s’ajoute à l’enquête publique du coroner  Radio-Canada  7 décembre 2020 

Les banques ferment leurs portes aux petites résidences pour aînés , Radio-Canada  8 décembre 2020 

Bois-des-Filion entreprend une démarche MADA L’Écho de Laval 9 décembre 2020 

Face à la crise La dure mission de briser l’isolement des aînés La Presse  14 décembre 2020 

Des outils technologiques pour permettre aux aînés de vieillir à la maison, ça existe , Radio-Canada 25 dé-
cembre 2020 

Rappel des consignes dans les établissements de santé, Courrier Laval 18 décembre 2020 

La campagne de vaccination se met en branle à Laval, Le Journal de Montréal 23 décembre 2020 

Isolement: un Noël pas facile pour les aînés, Le journal de Montréal 26 décembre 2020 

Les 10 groupes prioritaires pour la vaccination, Courrier Laval 3 janvier 2021 

Vivre et s’appauvrir en CHSLD : le gouvernement du Québec intervient, Radio-Canada, 5 janvier 2021 

Décès en CHSLD : des audiences publiques dès le 8 février, Radio-Canada, 9 janvier 2021 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755027/chsld-saint-dorothee-enquete-publique-coroner
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755179/petites-residences-aines-prets-banques-schl-fermetures
https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/412476/bois-des-filion-entreprend-une-demarche-mada
https://www.lapresse.ca/affaires/2020-12-14/face-a-la-crise/la-dure-mission-de-briser-l-isolement-des-aines.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1759215/vieillissement-technologies-personnes-agees-aines-soins-domicile-covid
https://courrierlaval.com/rappel-des-consignes-dans-les-etablissements-de-sante/
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/23/la-campagne-de-vaccination-se-met-en-branle-a-laval-1
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/26/isolement-un-noel-pas-facile-pour-les-aines
https://courrierlaval.com/les-10-groupes-prioritaires-pour-la-vaccination/
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/reportage/338052/chsld-prix-seuils-marguerite-blais-conjoint-pauvre-hebergement-reer?fbclid=IwAR1Wp95SWmzvurnxGQ94wg2WfIZ8kUB5uvEJaHQjpPeQgDWB9uuiFbAxif4
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761946/enquete-bureau-coroner-quebec-covid-19-coronavirus-premiere-vague
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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. Notre section Laval Laurentides 

compte déjà avec 3 500 membres. Nos droits, apprenons 
à les connaître, à les défendre!  

 

Suivez-nous sur Facebook 

et sur notre site aqdrlaval.org 

Cliquez sur J’aime et partagez en grand nombre ! 

Bureau à Laval : 

1450, boulevard Pie X, bureau 202 

Laval, QC H7V 3C1 
450-978-0807 

1-844-978-0807 
 

Bureau à Saint-Jérôme : 

227, rue Georges-Thurston, St-Jérôme QC 

J7Z 4Y4 

Coordination 
Brigitte Tremblay 

Rédaction et mise en page 
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
http://placedesaines.org/
https://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
https://www.betonel.com/diy/accueil
https://yveslegare.com/
http://tennis13.com/
https://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
https://www.urgelbourgie.com/fr/

