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L ’Association 

québécoise de 

défense des droits des 

personnes retraitées et 

préretraitées Laval-

Laurentides (AQDRLL) dénonce 

les problèmes rapportés par ses membres vi-

vant en résidences privées pour aînés (RPA) 

durant la pandémie. Une intervention rapide 

du gouvernement est réclamée.  

La pandémie a mis en évidence les pro-

blèmes récurrents vécus par les locataires aî-

nés des RPA, entre autres :  

 Des hausses excessives et/ou illégales de 

loyer : certains locataires ont subi des 

hausses allant jusqu’à 20%. 

 Des services payés mais non rendus dans 

les RPA : les services et les activités dans 

les RPA diminués ou annulés pour des 

raisons de santé publique ont continué 

d’être payés par les résidents. Tout en 

continuant de percevoir les mêmes mon-

tants de loyers auprès des résidents, les 

propriétaires de RPA ont bénéficié, de sur-

croît, de subventions gouvernementales 

liées à la COVID-19. 

 Des mesures âgistes et abusives pour res-

treindre les allées et venues des loca-

taires : une résidence privée pour aînés 

est une résidence au même titre qu’un 

immeuble à logements ou une tour à 

condos. Plusieurs propriétaires de RPA ont 

imposé des mesures contraignantes, abu-

sives et âgistes à leurs résidents en les 

empêchant de circuler librement à l’exté-

rieur de leur logement, tout en respectant 

les consignes sanitaires, outrepassant les 

directives de la santé publique. 

L’AQDRLL est préoccupée face à cette si-

tuation et face au développement effréné du 

marché des résidences privées pour aînés, 

notamment à Laval.  

Il y a urgence d’une réflexion collective 

et d’un débat public sur les services d’hé-

bergement de longue durée, les RPA et le 

soutien à domicile. 
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À votre agenda

Conférence gratuite de l’AQDR Laval-Laurentides  

mardi 23 février à 14h00 

En partenariat avec la Fadoq Laurentides cette 

conférence portera sur vos droits dans votre mi-

lieu de vie. 

On y discutera notamment de: 

 Bail et logement 

 Les droits et obligation du propriétaire 

 Les droits et obligations des locataires 

 Le renouvellement et la résiliation du bail 

 Le Tribunal administratif du logement 

 (anciennement Régie) 

 Les résidences pour aînés (RPA) 

 Les ressources disponibles 

 

Mardi 23 février 2021 14h00 

Cette visioconférence aura lieu sur la plateforme 

ZOOM 

Information et réservation  

 (450) 978-0807  1 844 978-0807 

Ou par courriel aqdrlaval@aqdr.org 

 

Nous sommes disponibles pour vous initier à 

la plateforme Zoom, appelez-nous ! 

 

 

 

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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  À votre agenda 
Conférence webinaire du CAAP sur le bail 

Mardi 16 février 2021 à 14h 
 
Choisir de vivre dans une résidence privée pour aînés (RPA), c ’est en principe 
opter pour un milieu de vie agréable offrant différents soins et services adaptés 
à votre condition.  
 
Cela dit, il peut arriver que certains problèmes survien-
nent. Et c’est là que le service du Centre d’assistance 
et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) sur le bail 
peut grandement vous aider. 
 
Pour information : 514 601-1935 
 
Pour vous inscrire cliquez ICI 
 
Un rappel et un lien vous sera transmis quelques jours 
avant l'événement. L'utilisation de votre courriel person-
nel est obligatoire.  
 
Comment vous connecter à la conférence avec Zoom 
 

En collaboration avec la TRARA, l ’AREQ  
et le Comité des usagers de Saint-Jérôme - CISSS des Laurentides 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-caap-sur-le-bail-133990409923?aff=erelpanelorg
https://biblio.vsj.ca/notice?id=h%3A%3A6324226f-8d76-4ebe-ae9b-6c01112bdaef&locale=fr
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  À votre agenda 
Mythes et réalités en prévention 

Jeudi 18 février à 19h 

Pourquoi il ne faut pas trop se compliquer la vie  

pour en profiter plus longtemps ! 

Au cours de cette conférence, le docteur Alain Vadeboncoeur nous 

exposera les mythes et les réalités en prévention pour permettre 

de mieux profiter de la vie sans trop de complications.  

Sujet très à la mode ces jours-ci avec le confinement prolongé des 

aînés attribuable à la COVID-19 

Cette conférence sera disponible en ligne seulement sur la plateforme Zoom. Elle sera dif-

fusée en direct le jeudi 18 février 2021 de 19 h à 21 h. 

Le nombre maximum de places disponibles pour cette conférence est de 100 personnes. 

Premier arrivé, premier servi, jusqu'à concurrence de 100 participants. 

La vidéoconférence sera accessible à compter de 18 h 50. 

Aucune réservation requise. 

Pour accéder à cette vidéocon-

férence, veuillez cliquer sur le 

lien suivant : 

Lien pour la conférence 

https://us02web.zoom.us/j/88615930733?pwd=VFlaclpSUzFYMkJPdlVZQTdLZXFZQT09
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Soutien à domicile 

Tout ce qu’il faut savoir pour vieillir à la maison 

 

 

La crise de la COVID a grandement secoué les personnes aînées. En plus de la vulnérabilité due à 

leur âge devant ce virus, elle a montré l’extrême vulnérabilité des milieux collectifs d’habitation. La 

première vague a causé une véritable hécatombe dans les CHSLD, la deuxième vague démontre aus-

si que les résidences privées pour aînés (RPA) font face aux mêmes défis, avec la rareté et la mobilité 

du personnel. Certaines ont d’ailleurs abusé de leur po-

sition pour littéralement séquestrer leurs résidents dans 

leur appartement, outrepassant les directives de la San-

té publique. 

Vieillir à la maison ou dans son appartement à soi, 

qu’on soit locataire ou propriétaire, s’est révélé un en-

droit beaucoup plus sécuritaire en temps de pandémie. 

Le magazine Protégez-vous de février vient de publier un dossier complet sur Vieillir chez soi. 

Ce dossier couvre tous les services à connaître pour bien s’entourer : CLSC, entreprises d’économie 

sociale, organismes communautaires, entreprises privées. Il aborde aussi les coûts des services et 

l’aide gouvernementale disponible. On y trouve un article sur comment adapter son domicile et un 

autre sur les maisons intergénérationnelles. Enfin, il présente un guide comparatif des différents 

boutons d’alerte sur le marché. 

On trouve ce numéro en kiosque. On peut aussi en profiter pour se le procurer en s’abonnant en 

ligne ou au 1 866 895-7186 et en soutenant ainsi cet organisme sans but lucratif qui défend les 

droits des consommateurs et les aide à faire des choix éclairés. 

https://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/tout-ce-qu-il-faut-savoir-pour-vieillir-a-la-maison
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Rapport 2019-2020 sur les incidents et accidents  

lors de soins de santé et de services sociaux au Québec 

Au Québec, la déclaration des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins et ser-

vices est obligatoire. Ce douzième rapport sur les incidents et accidents couvre la période du 

1er avril 2019 au 31 mars 2020. Ce sont les données compilées dans le registre national dont la 

tenue permet d’assurer la surveillance et l’analyse des causes des incidents et accidents, de préve-

nir leur récurrence et d’appliquer des mesures, au besoin. Les données présentées dans ce rap-

port sont issues des variables non nominatives des registres locaux des établissements. 

Pour consulter le rapport cliquez ICI 

Dossier aînés d’Éducaloi 

Éducaloi est un organisme qui, depuis 2000, 

s’est donné pour mission d’informer le public 

sur la loi, sur ses droits et sur ses responsabili-

tés. Pour y parvenir, il s’investit dans trois 

champs d’action principaux : l’information juri-

dique, l’éducation juridique et le développe-

ment d’une expertise en communication claire 

du droit.  

Pour mieux comprendre certains enjeux importants qui touchent les aînés, Éducaloi a créé un 

dossier spécial pour les aînés. On y trouve de l’information sur le logement, la famille, les protec-

tions, la santé, la perte d'autonomie, l’inaptitude, les testaments, etc.  

Pour consulter ce guide pratique et imprimable, cliquez ICI 

Quoi de neuf ? 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-735-02W.pdf
https://educaloi.qc.ca/dossier/aines/
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Registre des contrats d’arrangements funéraires préalables 

Le Registre des contrats d’arrangements funéraires préalables a été mis en place le 18 janvier 

2021 afin de faciliter le repérage des contrats de préarrangements qu’une personne aurait pu 

conclure de son vivant. Les proches d'une personne décédée peuvent ainsi savoir si des préarran-

gements ont déjà été pris pour s'assurer du respect de ses dernières volontés et éviter des dé-

penses en double. Les entreprises de services funéraires et les exploitants de cimetières religieux 

ont maintenant l’obligation de consulter le registre avant de conclure un contrat du vivant ou 

après le décès d'une personne. La consultation du registre est gratuite. 

Plus d’information sur le site de l’Office de la protection du consommateur. 

Bottin des aînés Argenteuil—spécial COVID-19 

Le nouveau bottin des aînés d'Argenteuil, édition spéciale COVID-19 

janvier 2021, est maintenant disponible dans les différentes pharma-

cies d'Argenteuil. Il est aussi possible de consulter la version électro-

nique du bottin en cliquant sur le lien de votre choix. 

Téléchargez le bottin en français  -  Directory for Seniors 

Quoi de neuf ? 

Visitez notre site Internet régulièrement pour 

connaître les détails des conférences et de 

tous les autres événements. Ou suivez notre 

page Facebook. Cliquez sur J’aime et parta-

gez en grand nombre ! 

1 877 644-4545 

Ligne d’information  

gouvernementale  

sur le coronavirus. 

Cliquez ICI si vous avez des 

questions générales sur la 

COVID-19. Si vous présentez 

des symptômes grippaux, 

appelez le 450 644-4545, 

514 644-4545, ou 1 877 644-

4545 (sans frais).  

https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/secteur/service-funeraire/
https://mcusercontent.com/f0e6479b55b8058babb47b7ec/files/62c4ba48-503c-47a0-bcad-e6737756b163/MR20009_Bottin_Aines_FR_web.pdf
https://mcusercontent.com/f0e6479b55b8058babb47b7ec/files/340bf065-b5da-4cd9-bfc7-e33d6e24e07d/MR20009_Bottin_Aines_EN_web.pdf
https://aqdrlaval.org/
https://www.facebook.com/aqdrll/
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.
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Information multilingue sur la COVID 

Le site Santé Montréal donne un ensemble d'informations sur la COVID en 17 langues. C'est sous la 

forme de fiches en pdf d'une dizaine de pages qu'on peut visionner ou télécharger, à ce lien, sur les 

sujets suivants: 

 COVID-19 : ce qu'il faut savoir sur la maladie 
 Aide à la décision : quoi faire si vous avez des symptômes 
 Informations sur le confinement 
 Consignes d'isolement 
 Port du couvre-visage 
 S’adapter aux nouvelles façons de vivre et de travailler en famille 
 Épicerie 
 Logement 
 Aide financière 
 Droits au travail             Photo Pti Per 
 

     Démystifier le numérique 
Le Numérique en questions est un projet de communication scientifique 

visant à informer le public sur Internet, le Web et les médias sociaux en 

les démystifiant. 

Il s’adresse à des gens qui ont peu d’expérience d’utilisation de l’Internet 

ou qui s’en servent et qui se posent des questions comme : qu’est-ce qu’un mot-clic et comment 

s’en servir? Comment se prémunir contre les fausses informations? Internet ou le « cloud », c’est où 

exactement? Qu’est-ce que la cyberintimidation? Comment magasiner de façon sécuritaire? 

Des infographies attractives diffusées sur les réseaux sociaux fournissent des explications simples et 
imagées, et de courts billets de blogue permettent d’aller plus loin dans la compréhension.  

Quoi de neuf ? 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
Par%20Pti%20Per%20—%20Travail%20personnel,%20CC%20BY-SA%204.0,%20https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3665558
https://numeriqueenquestions.ca/le-projet/
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Aînés en formation 

La base en informatique 
Communautique a élaboré, en collaboration avec le ministère 

du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Ping! For-

mation gratuite à Internet; une formation qui est déployée 

graduellement à travers le Québec en partenariat avec des organisations partenaires de formation. 

À terme, ce projet rejoindra toutes les régions du Québec.  

PING! vise à assurer que les personnes rejointes maîtrisent des compétences et des connaissances 

de base :  

 Savoir faire fonctionner un ordinateur por-
table 

 Effectuer des recherches sur le Web 

 Sélectionner des sources fiables d’informa-
tion 

 Communiquer par courriel ou par clavar-
dage 

 Réaliser des transactions en ligne 

 Comprendre les enjeux associés à l’identité 
numérique et à la sécurité de l’information. 

Les formations sont offertes gratuitement et sont d’ailleurs offertes à proximité des milieux de vie 

des participants (bureau de Services Québec, bibliothèque, organisme communautaire, etc.).  

Pour avoir des informations sur les formations dans votre région, téléphonez aux : 

(514) 948-6644 poste 222 ou au 1 (877) 948-6644 poste 222 ou consultez le site WEB 

https://ping.communautique.quebec/
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Détresse en période de COVID-19   

Votre santé 

L’arrivée de la pandémie de la COVID-19 a boule-

versé nos vies de façon importante. Cela nous de-

mande de nous adapter de manière rapide et ex-

ceptionnelle à un phénomène plutôt abstrait  

Dans ce document réalisé par Françoise Roy, con-

sultante en prévention suicide et développement 

de compétences, en collaboration avec l’Associa-

tion québécoise de prévention du suicide (AQPS), 

on trouve quelques conseils pour favoriser notre 

capacité d’adaptation et notre bien-être. N'ou-

blions pas: la situation est temporaire. 

Répercussions de la COVID 19 

Dans la vie personnelle : isolement, confine-

ment, perte de liberté, inquiétudes pour soi-

même et sa famille, changements dans la routine, 

privation de contacts directs avec la famille et les 

amis, diminution d’accès aux services de soutien 

etc. Dans la vie professionnelle et économique : 

perte d’emploi, réduction de revenus, modifica-

tion des conditions de travail, télétravail dans une 

situation qui n’est pas idéale. Ces circonstances 

peuvent avoir des impacts sur les plans physique 

et psychologique, comme une augmentation du 

stress, de la détresse ou des idées suicidaires.  

Rappelons que le stress est une réaction normale 

qui peut être utile. Il incite entre autres à suivre 

les consignes et à se protéger pour éviter de se 

mettre en danger ou d’y exposer quelqu’un 

d’autre.  

Reconnaître les signes de détresse 

Il est possible de poser des actions concrètes 

pour s’aider dans cette épreuve.  

Sur le plan cognitif (les pensées) 

 Se rappeler les croyances, valeurs, talents ou 

personnes qui nous ont aidés dans le passé à 

traverser des moments difficiles, à relever un 

défi , à réaliser nos rêves, etc.  

 Être indulgent envers soi-même et les autres 

concernant les réactions à cette épreuve : il n’y 

a pas de bonnes ni de mauvaises manières d’y 

réagir.  

 Même si on ne sait pas combien de temps cela 

va durer, se rappeler que c’est temporaire !  

Sur le plan affectif 

 S’isoler physiquement plutôt que socialement : 

garder contact avec ses proches demeure es-

sentiel, recréer des liens avec des gens de l’en-

tourage.  

 Communiquer avec les autre, prendre de leurs 

nouvelles. Proposer des astuces pour mieux 

vivre le confinement. 

 Voir comment on peut aider : penser aux autres 

est bon pour le moral et pour le système im-

munitaire.  

 

L’ article continue à la page suivante 
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Votre santé 

 

Détresse en période de COVID-19 (suite) 

  Lorsque l’irritabilité prend la forme de com-

portements violents ou agressifs envers les 

autres.  

 Quand la détresse crée ou augmente les idées 

de mort et de suicide.  

De l’aide existe, aller en chercher est la 

meilleure chose à faire  

 Ligne québécoise de prévention du suicide : 

1 866 APPELLE (277-3553)  

 Centre de prévention du suicide de votre 

région : aqps.info/besoin-aideurgente/  

 Centres de crise : centredecrise.ca  

 Info-Social : 811  

 Association québécoise de prévention du 

suicide : commentparlerdusuicide.com  

 Association des centres d’écoute du Qué-

bec : acetdq.org  

 

Source : Association québécoise de prévention du suicide  

Sur le plan comportemental 

 Faire de l’exercice physique à la maison 

(participer à des cours en ligne, danser, 

etc.).  

 Apprendre de nouvelles stratégies de com-

munication, découvrir un jeu, utiliser la 

technologie, etc.  

 Se reposer plus fréquemment, boire de 

l’eau, limiter la consommation d’alcool ou 

de drogue, cuisiner des repas sains, etc.  

Quand s’inquiéter pour soi ou pour une 

autre personne ? 

 Si une augmentation des symptômes gêne 

le fonctionnement au quotidien.  

 Lorsqu’on n’a pas la capacité de s’occuper 

de soi ou de ceux vivant à son domicile.  

 Si la détresse se transforme en crise de pa-

nique.  

 Quand on vit un découragement important 

par rapport à l’avenir et qu’on a l’impres-

sion de ne pas pouvoir passer au travers.  

https://www.aqps.info/besoin-aide-urgente/#liste-cpsregionaux
https://www.centredecrise.ca/
https://commentparlerdusuicide.com/
acetdq.org
https://www.aqps.info/
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Revue de presse 
Revaloriser les proches aidants, Le Devoir 13 janvier 2021 

Des crampons gratuits pour les personnes aînées de la région, Journal Accès, 15 janvier 

2021 

Que nous réserve 2021...socialement ?, Journal Accès, 19 janvier 2021 

COVID-19 et santé mentale: début des consultations, Le Devoir 19 janvier 2021 

La pandémie du vieillissement, Le Devoir 20 janvier 2021 

Maltraitance au Québec, deux fois plus de plaintes en un an, La Presse 25 janvier 2021 

Maltraitance envers les aînés Marguerite Blais déposera une nouvelle loi cette année, 

La Presse 26 janvier 2021 

Des aînés floués dans les RPA, Journal de Montréal, 26 janvier 2021 

Au suivant !, Le Devoir 27 janvier 2021 

28 fraudes envers des aînés en 15 jours, Courrier Laval, 28 janvier 2021 

Abus en résidences privées pour aînés: l’AQDR Laval-Laurentides interpelle Québec, 

NordInfo, 29 janvier. Aussi Courrier-Laval, Info Laurentides, L'Éveil, Voix des Mille-Iles. 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593174/coronavirus-revaloriser-les-proches-aidants
https://www.journalacces.ca/des-crampons-gratuits-pour-les-personnes-ainees-de-la-region/
https://www.journalacces.ca/que-nous-reserve-2021-socialement/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/593527/covid-et-sante-mentale-debut-des-consultations
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/593604/libre-opinion-la-pandemie-du-vieillissement
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-01-25/maltraitance-au-quebec/deux-fois-plus-de-plaintes-en-un-an.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-01-26/maltraitance-envers-les-aines/marguerite-blais-deposera-une-nouvelle-loi-cette-annee.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/26/des-aines-floues-dans-les-rpa
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/594045/coronavirus-au-suivant
https://courrierlaval.com/28-fraudes-envers-des-aines-en-15-jours/?fbclid=IwAR3MkOre4FB1o54-53adX8b8kBNUv6dU-Pfgem8uX5maSbO5wgDoJoQUulo
https://www.nordinfo.com/actualites/abus-en-residences-privees-pour-aines-laqdr-laval-laurentides-interpelle-quebec/
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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/

