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À 
 l’approche de 

l’été et du dé-

confinement en plein 

air, revisitons cette très 

longue année en se 

concentrant sur nos avancées 

en tant qu’aîné-e-s. Nos conquêtes, nos 

prises de conscience, autant personnelles 

que collectives. 

Toute la société a pris conscience de la 

vulnérabilité des aînés, particulièrement 

ceux et celles du 4
e
 âge (80 ans et plus), et 

compris que la façon dont on s’en occupait 

ne les protégeait ni des virus, ni des abus, ni 

de la solitude, ni de l’abandon.  

En RPA, les moins âgés, moins vulné-

rables, ont aussi vu leur fragilité lorsque cer-

taines résidences sont devenues des prisons. 

Au moins ont-ils maintenant un droit de re-

cours collectif au Tribunal du logement. 

La question reste entière mais elle est sur 

la table. Les réflexions ont commencé. Du 

côté des aînés en tout cas. 

Nous avons aussi vu notre capacité 

d’adaptation. Bravo à nos membres que 

nous avons vus s’organiser, s’informer, se 

mettre à la visioconférence, s’engager aussi 

comme bénévoles. Bravo et merci. 

Beaucoup d’aînés ont fait comme eux. Ils 

ont gardé des contacts à distance, ils ont 

suivi des cours en ligne, ils ont gardé des 

habitudes de vie saines.  

Par contre, certains se sont retrouvés iso-

lés, sans internet, sans réseau social. On sait 

la difficulté de les joindre à leur domicile, 

surtout en temps de pandémie. Il y en a sû-

rement qui n’ont pas eu leur première dose. 

Grande faiblesse de notre réseau public. 

Les organismes ont poursuivi leur travail, 

tenant le fort en composant avec les me-

sures de santé publique et en faisant face à 

des besoins grandissants. Grande force de 

notre réseau communautaire. 

Du côté des revenus, quelques gains : 

deux allocations ponctuelles du Québec, et 

surtout, une augmentation, réclamée depuis 

longtemps, de la Pension de sécurité de la 

vieillesse fédérale. Mais seulement après 75 

ans ! Encore une iniquité arbitraire qu’il fau-

dra se battre pour faire corriger… La pauvre-

té à la retraite n’a pas d’âge. 

La vaccination des aînés va bon train. Il 

reste ceux à domicile. Souhaitons que la 2e 

dose soit devancée pour nous aider à re-

trouver un semblant de vie normale. 

Bon été ! Et surtout prudence !  
A.F. 
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  À votre agenda 

 
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Laval-
Laurentides (AQDRLL) tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) mardi 8 juin, à 13h 30 via 
l’application de visioconférence Zoom puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne à 
cause de la pandémie de COVID-19.  
 
Nous espérons d’ailleurs ainsi que nos membres des villes plus éloignées pourront participer davan-
tage puisqu’ils n’auront pas à se déplacer 
à Laval. 
 
Vous devrez être membre en règle pour y 
participer. Vous recevrez alors un lien qui 
vous permettra d’accéder à l’AGA.  
 
Pour vous inscrire, contactez-nous par 
courriel: aqdrlaval@aqdr.org ou au  
450 978-0807. 
 
Plusieurs d’entre vous auront déjà utilisé 
Zoom, mais n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au préalable si vous avez des 
questions concernant l’application.  
 
Vous trouverez, ici, un article vous expli-
quant comment installer et utiliser Zoom. 

 Assemblée générale de l’AQDRLL 

8 juin 2021 - 13h30 

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union#:~:text=Allez%20sur%20join.zoom.us,client%20Zoom%20pour%20ce%20faire.
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  À votre agenda 

 
AvantÂge présentera une conférence qui porte sur la santé mentale chez les aînés durant la pandé-
mie. Cet événement se tiendra le jeudi 17 juin à 
14h00. Animé par Dr Jean-Philippe Gouin et Dr Sébas-
tien Grenier qui partageront leur expertise. On exami-
nera les changements au niveau de la détresse psycho-
logique, de la satisfaction avec la vie, de l’activité phy-
sique ainsi que du sommeil au cours de la pandémie. 
 
Pour participer à cette conférence gratuite, allez sur le site internet d’AvantÂge pour avoir accès au 
lien . Cliquer ICI pour en savoir davantage sur cette présentation. 

Cette conférence sera animée par le physiothérapeute Denis Fortin qui donnera des arguments 

musclés pour reprendre sa santé en main. 

Elle sera diffusée en direct le mardi 8 juin 2021 de 19 h à 21 h. Le 

nombre maximum de places disponibles est de 100 personnes. La vi-

déoconférence sera accessible à compter de 18 h 50. Aucune réserva-

tion requise. Pour accéder à cette vidéoconférence sur la plateforme 

Zoom, cliquez ici! 

 La santé mentale chez les aînés - 17 juin à 14h 

C'est normal à votre âge ? 8 juin - 19h à 21h 

http://centreavantage.ca/
http://centreavantage.ca/activites/conferences/que-reste-t-il-de-nos-amours-le-proche-aidant-du-diagnostic-au-placement/
https://us02web.zoom.us/j/84964827101?pwd=NGRTVHdVNU5WMkxaK3ozQ1F2WkNmQT09#success
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  À votre agenda 

Une marche virtuelle 

La population lavalloise est invitée à souligner la Journée 

mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aî-

nées en faisant une marche de 2 à 4 km, seul-e ou en bulle 

familiale, au lieu de votre choix. Et, si on le souhaite, à 

prendre une photo de vous, seul-e ou avec votre groupe, 

et à la publier sur la page Facebook de la Table régionale 

de concertation des aînés de Laval (TRCAL). Pour vous ins-

crire à cet événement, cliquez sur ce lien d’Eventbrite. 

 

Une conférence L’âgisme et la maltraitance: un même combat  

Une conférence virtuelle ayant pour titre L’âgisme et la maltraitance: un même combat est prévue 

le 15 juin à 13h avec Marie Beaulieu, professeure à l’École de travail social de l’Université de Sher-

brooke et titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. 

Ces événements sont des initiatives du Comité de concertation contre la maltraitante liée au vieil-

lissement à Laval, qui regroupe, entre autres, la Table régionale de concertation des aînés de Laval, 

la FADOQ - Région de Laval, DIRA-Laval, l’AQDR Laval-Laurentides et le CISSS de Laval. 

Inscription nécessaire. Pour s’inscrire, cliquez sur ce lien Eventbrite ou contactez le 450 681-8813, 

poste 101. 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés  

Mardi 15 juin: deux activités à Laval 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-laval-en-marche-pour-la-bientraitance-des-personnes-ainees-156755472839
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-de-marie-beaulieu-lagisme-et-la-maltraitance-un-meme-combat-156963665549
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Des histoires qui résonnent — Le balado des proches aidants par Marina Orsini 

Marina Orsini est à la barre d’un tout nouveau podcast 

qui traite sur la proche aidance, en collaboration avec 

L‘Appui pour les proches aidants. Chaque semaine, diffé-

rentes thématiques seront abordées par des proches ai-

dants et des experts du milieu qui partageront leur vécu, 

leur histoire, leur relation avec la personne aidée, etc. 

Consultez le site web de ce balado pour découvrir les 

podcasts ou bien si vous prenez soin d’un être cher, 

n’hésitez pas à témoigner votre parcours. 

Attention à l’hameçonnage numérique! 

Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle propose une capsule vi-

déo traitant sur  l'hameçonnage, une technique de fraude en 

ligne de plus en plus utilisée, surtout auprès des personnes aî-

nées. Il est important de rester sur vos gardes lorsque vous re-

cevez des courriels où il y a un lien qu’on vous invite à cliquer. 

Visionnez cette capsule vidéo afin de vous protéger. 

Votre santé Quoi de neuf ? 

https://appuibalado.ca/balado
https://vimeo.com/545992507
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Vaccination COVID-19 

 

 

Des outils et des capsules sur la proche aidance 

L’Antr’Aidant a créé un espace sur leur site web 

où vous trouverez du contenu sur différents 

sujets concernant la proche aidance. Les inter-

venantes de cet organisme des Laurentides 

animent des vidéos sur des thèmes variés. 

Chaque vidéo contient un visuel informatif afin 

de résumer sa matière.   

L’Antr’Aidant a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes 

proches aidantes d’adultes et d’aînés de tout le territoire des Laurentides. Pour accéder à leur conte-

nu, cliquez ici ! 

Bénévoles pour accompagnement par téléphone 

Les Petits Frères recherchent des bénévoles pour , pour 

son programme d'accompagnement téléphonique Au 

bout du fil créé en contexte de pandémie. Cette ligne 

d’écoute permet de briser l’isolement des aînés. Notez 

que ce service est disponible partout au Québec. 

Pour devenir bénévole ou pour bénéficier de ce service, c’est par ici! 

Quoi de neuf ? 

http://lantraidant.com/ressources/lantrinfo/
https://www.petitsfreres.ca/programmes/au-bout-du-fil/?fbclid=IwAR2lVoayEP_DPx0W-s_sn8qnUn4rT8mMG6WuVX9GskhkclqRo92-WKnwNoY
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Construction de plusieurs maisons des aînés  
à Laval et dans les Laurentides 

 
Depuis la fin du mois d’avril, les travaux 
ont commencé à Chomedey à Laval et 
dans les villes de Sainte-Agathe-des-
Monts, Mirabel, Blainville, Prévost et 
Sainte-Anne-des-Plaines dans la région 
des Laurentides. Ces projets en cours 
seront d’une durée approximative de 14 
mois et se termineront vers l’été 2022.  
 
Cet article de l’Écho de Laval explique 
les visées de la ministre des Aînés et des 
Proches aidants pour qui ce type d’hé-
bergement ressemblera davantage à un 
domicile et privilégiera les relations hu-
maines entre le personnel de la santé et 
les résidents.  
 
Plusieurs intervenants, dont l’AQDRLL, font valoir que cette mesure n’aura que peu d’impact dans 
l’ensemble de la problématique des soins aux aînés.  

Quoi de neuf ? 

https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/426390/chomedey-aura-sa-maison-des-aines
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Vos droits 

La Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) li-
mite la couverture de services pour les personnes ayant 
des limitations fonctionnelles comme des troubles audi-
tifs, visuels, de motricité et de la parole. Comme, présen-
tement, la RAMQ souhaite réviser son plan d’action pour 
la couverture des services, c'est le temps de se faire en-
tendre !  
 
Des consultations citoyennes se tiennent entre le 11 mai 
et le 17 juin. Nous invitons un maximum de personnes 
vivant avec les troubles mentionnés et leurs accompa-
gnants à donner leur avis pour améliorer la couverture de 
la RAMQ. Vous êtes donc les bienvenus à partager votre expérience auprès de cette institution, en 
remplissant ce formulaire.  

L’homophobie affecte tous les âges ! Le 17 mai dernier, c’était la Journée 
mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.  
 
La fondation Émergence, en collaboration, avec la Banque nationale ont 
présenté la campagne de cette journée si importante pour les victimes 
d’homophobie.  
 
Des études sur les conditions de vie des personnes aînées LGBT ont prouvé 
qu’en plus de subir les effets du vieillissement au même titre que l’en-
semble des aînés, elles doivent également faire face à d’autres problèmes et 
situations particulières en raison de leur orientation sexuelle. Pour en savoir 
davantage, lisez cet article. 

Consultation de la RAMQ 

Aîné-e-s LGBT : deux fois plus vulnérables 

https://fr.surveymonkey.com/r/BKH2VV6
https://www.may17mai.com/personnesainees
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Malgré la pandémie, le groupe de loisirs de Laval La Relance demeure très 

actif en offrant des conférences et des cours en ligne. En cliquant sur les on-

glets SESSIONS et À LA CARTE, on peut voir le calendrier des cours et activi-

tés disponibles pour inscription.  

Sur son nouveau site d’inscriptions en ligne, La Relance offre à l’inscription gratuite une confé-

rence en ligne de Kim Thuy, La peur, notre meilleure alliée, le mercredi 16 juin 2021 à 13h30. 

Le  Centre communautaire Rendez-Vous des Aînés de Laval a publié 

sa programmation printemps-été pour les aînés. Découvrez leur 

guide qui vous propose leurs services, leurs activités et leurs sor-

ties estivales. En prime, une visite guidée virtuelle proposée en 

bas de leur page web, dont le site patrimonial du Quartier du Mu-

sée à Hull, l’exposition Les bâtisseurs de Montréal à Pointe-à-

Callière et quelques autres. 

Quoi de neuf ?  

La Relance : conférence de Kim Thuy—16 juin 

Programmation printemps-été du CCRVA Laval 

https://groupe-loisirs-relance.org/accueil/
https://www.qidigo.com/u/Groupe-de-Loisirs-La-Relance/activities/schedule
https://ccrva.org/wp-content/uploads/2021/04/Programme-printemps-%C3%A9t%C3%A9-2021.pdf
https://ccrva.org/programme/


 10 

 

Problèmes de refus de logement ? 

Un logement vous a été refusé en raison de votre âge, couleur, 

handicap ou autres motifs? Un propriétaire ne peut pas refuser la 

location d’un logement pour l’un des motifs de discrimination pré-

vus à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec 

(CDPJQ), peut offrir une résolution quasi immédiate et résoudre le 

litige sans ouvrir un dossier de plainte. Il s'agit d'un service confi-

dentiel et gratuit.  

Visitez leur site web. Ou appelez à 1 800 361-6477. Si vous êtes victime de harcèlement, vous 

pouvez porter plainte en fournissant les informations suivantes : les faits, les dates et les noms et 

coordonnées des témoins, s’il y a lieu. 

La dernière maison, 6 juin à TVA 

«Pourquoi les personnes âgées ne peuvent-elles pas choisir leurs dernières conditions de vie? 

Pourquoi autant s’éteignent-elles négligées, abandonnées? Hantée par ces questions, Annie-

Soleil Proteau en fait un combat personnel depuis quatre ans, et transpose ses inquiétudes dans 

le documentaire La dernière maison, que diffusera TVA le dimanche 6 juin à 21h30. «Ce n’est pas 

normal, dans une société évoluée comme la nôtre au Québec, de ne pas mieux traiter les personnes 

âgées, de ne pas les écouter davantage», tonne au téléphone une Annie-Soleil Proteau boulever-

sée et en colère, investie d’une authentique mission.»  

Lire la suite dans le Journal de Montréal. Voir la bande-annonce sur Facebook. 

Quoi de neuf ? 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-droits/droits/dans-le-logement
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/10/la-derniere-maison-le-combat-dannie-soleil-proteau
https://www.facebook.com/watch/?v=466645257929609
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Revue de presse 
Vous méfiez-vous autant qu’avant des risques?, Radio-Canada, 04 mai 2021 

Finir ses jours dans un hôtel défraîchi, La Presse, 06 mai 2021 

Le passeport vaccinal pourrait-il être utilisé au quotidien?, Radio-Canada, 09 mai 2021 

«La dernière maison»: le combat d’Annie-Soleil Proteau, Journal de Montréal, 10 mai 2021 

Une majorité de Québécois favorable au passeport vaccinal selon un sondage Léger, Journal 

Metro, 11 mai 2021 

Réplique: Sécurité de la vieillesse - La première augmentation réelle en près de 50 ans, La 

Presse+, 13 mai 2021 

Cité-de-la-Santé : patients en soins palliatifs bientôt relocalisés, Courrier Laval, 13 mai 2021 

Mourir plutôt que partir, La Presse, 17 mai 2021 

Ce que vous pourrez faire selon le plan de déconfinement au Québec, Radio-Canada, 19 mai 

2021 

Ottawa pressé de bonifier les pensions dès 65 ans, Le Devoir, 27 mai 2021 

L’AQDRLL INFO fera relâche cet été.  

Il reviendra au début septembre. Bon été ! 

https://ici.radio-canada.ca/info/2021/05/risques-rassemblements-mesures-sanitaires-vaccination-distanciation-covid-19/
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-05-06/soins-palliatifs-delocalises/finir-ses-jours-dans-un-hotel-defraichi.php?fbclid=IwAR0h_4_CPkUpme0nEpYaZ4lrCwAVXhDxRh7Nk06zlk6zAF1nVkaHIAprEp8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1791583/vaccins-passeport-sanitaire-voyages-restaurants-inegalites-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/10/la-derniere-maison-le-combat-dannie-soleil-proteau
https://journalmetro.com/actualites/national/2639831/majorite-quebecois-favorables-passeport-vaccinal-sondage-leger/
https://plus.lapresse.ca/screens/2344b2f9-0343-44b1-9ce8-bb1efa76748f__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://courrierlaval.com/les-patients-en-soins-palliatifs-bientot-relocalises/?fbclid=IwAR17WwYUy-RSTs5DgrKeWiOHjoQGfkjP5hwGxulrxCy14p4PIX5zcfCR9uo
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-05-17/mourir-plutot-que-partir.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR0LzI4-C-SwQ3-Y2dpTODTXlh6F_7YDtTgNrIQPBcLQTwk3TObhkPSI20U
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794329/deconfinement-rassemblements-terrasses-restaurants-couvre-feu
https://www.ledevoir.com/economie/604787/aines-ottawa-presse-de-bonifier-les-pensions-des-65-ans
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Nos partenaires 

Notre mission 
L’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour 

mission exclusive la défense collective des droits cultu-

rels, économiques, 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 

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 

Carolane Ladouceur 

 

 

 

 

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/

