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Soutien à domicile de longue durée – La région des Laurentides recevra un 

investissement de 3 675 110 $ afin d’accroître les services de soutien à domicile 
 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la ministre responsable des Aînés et de 

la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, ont annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire 

global de 51,9 millions de dollars du gouvernement du Québec pour améliorer le soutien à domicile de longue durée. De ce 

montant, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des 

Laurentides, madame Christine St-Pierre, annonce qu’une somme de 3 675 110 $ est destinée à la région des Laurentides. 

« Cela démontre notre volonté d’adapter le réseau de la santé et des services sociaux aux besoins des personnes 

nécessitant du soutien à domicile de longue durée. Par ailleurs, nous faisons la démonstration que nous tenons à donner 

une réponse de qualité à des besoins grandissants en matière de soins et de services de longue durée et à l’augmentation 

de la prévalence des incapacités et de la perte d’autonomie. Cela, de façon équitable dans toutes les régions du Québec », a 

déclaré la ministre St-Pierre. 

Cette somme a été déterminée en fonction de la richesse relative des régions et en vue d’atteindre l’objectif 10 du Plan 

stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux, soit d’améliorer les services de soutien à domicile 

de longue durée. Un montant de 82 610 $ non récurrents sera investi pour le Centre intégré de santé et des services sociaux 

(CISSS) de la région, afin de mobiliser une ressource pour la coordination des actions relatives au projet prioritaire de soins 

à domicile. 
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Décès de madame Louise Charlebois  
 

 

 
 
 
C'est avec beaucoup de tristesse que la TCRAL a appris le décès de 
madame Louise Charlebois, survenu le 30 juin 2016.  
 
Madame Charlebois a été la représentante de l’AREQ, puis de 
l’APRQ, à la TCRAL depuis plusieurs années.  
 
Nous offrons nos sincères condoléances à la famille de madame 
Charlebois.  
 
Qu'elle repose en paix. 

 

 

 

Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents qui touchent de nombreux aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca 

 

 Une force pour la Société, Infolettre de l’AREQ, 31 juillet 2016 

 

 Infolettre Virage (FADOQ), juillet 2016 

 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel, édition du 29 juillet 2016 

 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 4 juillet 2016 

 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 

démographiques, édition du 11 juillet 2016 
 

 Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Gouvernement du Québec, juillet  
2016 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://us9.campaign-archive2.com/?u=508ec118729e68f9ac0307732&id=4c3de7f5f7&e=1ef5b0abbe
http://us9.campaign-archive1.com/?u=620e266403611889800378db7&id=05ed234762&e=8150e157e1
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_592.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_592.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_593.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_593.htm
http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/rregop_f.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/rregop_f.pdf
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 Rapport sur les résidences pour personnes âgées, Société canadienne d’hypothèques et de logement 

 
 Les Petits Frères : une assemblée générale dynamique et engagée à offrir une famille pour la vie aux aînés isolés du 

Québec 
 

 Les nouvelles des Petits frères, juillet 2016 
 

 Bulletin de veille sur la recherche du ministère de la Famille, visant à favoriser le partage des connaissances et 
contribuer à déceler les nouvelles tendances, les pratiques émergentes et les enjeux liés à la mission du ministère 
de la Famille. Une dizaine de fois l’an, nous y présentons différentes activités, divers rapports, études et autres 
documents d'intérêt qui traitent des thèmes tels que : la famille; l'enfance et les services de garde; l'intimidation; la 
pédiatrie sociale; les aînés. 
 

 Rapport de Statistique Canada, sur la violence familiale au Canada datant de 2013, publié en 2015 :   à partir de la 
page 63, ce sont des données sur les aînés. À la page 68, certaines données concernent le taux de violence 
intrafamiliale touchant les aînés dans différentes villes du Canada dont des villes qui sont situées dans vos régions. 
 

 Pour un réflexe aîné au quotidien, Infolettre de la Table de concertation des Aînés de l’Île de Montréal, 21 juillet 
2016 
 

 

Bonne continuation d’été à tous 
 

 

http://www.tcral.ca 

www.facebook.com/aineslaurentides 

info@tcral.ca 

450-432-3200, poste 224 

Si vous avez des informations susceptibles d’intéresser les aînés des Laurentides, nous serons heureux de les communiquer.  

https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/65989/65989_2015_A01.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/65989/65989_2015_A01.pdf
http://lespetitsfrres.cmail2.com/t/ViewEmail/y/E6AA23C7585CAC23/56031E14944F6928C4DA2C823DDA3384
http://lespetitsfrres.cmail2.com/t/ViewEmail/y/E6AA23C7585CAC23/56031E14944F6928C4DA2C823DDA3384
http://lespetitsfrres.cmail20.com/t/ViewEmail/y/A4D6368B94B1F08E/56031E14944F6928C4DA2C823DDA3384
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2016-07-29.aspx
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2014001/article/14114-fra.pdf
http://tcaim.org/infolettre/infolettre21juillet2016.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre21juillet2016.html
http://www.tcral.ca/
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/www.facebook.com/aineslaurentides
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
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Évènements à partir du 3 août 
Pour voir toutes les informations, visiter la page calendrier de notre site web 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

 

Rouler pour ne pas oublier… cyclo-mémoire 

Sam. 13 août 09:00 - dim. 14 09:00 

ROULER POUR NE PAS OUBLIER… CYCLO-MÉMOIRE au profit de la Société Alzheimer des Laurentides Sainte-Agathe-

des-Monts, La fin de semaine du 13-14 août 2016, se tiendra la 1 ière édition du Cyclo-mémoire... 

 

Journée intergénérationnelle 

Lun. 22 août 11:00 - 16:30 

Buffet des Continents, Saint-Jérôme. Dîner, ateliers, animation et musique à volonté. Réservation : FADOQ des 

Laurentides, 1-877-429-5858 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Repas communautaire à Mirabel 

Mar. 23 août 11:30 

À St-Augustin. Plus de détails suivront. 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du comité exécutif de la TCRAL 

Mar. 30 août 09:00 - 12:00 

Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Rencontre de la Table des aînés des Pays-d'en-Haut 

Mer. 14 sept. 13:00 - 16:00 

Hôtel de ville de Saint-Sauveur 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 

Mar. 20 sept. 09:30 - 15:30 

Au complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Salon des Aînés d'Argenteuil 

Sam. 24 sept. 

Conférence de Jean-Marc Chaput Cocktail Présence de la ministre Francine Charbonneau qui parlera des programmes 

MADA Une cinquantaine de kiosques 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Journée internationale des aînés : Célébrons nos aînés bâtisseurs 

Dim. 2 oct. 10:00 - 15:00 

L'événement aura lieu à l'espace Théâtre de Mont-Laurier, 543 rue du Pont, Mont-Laurier. On peut se procurer des billets 

(12 $), au CAB Léonie-Bélanger, 610 rue de la Madone. 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du Comité régional de prévention de la maltraitance envers les aînés des Laurentides 

Mar. 4 oct. 09:00 - 12:00 

Complexe du Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du comité exécutif de la TCRAL 

Mar. 25 oct. 09:00 - 12:00 

Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Journée du développement social des Laurentides 

Mer. 26 oct. 

Objectif : Réunir tous les acteurs, de tous les niveaux et tous les secteurs, pour renforcer nos liens et coordonner nos 

actions dans un contexte de changement de gouvernance, tout en s’assurant des r... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Conférence de la TRARA : Ces gadgets qui nous simplifient la vie 

Mer. 26 oct. 13:00 - 15:00 

Joignez-vous à nous de 13h00 à 15h00 au Quartier 50+ situé au 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est à Saint-Jérôme. ** 

Places limitées : Réservez votre place ** en téléphonant au Quartier 50+ au 450 432-... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Conférence "Entendez-vous bien?" 

Mer. 2 nov. 13:00 - 15:00 

Joignez-vous à nous de 13h00 à 15h00 au Quartier 50+ situé au 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est à Saint-Jérôme. ** 

Places limitées : Réservez votre place ** en téléphonant au Quartier 50+ au 450 432-... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du conseil d'administration de la TCRAL 

Mar. 29 nov. 09:30 - 15:30 

Au complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Conférence "Bien manger pour mieux penser" 

Mer. 30 nov. 13:00 - 15:00 

Joignez-vous à nous de 13h00 à 15h00 au Quartier 50+ situé au 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est à Saint-Jérôme. ** 

Places limitées : Réservez votre place ** en téléphonant au Quartier 50+ au 450 432-... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Conférence "La «zénitude» festive, pour un temps des fêtes sans stress et sans détresse. " 

Mer. 7 déc. 13:00 - 15:00 

Joignez-vous à nous de 13h00 à 15h00 au Quartier 50+ situé au 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est à Saint-Jérôme. ** 

Places limitées : Réservez votre place ** en téléphonant au Quartier 50+ au 450 432-... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Réunion du Comité régional de prévention de la maltraitance envers les aînés des Laurentides 

2017 mar. 10 janv. 09:00 - 12:00 

Complexe du Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du comité exécutif de la TCRAL 

2017 mar. 31 janv. 09:00 - 12:00 

Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 

2017 mar. 14 févr. 09:30 - 14:30 

Au complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du Comité exécutif de la TCRAL 

2017 mar. 21 mars 09:00 - 12:00 

Complexe Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Journée de conférences de la TCRAL 

2017 mar. 28 mars 09:00 - 15:30 

Complexe du Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du comité de prévention de la maltraitance envers les aînés des Laurentides 

2017 mar. 4 avr. 09:00 - 12:00 

Complexe du Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 

2017 mar. 11 avr. 09:30 - 15:30 

Au complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Réunion du comité exécutif de la TCRAL 

2017 mar. 23 mai 09:00 - 12:00 

Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
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