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La maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité : c’est inacceptable! 
 
Afin de mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité contre la maltraitance, la ministre responsable des Aînés 
et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi no 115 
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 
Le projet de loi présenté propose des mesures visant à intensifier la prévention des situations de maltraitance et à 
permettre de mieux agir lorsque des situations sont dénoncées. 
 

 
Cinq mesures ciblées proposées au projet de loi 
  
1. Adoption obligatoire d’une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité 
Le projet de loi propose la mise en place obligatoire d’une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en 
situation de vulnérabilité qui serait en vigueur dans tout le réseau de la santé et des services sociaux, tant pour les services 
offerts à domicile que ceux donnés dans les établissements publics ou privés, en plus des résidences privées pour aînés et 
des ressources intermédiaires et de type familial reconnues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette 
politique aurait pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance et à soutenir les personnes en situation 
de vulnérabilité dans toute démarche entreprise pour mettre fin à cette maltraitance. On y trouverait notamment les 
modalités à suivre pour formuler une plainte ou le signalement d’une situation de maltraitance, les mesures de soutien à 
l’usager victime ainsi que les sanctions possibles pour les employés fautifs. 

Suite page suivante  
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La maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité (suite) 
 

  
2. Bonification du rôle du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est responsable du respect des droits des usagers et du 
traitement diligent de leurs plaintes dans les établissements de santé et de services sociaux. En vertu de mesures proposées 
au projet de loi, il devrait obligatoirement traiter tous les signalements concernant une situation potentielle de 
maltraitance. Les plaintes et les signalements en provenance de personnes autres que l’usager, par exemple un membre de 
la famille, devraient être traités. 
  
3. Levée de la confidentialité ou du secret professionnel, mesures de représailles et immunité de poursuite 
Par ailleurs, le projet de loi propose de faciliter la dénonciation de situations de maltraitance par les intervenants et les 
professionnels témoins d’actes posés à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité. Le projet de loi vise 
notamment à clarifier la notion de levée du secret professionnel dans certaines circonstances qui pourraient constituer des 
situations de maltraitance envers une personne en situation de vulnérabilité. De plus, afin de protéger les personnes qui 
feraient un signalement de bonne foi ou collaboreront à l’examen d’un signalement ou d’une plainte, le projet de loi 
interdirait à quiconque d’exercer des mesures de représailles contre ces personnes, telles que des sanctions disciplinaires 
ou le congédiement. Ces mêmes personnes ne pourraient être poursuivies en justice. 
  
4. Règlement visant à déterminer les modalités d’utilisation des mécanismes de surveillance 
Le gouvernement a étudié la question de l’utilisation de caméras dans les différents milieux de vie des aînés. Bien que cette 
utilisation ne soit pas illégale, elle peut, sans balises claires, porter atteinte au droit à la vie privée des individus qui sont 
filmés. Ainsi, le gouvernement souhaite proposer un cadre réglementaire précis sur les modalités d’utilisation des 
mécanismes de surveillance. À cet effet, il est prévu l’élaboration d’un règlement qui prendrait en considération les besoins 
des familles de veiller à la sécurité de leurs proches, le droit des aînés à la vie privée et à leur intégrité ainsi que la 
préservation de la réputation et de la relation professionnelle avec le personnel de l’établissement. 
  
5. Processus d’intervention en matière de maltraitance envers les aînés 
Afin de garantir une meilleure protection et d’apporter l’aide nécessaire aux personnes aînées victimes de maltraitance, qui 
constitue une infraction criminelle, le projet de loi propose de mettre en place, dans toutes les régions du Québec, un 
processus d’intervention en matière de maltraitance envers les aînés. Ce processus permettrait de mettre fin rapidement 
aux situations de maltraitance dépistées, particulièrement grâce à l’intervention efficace et concertée des intervenants des 
réseaux de la santé et des services sociaux, de la justice et de la sécurité publique. Rappelons que cette approche fait l’objet 
d’un projet pilote dans la région de la Mauricie–Centre-du-Québec depuis 2014. 
  
« La maltraitance est un phénomène dont il faut constamment se préoccuper. Bien que des actions importantes aient été 
déployées au cours des dernières années, des situations de maltraitance sont malheureusement encore répertoriées. 
Aujourd’hui, le gouvernement du Québec souhaite lancer un message clair : la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité, c’est inacceptable », a déclaré la ministre Francine Charbonneau. 
  
« En proposant la mise en place obligatoire d’une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation 
de vulnérabilité dans tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, nous voulons outiller davantage 
les usagers et les établissements afin de prévenir et de dépister la maltraitance. Le projet de loi proposé par ma collègue 
s’inscrit en complémentarité avec la démarche que nous avons lancée plus tôt cet automne, visant à améliorer 
l’organisation des soins et des services offerts aux aînés qui reçoivent des soins à domicile et qui résident en CHSLD », a 
souligné le ministre Gaétan Barrette. 

 

Suite page suivante  
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La maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité (suite) 
 
« Par ce projet de loi, notre gouvernement souhaite rappeler le fait que les gestes de maltraitance sont des actes 
répréhensibles qui doivent être dénoncés par la société. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que notre réseau soit 
conscient de la vulnérabilité de certaines personnes parmi celles présentant une déficience physique ou intellectuelle. Nous 
devons favoriser la vigilance contre toute forme d’exploitation tout en respectant l’intérêt et l’autonomie des personnes », 
a mentionné la ministre Lucie Charlebois. 
  
« Aujourd’hui, notre gouvernement propose des conditions facilitant la dénonciation dans le souci du respect de la capacité 
de chaque personne de décider par elle-même et pour elle-même. Je suis convaincue que ce projet de loi contribuerait à 
mieux protéger les aînés et les personnes majeures en situation de vulnérabilité contre toute forme de maltraitance, quel 
que soit le milieu où elle se manifeste », a indiqué la ministre Stéphanie Vallée. 
  
Le projet de loi présenté a été élaboré afin de resserrer davantage les mailles du filet de sécurité pour ces personnes. Nous 
en appelons à la collaboration de l’opposition lors du processus d’étude à l’Assemblée nationale. 

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec accueille 

favorablement le projet de loi visant à lutter contre la maltraitance 
 
La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du 
Québec (CTRCAQ) se réjouit du dépôt du projet de loi no 115 : Loi visant 
à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité et tient à souligner le travail et 
l’implication de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation dans ce dossier. 
Le projet de loi intervient à plusieurs niveaux par l’intermédiaire de cinq 
grandes lignes directrices : l’adoption et la mise en œuvre d’une 
politique contre la maltraitance dans les établissements (1), la 
bonification du rôle du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services (2), la levée du secret professionnel, l’interdiction de mesures 
de représailles et l’immunité de poursuite (3), l’encadrement des 
mécanismes de surveillance dans les installations (4) et le déploiement 
des ententes socio-judiciaires partout au Québec (5). « Je vois en ce 
projet de loi des mesures qui protègent, outillent et accompagnent les 
personnes aînées, leur entourage et les différents intervenants de 
manière à créer un environnement favorable à la prévention, à la 
dénonciation et à l’arrêt des situations de maltraitance. » déclare la 
présidente de la CTRCAQ, madame Nicole Bolduc-DuBois. 
Les médias rapportent quotidiennement des situations de maltraitance 
vécues par les personnes aînées. Tout un chacun ne peut qu’être 
touché par ces gestes inadmissibles posés par des personnes de 
confiance et qui causent du tort ou de la détresse à la personne aînée. 
C’est dans cette optique que la CTRCAQ fait de la lutte à la maltraitance 
une de ses priorités et tient à réitérer son engagement et à offrir sa 
collaboration à la ministre pour les travaux qui auront lieu dans toute 
démarche en lien avec le sujet. 
 

 
 

 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_117431&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_117431&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_117431&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_117431&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz


 
 

Infos de la TCRAL, 28 octobre 2016, page 4 
 

Prévenons ensemble la maltraitance, la conférence de presse de Deux-Montagnes en 

images 
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Deux conférences de Julie Gravel dans le cadre du programme Biblio-Aidants 
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Une journée reconnaissance pour les proches aidants d’Antoine-Labelle 

  



 
 

Infos de la TCRAL, 28 octobre 2016, page 7 
 

Une conférence pour les proches aidants « La culpabilité, amie ou ennemie » 

  



 
 

Infos de la TCRAL, 28 octobre 2016, page 8 
 

Conférence pour les proches aidants dans Deux-Montagnes 

 

 

 

Des saines habitudes de vie, pour une qualité de vie chez les aînés 

 
 

La Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec entreprend une importante une réflexion à sujet.  

À la TCRAL, il nous apparaît important de participer à cette discussion et ce sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de notre 

conseil d’administration, le 29 novembre 2016.  

 

 

Nous demandons donc à nos membres, lecteurs, aînés, de nous acheminer leurs réflexions à ce sujet : info@tcral.ca  
Quelle est votre implication dans la promotion des saines habitudes de vie chez les aînés? 

Quelle est votre vision à ce sujet? 
Quelles actions devraient être entreprises? 

Les aînés ont-ils des saines habitudes de vie? 
Comment encourager les aînés à vivre sainement? 

mailto:info@tcral.ca
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Les anges gardiens sont fatigués 
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Journée Évasion pour les proches aidants de la MRC des Laurentides  
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9e édition de la Journée 50 + Bouger +dans Argenteuil  
C’est quand la dernière fois que vous avez fait quelque 
chose pour la première fois?  
Il n’y a pas d’âge pour se laisser aller à de nouvelles 
activités que l’on ne connaît pas, ou pire encore, que l’on 
n’a jamais osé essayer. 
 

C’est exactement ce qui sera offert aux personnes âgées 
de 50 ans et plus lors de la Journée 50+ Bouger+ : une 
initiation à différentes activités physiques. C’est dans un 
cadre amical et non-compétitif que se déroulera la 9e 
édition de ce populaire événement, le samedi 5 novembre, 
de 9 h à 13 h 30, à l’école secondaire régionale Laurentian 
(LRHS). 
 

Organisée conjointement par le comité 50+ Bouger+, le 
Centre multiservices de santé et de services sociaux 
d’Argenteuil, la MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute, la 
Journée 50+ Bouger+ est sans contredit LE rendez-vous 
annuel des personnes aînées actives d’Argenteuil. En effet, 
cet événement est l’occasion par excellence de découvrir 
des activités adaptées qui pourront devenir, qui sait, de 
nouvelles passions. 
 

« Moi, j’aime pratiquer des activités sportives en bonne 
compagnie, avec les amis. C’est pourquoi je joue au 
bowling, au pickleball, au golf et je pratique le zumba 
gold » déclare avec fierté la présidente d’honneur de 
l’événement, madame Carmen Duquette Boisvert. Cette 
incontournable membre du comité 50+ Bouger+ organise 
depuis plus de 10 ans les marches découvertes du 
Comité 50+ Bouger+ pour marcher en bonne compagnie! 
Dès son passage à la retraite, Carmen a su intégrer 
l’activité physique à son quotidien et, pourquoi pas, un 
engagement bénévole à différentes instances aussi! Et 
Carmen d’ajouter : « je suis contente de servir de modèle 
auprès de mes petits enfants qui me disent à l’occasion 
que : malgré ta vieillesse, tu es alerte comme une jeune! ». 

 

 

Les participants à cette 9e édition auront le choix de s’initier à deux activités parmi les 8 propositions, dont deux 
nouveautés : le tango et le yoga svasti. Sinon, les classiques seront de retour, soit la Danse en ligne, l’entraînement 
Max/Fit50+, le Pickleball, le Taï Chi/Qi Gong et le Zumba. Une activité pour les neurones sera également offerte avec 
Musclez vos méninges. 
 

Outre les activités sportives, des kiosques d’information seront présents à l’accueil, un délicieux repas léger sera servi pour 
sustenter les participants et, pour clôturer la journée en beauté, place au tirage de nombreux prix de présences! 
Pour participer, il suffit de se présenter à la journée d’inscription qui se tiendra le mercredi 2 novembre prochain, entre 10 
h et 16 h, à l’aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé, situé au 80, rue Hamford, à Lachute. Il est également possible de remplir un 
formulaire d’inscription disponible à son hôtel de ville ou à la gare historique d’ici le 2 novembre. 
Pour tout renseignement, on compose le 450 562-3761, poste 72308.  
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Recherche de participants à une recherche sur « les formes de vieillir » 

 

 

Visitez notre page web : tcral.ca 

 

 
  

http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca
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L’importante campagne de financement des Petits Frères de Saint-Eustache est en 

vigueur jusqu’au 29 novembre 2016!  
 

Les Petits Frères de Saint-Eustache organise un tirage dans le cadre de leur campagne de financement annuelle et sollicitent 

votre participation pour les aider à poursuivre  leur mission; soit celle d’accueillir et d’accompagner les personnes isolées de 

notre région. L’organisme Les Petits Frères, grâce à de généreux bénévoles, permettent aux personnes seules du grand âge 

de bénéficier d’une présence aimante qui les ancre dans la vie, peu importe leur situation, et ce, jusqu’à leur dernier 

souffle. 

Aidez-nous à briser leur solitude en vous procurant votre billet de tirage au coût de 25 $ où tous les profits iront à 
l’organisme. 
 
Les prix à gagner pour le tirage sont : 
 
Premier prix : deux (2) billets d’avion Air Canada (valeur commerciale approximative de 4 200 $) 
*Selon les paramètres établis par Air Canada : deux (2) billets d’avion en classe économique, doit être une destination 
desservie par Air Canada en Amérique du Nord incluant Hawaï, le Mexique, les Antilles et certaines destinations soleil, le 
voyage doit être terminé an après la date de l’évènement. Périodes d’interdictions s’appliquent.   
 
2e prix : Kayak simple Bounty 100 (valeur de 500 $) *Un (1) kayak avec une (1) pagaie  
 
3e prix : Panier Délices gustatifs (valeur de 100 $) 
 
4e prix : Panier La Carte de mode (valeur de 100 $) 
 
5e prix : Panier Les cadeaux du Vieux Saint-Eustache (valeur de 100 $) 
 
6e : Panier Bien-Être (valeur de 100 $) 

 
Les billets sont en quantité limitée puisque seulement 500 billets sont imprimés et ce tirage est enregistré à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux. 
  
La clôture de cette campagne sera soulignée lors de la soirée du 29 novembre prochain à l’Impéria Hôtel Et Suites de Saint-
Eustache dès 18h00 où seront connus le nom des gagnants et qui visera à remercier les nombreux donateurs qui ont 
participé activement au succès de leur plus grande activité de financement. 
 
Grâce à vous, des Aînés isolés prendront congé de leur solitude. 
  
Pour vous procurer votre billet et/ou pour assister à l’événement, prière de contactez madame Louise Sutterlin : 
131 rue Saint-Laurent, Saint-Eustache, Québec, J7P 5H6  Tél. : 450 598-1888 
Site Internet : www.petitsfreres.ca/sainteustache/concours-2016/ 
Merci de votre générosité.  
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Appel de propositions pour les microsubventions prolongé! Appels de propositions — 

Solutions novatrices à l’itinérance 
 

 

 

Le gouvernement du Canada a récemment lancé deux appels de propositions pour solliciter la présentation de projets novateurs 
visant à prévenir et à réduire l’itinérance. 

L’appel de propositions pour les microsubventions est prolongé et prendra fin le 14 novembre prochain. 

 L’appel de propositions pour des microsubventions est conçu pour les demandes de financement allant jusqu’à 25 000 $ 
pour des projets à petite échelle. Ces projets seront axés sur l’étude de pratiques, d’initiatives et d’outils efficaces et 
novateurs visant à prévenir ou à réduire l’itinérance au Canada. 

Veuillez noter que la date de clôture pour l’appel de propositions pour des projets de contribution demeure la même, soit le 14 
novembre prochain également. 

 L’appel de propositions pour les projets de contribution est conçu pour les demandes de financement entre 25 000 $ et 
500 000 $ pour des projets pilotes à grande échelle visant à mettre à l’essai des interventions et des pratiques 
novatrices et prometteuses afin de prévenir ou de réduire l’itinérance au Canada.  

Pour de plus amples renseignements, visitez la page du volet de financement Solutions novatrices à l’itinérance. 

Veuillez envoyer ce message à vos membres et partenaires afin de les informer des appels de propositions. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
ou avec la Direction des partenariats de développement communautaire et de lutte contre l’itinérance à l’adresse suivante : hkd-
dci@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

  

http://www.esdc.gc.ca/fr/financement/sans_abri/solutions_novatrices/microsubventions/apercu.page
http://www.esdc.gc.ca/fr/financement/sans_abri/solutions_novatrices/projets_contribution/apercu.page
http://www.edsc.gc.ca/fra/communautes/sans_abri/financement/solutions_novatrices.shtml
mailto:hkd-dci@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:hkd-dci@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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Lutte contre l’intimidation, 6 projets retenus dans les Laurentides 
 

Afin de lutter contre l’intimidation partout au Québec, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 

et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, a annoncé le 13 octobre 2016 un appui financier 

de 1,66 million de dollars pour la réalisation de 55 projets dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble 

contre l’intimidation. Ces projets seront mis en œuvre partout au Québec, au cours des années 2016-2017 et 2017-2018. Ils 

font suite à un appel de projets, lancé le 7 avril 2016. 

 

Dans les Laurentides, 6 projets ont été acceptés :  

Nom de l'organisme  Somme accordée 

Club de l'âge d'or de Saint-Jérôme 28 320,00 $ 

FADOQ – Région des Laurentides 40 000,00 $ 

Kanesatake Health Center inc.  33 910,00 $ 

Maison des jeunes de Saint-Eustache inc. 4 580,00 $ 

Table de concertation communautaire mirabelloise 6 720,00 $ 

Table de réflexion et d'actions de retraités et d'aînés MRC 
de la Rivière-du-Nord 

40 000,00 $ 
 

  

Pour voir la liste de tous les projets acceptés au Québec :  

 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/projets-retenus.aspx 

 

Pour suivre l’actualité concernant les aînés des Laurentides 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/projets-retenus.aspx
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Deux-Montagnes celebrate caregivers 

 
 

 

http://www.tcral.ca 

www.facebook.com/aineslaurentides 

twitter.com/Aineslaurentide 

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 

 

http://www.tcral.ca/
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/www.facebook.com/aineslaurentides
https://twitter.com/Aineslaurentide
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
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Where to start when planning a funeral? 
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Group meeting for information and support 
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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 
 
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ Une force pour la Société, semaine du 23 octobre 2016 
 

 Infolettre FADOQ, 17 octobre 2016 
 

 Infolettre « Les nouvelles des petits frères », octobre 2016 
 

 Table de concertation des Aînés de l’Île de Montréal, infolettre du 20 octobre 2016, « Pour un réflexe aîné au 
quotidien » 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 17 octobre 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 24 octobre 2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Politique gouvernementale en prévention de la Santé 
 

 Ministère de la Famille et des Aînés, Bulletin de veille, 28 octobre 2016   

(La dernière partie de ce bulletin porte sur les aînés) 

 Journal de Montréal, lundi 24 octobre 2016, « Québec veut donner plus de pouvoirs à l'ordre des pharmaciens » 
 

 Le Devoir, 20 octobre 2016, « Québec fait un pas contre la maltraitance des aînés » 
 

 Le Soleil, 19 octobre 2016, « L'avenir est aux résidences pour aînés » 
 

 Journal de Montréal, 19 octobre 2016, « Crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience: un outil fiscal pour 
dynamiser la population active ! » 
 

 Journal de Québec, 17 octobre 2016, « Peine de 18 mois pour avoir frappé sa mère » 
 

 Journal de Montréal, 18 octobre 2016, « L’ordre des pharmaciens ira inspecter les résidences » 
 

 Journal de Montréal, 24 octobre 2016, « Paradis veut la fin des patates en poudre » 
 

 Le Devoir, 24 octobre 2016, « Penser la ville pour les plus vulnérables » 
 

 Le Soleil, 23 octobre 2016, « Plus d’une forme de maltraitance » 
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 La Presse, 23 octobre 2016, « Québec lance sa nouvelle politique de prévention en santé » 
 

 Le Soleil, 24 octobre 2016, « Il faut aussi prendre soin des parents vieillissants » 
 

 La Gazette des femmes, 26 octobre 2016 «Le communautaire : l’avenir des soins aux personnes vulnérables »  
 

 La Gazette des femmes, 26 octobre 2016, « Proches aidants du baby boom, le piège financier »  
 

 

Documents vidéo  

Une entrevue avec Ginette Bordeleau et Jacques Moisan à propos du projet "Prévenons ensemble la 

maltraitance". À partir de 4 min. 50 secondes 

Une vidéo pour dénoncer le sous-financement du transport adapté 

La Coalition pour le maintien des services de transport adapté des Basses-Laurentides (Coalition) lance aujourd’hui une 

vidéo dans laquelle des usagers du transport adapté témoignent de l’importance de ce service dans leur vie et des impacts 

majeurs si elles n’y avaient plus accès.  

Vieillir et vivre ensemble, Ministère de la Famille 

La société québécoise vit des changements démographiques importants. Le rythme accéléré du vieillissement de la 

population nous incite à changer nos façons de faire pour améliorer et accroître le soutien apporté aux aînés d'aujourd'hui 

et de demain. La majorité des aînés québécois sont en santé. Ils souhaitent vieillir à domicile et continuer de participer 

activement dans leur communauté. Vieillir et vivre ensemble 

 

Visitez notre page web : tcral.ca 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201610/23/01-5033385-quebec-lance-sa-nouvelle-politique-de-prevention-en-sante.php
https://www.pressreader.com/canada/le-soleil/20161024/281870117977897
https://www.gazettedesfemmes.ca/13385/le-communautaire-lavenir-des-soins-aux-personnes-vulnerables/
https://www.gazettedesfemmes.ca/13379/proches-aidantes-du-baby-boom-le-piege-financier/
https://vimeo.com/188307327
https://vimeo.com/188307327
https://www.youtube.com/watch?v=wFCFFp3MMHc
https://www.youtube.com/watch?v=5R8qhlOYbu0
http://www.tcral.ca/
https://vimeo.com/188307327
http://www.tcral.ca


 
 

Infos de la TCRAL, 28 octobre 2016, page 21 
 

 

Du 28 octobre au 2 décembre 2016 
Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web 

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

 

Mieux vivre avec le diabète 
Dim. 30 oct. 

L'Association du diabète Laval-Laurentides organise à chaque année l'Expo-diabète. Cet événement aura lieu le 30 

octobre prochain à l'hôtel Sheraton à Laval. Pour en savoir plus: http://diabetelaval.... 

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

Carrefour gérontologique: "Fins de carrières et retours en emploi : quels choix pour les travailleurs âgés en situation de 
proche aidance ?" 
Lun. 31 oct. 09:00 - 16:30 

OÙ: TÉLUQ (Université du Québec) 5800, rue Saint-Denis, local 1105, Montréal (QC) H2S 3L5 Métro Rosemont 

Stationnement 9 $ / jour ou dans les rues avoisinantes Tarifs: Membre : 35 $ Non-membre : 60 $... 

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

Rencontre d’information et soutien pour la région de Lachute 
Lun. 31 oct. 10:00 - 12:00 

CSSS D’Argenteuil 145, Avenue De La Providence, Salle Larivière Rencontre animée par Madame Esther van Hilst 

Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. ... 

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

Journée Évasion Ressourcement 
Mer. 2 nov. 09:30 - 15:00 

Auberge du Vieux Foyer 3167, chemin du 1er rang Doncaster à Val-David PROCHES AIDANTS de la MRC des 

Laurentides L’usure de la compassion : jusqu’où aller sans s’épuiser. Cette journée riche en appren... 

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

Do you know where to start when planning a funeral? 
Mer. 2 nov. 10:00 - 13:00 

Avoca Community Centre, 192, Avoca Road, Grenville-sur-la-Rouge Do you know where to start when planning a 

funeral?Not sure? You will have two opportunities to join 4 Korners to learn about funeral p... 

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 de la Table des Aînés des Pays-d'en-Haut 
Mer. 2 nov. 13:30 

À l’hôtel de ville de St-Sauveur 

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

 

Journée reconnaissance des Proches aidants 
Jeu. 3 nov. 09:30 - 16:30 

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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À l’Espace Théâtre de Mont-Laurier (543 rue du Pont) Vous êtes là pour eux, nous sommes là pour vous! Kiosques 

d’information, conférence, dîner & spectacle Billet en vente au coût de 5$ au Centre d’a... 

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

Conférence de Julie Gravel: "Cognition, vieillissement et relations : comprendre et s’y retrouver !" 

Jeu. 3 nov. 13:30 

Les Bibliothèques de la MRC de Thérèse-de-Blainville vous offrent, dans le cadre du programme « Biblio-Aidants », 

deux conférences présentées par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et psychosociolo... 

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

Assemblée générale annuelle de la Table de concertation communautaire mirabelloise 
Jeu. 3 nov. 18:00 

Route des Gerbes d’Angélica, 6015 rang St-Vincent, Mirabel. Le conseil d’administration vous propose l’ordre du jour 

suivant : 1- Mot de bienvenue et présentation des membres du conseil d’administrat... 

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

9e édition de la Journée 50+ Bouger + 

Sam. 5 nov. 09:00 - 13:30 

École secondaire régionale Laurentian (LRHS). Le plaisir d’essayer quelque chose de nouveau, même après 50 ans 

C’est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Il... 

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

Conférence de Julie Gravel : Qu'est-ce qu'un proche aidant... Découvrons son ADN?" 

Lun. 7 nov. 14:00 - 19:00 

Les Bibliothèques de la MRC de Thérèse-de-Blainville vous offrent, dans le cadre du programme « Biblio-Aidants », 

deux conférences présentées par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et psychosociolo... 

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

Conférence de Julie Gravel: "Cognition, vieillissement et relations : comprendre et s’y retrouver !" 
Lun. 7 nov. 19:00 

Les Bibliothèques de la MRC de Thérèse-de-Blainville vous offrent, dans le cadre du programme « Biblio-Aidants », 

deux conférences présentées par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et psychosociolo... 

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

Conférence par Madame Blandine Soulmana La culpabilité: amie ou ennemie? 
Mar. 8 nov. 10:00 - 12:00 

Place des citoyens, Sainte-Adèle 999, boul. de Sainte-Adèle Accueil à partir de 10 heures. Conférence gratuite Répit 

à domicile disponible sur réservation auprès de la COOP Sore 450-224-2657 Cette co... 

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

Conférence de Catherine Émond "Par amour du stress" 
Mer. 9 nov. 09:30 - 12:00 

Salle des vétérans, 141, rue de la légion, Deux-Montagnes Le comité local des proches aidants de la MRC Deux-

Montagnes/Sud de Mirabel avec le soutien financier de l’Appui Laurentides vous invite à as... 

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

Do you know where to start when planning a funeral? 
Mer. 9 nov. 10:00 - 13:00 

Harrington Golden Age Center, 259, Harrington Road, Harrington. Do you know where to start when planning a 

funeral?Not sure? You will have two opportunities to join 4 Korners to learn about funeral p... 

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

Webinaire Parkinson "Les nouveautés en recherche" 
Mer. 9 nov. 13:30 

Centre d'hébergement des Hauteurs 707 boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Salle C-110 Inscription auprès de 

Micheline Charlebois 450-433-2777, # 65141 ou micheline.charlebois.tdb@ssss.gouv.qc.ca... 

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

Conférence de Julie Gravel "Qu'est-ce qu'un proche-aidant" 
Mer. 9 nov. 14:00 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Les Bibliothèques de la MRC de Thérèse-de-Blainville vous offrent, dans le cadre du programme « Biblio-Aidants », 

deux conférences présentées par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et psychosociolo... 

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

Conférence de Julie Gravel: "Cognition, vieillissement et relations : comprendre et s’y retrouver !" 

Mer. 9 nov. 19:00 

Les Bibliothèques de la MRC de Thérèse-de-Blainville vous offrent, dans le cadre du programme « Biblio-Aidants », 

deux conférences présentées par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et psychosociolo... 

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

Journée reconnaissance des bénévoles de Thérèse-De Blainville 
Jeu. 10 nov. 10:00 - 15:00 

Boisbriand 

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

Conférence de Julie Gravel: "Cognition, vieillissement et relations : comprendre et s’y retrouver !" 
Jeu. 10 nov. 14:00 

Les Bibliothèques de la MRC de Thérèse-de-Blainville vous offrent, dans le cadre du programme « Biblio-Aidants », 

deux conférences présentées par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et psychosociolo... 

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

Conférence de Julie Gravel: "Qu'est-ce qu'un proche aidant? Découvrons son ADN 

Jeu. 10 nov. 19:00 

Les Bibliothèques de la MRC de Thérèse-de-Blainville vous offrent, dans le cadre du programme « Biblio-Aidants », 

deux conférences présentées par Julie Gravel, éducatrice spécialisée et psychosociolo... 

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

Session Bonne route de l'AQRP 
Ven. 11 nov. 

Une session aura lieu le 11 novembre prochain, au Complexe Val d’Espoir, 17 700, Complexe Val d’Espoir, Mirabel 

(Saint-Janvier). Ce cours de six heures se veut pour rafraîchir vos compétences et amé- ... 

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

Présentation théâtrale "Les anges gardiens sont fatigués" 

Ven. 11 nov. 13:00 - 16:00 

Au centre Notre-Dame 655, rue Filion, Saint-Jérôme Vous offrez du soutien moral ou de l’aide à une personne âgée 

malade ou en perte d’autonomie, venez partager votre expérience et joignez-vous à nous... 

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

 

Déjeuner conférence sur la gestion financière 
Mar. 15 nov. 10:00 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE de l'AQRP Légion royale canadienne, 940, du Souvenir, Saint-Jérôme J7Z 5R6 Coût : 15 

$/membre et conjoint - 17 $/non-membre Invitation à tous: CONFÉRENCE SUR LA GESTION FINANCIÈRE ... 

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

GROUP MEETINGS FOR INFORMATION AND SUPPORT, LACHUTE AREA 
Mar. 15 nov. 13:00 - 15:00 

Come meet Esther Van Hilst Residence Lachute, 377, Principale, Lachute GROUP MEETINGS FOR INFORMATION 

AND SUPPORT, LACHUTE AREA Group meeting with a counsellor to : -Exchange experience with other pe... 

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

Table de concertation communautaire de Mirabel, rencontre des aînés 
Mer. 16 nov. 13:30 

9945 Belle-Rivière(Édifice Landry) 

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

 

Chacun a sa place 
Lun. 21 nov. 
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Centre 50 ans et plus Blainville avec l'agentStéphane Giguère 

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

Journée annuelle de santé publique: un Québec fou de ses aînés 
Lun. 21 nov. - mar. 22 

Un Québec fou de ses aînés ? » Une invitation à être des nôtres le 22 novembre. En 2016, l’une des journées 

thématiques dans la programmation des Journées annuelles de santé publique porte sur les aî... 

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

Forum sur la gériatrie sociale en communauté 

Jeu. 24 nov. 

Salle de banquet, Centre Horizon 801 4e Rue, Québec (QC) G1J 2T7 OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT : Mieux 

comprendre les bases scientifiques et sociales de l’approche, échanger sur le concept et contribuer à ... 

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

4e édition de la Journée de l’Appui Valoriser les proches aidants d’aînés : Un engagement collectif 
Lun. 28 nov. 

DÉCIDEURS, EMPLOYEURS, INTERVENANTS ET ENTOURAGE : Prenez part à la 4e édition de la Journée de 

l’Appui Valoriser les proches aidants d’aînés : Un engagement collectif 28 novembre 2016 Hôtel Plaza, Q... 

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

Chacun a sa place 

Lun. 28 nov. 13:30 

Visites d'amitiés au CABS 

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

Conférence Testament et planification de votre succession 

Mar. 29 nov. 

Pour plus d’information sur ces conférences communiquez avec nous au 450-978-0807 ou sans frais au1-888-978-

0807 AQDR Laval-Laurentides 1450 boulevard Pie X, bureau 202, Laval H7V 3C1 

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 450 432-0550 

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

Spectacle bénéfice au profit de l'Association Laurentienne des Proches de la Personne Atteinte de Maladie Mentale inc. 
Ven. 2 déc. 20:00 

Centre d'art de la petite église, 271 rue Saint-Eustache, Saint-Eustache. J7R 2L9 Interprétation des meilleurs hits de 

1960 à aujourd'hui. Billets: 20$ (des reçus d'impôt peuvent être émis).  

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