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Entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard 

des organismes publics 

 

Cette loi a pour objet de faciliter la dénonciation d’actes répréhensibles commis ou sur le point de l’être 

à l’égard des organismes publics et d’établir un régime général de protection contre les représailles. 

 

Lorsque l’acte répréhensible concerne le ministère de la Famille, les personnes peuvent faire leur 

divulgation auprès du Protecteur du citoyen ou auprès de la personne responsable du suivi des 

divulgations du Ministère. 

 

Lorsque l’acte répréhensible concerne un centre de la petite enfance, une garderie subventionnée ou 

un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, la divulgation peut se faire auprès du Bureau 

des plaintes et de l’amélioration de la qualité du Ministère ou auprès du Protecteur du citoyen. 
 

Accéder à plus d'informations 

 

Une divulgation se rapporte à un geste, à une omission ou à un comportement qui dévie de manière 
marquée des pratiques ou des attitudes généralement acceptées dans les organismes publics. Elle est 
effectuée à des fins d’intérêt public et non pas à des fins personnelles. 
 
La mise en œuvre de cette loi contribue à renforcer l’infrastructure éthique de la gouvernance 
publique. 
 

  

 
 

  

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/850/B2704411/pdGS/739017/27834045/on6ngr/1/140511/ASI5qxJV/I/752005/0W1Q3G.html


 
 

Infos de la TCRAL, 9 août 2017, page 2 
 

Pays-d'en-Haut : Signature d'une entente de collaboration et d’accompagnement pour 
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
 

Une entente de collaboration et d’accompagnement en matière de maltraitance envers les aînés vient d’être entérinée par 
sept organismes de la MRC des Pays-d’en-Haut. Cette importante signature a été annoncée dans le cadre d’une réception 
officielle regroupant l’ensemble des partenaires. Cet évènement s’inscrit dans la journée de sensibilisation du 15 juin qui 
correspond à la Journée mondiale de Lutte contre la Maltraitance des Personnes Aînées. 
C’est la Table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut qui est à l’origine de ce travail de réflexion. Depuis plus de 10 ans, la 
Table des Aînés offre un espace de concertation à l’ensemble des partenaires du territoire, dans le but d’améliorer la 
qualité de vie de nos aînés. C’est au sein de cette dynamique de partage des expertises que nous nous sommes aperçus que 
la problématique de la maltraitance envers les personnes aînées était au centre de nos priorités. 

 

 
 
L’entente est intervenue entre les 
organismes suivants :  
Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des 
Laurentides,  
Prévoyance envers les aînés des 
Laurentides 
L’Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut,  
Réseau FADOQ – Région des 
Laurentides,  
Le CAVAC des Laurentides,  
Marteau et Plumeau,  
Les Caisses Desjardins 
Avec la collaboration de la Sûreté du 
Québec – MRC des Pays-d’en-Haut 

 

L’objectif de cette entente de collaboration est de faciliter la concertation et l’arrimage des interventions des différents 
partenaires lors de la prise en charge des aînés en situation de vulnérabilité. 
La Table des aînés est très fière d’arriver à l’étape finale de signature de l’entente de collaboration par les représentants des 
sept partenaires impliqués. Les membres de la Table sont convaincus que cet outil contribuera à l’atteinte de ces objectifs : 
- Trouver des solutions et coordonner des actions quant à des problématiques identifiées 
- Améliorer la sécurité et la qualité de vie des aînés vivant sur notre territoire 
- Assurer un meilleur dépistage des situations de maltraitance envers les aînés 
- Améliorer la référence et l’accès à des services d’aide aux personnes aînées 
Malgré de nombreuses actions qui ont été menées pour lutter contre la maltraitance des aînés, la Table constate toutefois 
qu’avec le phénomène du vieillissement de la population les cas de maltraitance risquent d’augmenter. Par la signature de 
cette entente de collaboration et d’accompagnement, les organismes membres du Comité de Prévention de la Maltraitance 
démontrent qu’ils ont à cœur d’agir et s’engagent à unir leurs forces afin de jouer un rôle important dans la vie de nos 
aînés. 
 

Sources : 
Violaine GUÉRIN, Coordonnatrice de la Table des Aînés 
Organisatrice communautaire, 819 321-9404  

Ève Robinson-Chouinard, CISSS des Pays-d’en-Haut 
450 227-8760 # 77 338 



 
 

Infos de la TCRAL, 9 août 2017, page 3 
 

Ateliers d'art expression pour les proches aidants d'aînés de la MRC Thérèse-De 

Blainville 
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1er Salon de l’Action bénévole dans les Pays-d'en-Haut  
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Un colloque de la Société Alzheimer des Laurentides 
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Projet d’agriculture communautaire. La MRC d’Argenteuil et ses partenaires vous 

invitent à mettre le genou à la terre! 
 

C’est le temps des grandes récoltes pour les terres du projet d’agriculture communautaire! La MRC d’Argenteuil vous invite 
à vous impliquer dans ce projet de solidarité sociale et de sécurité alimentaire afin de cueillir les denrées fraîches qui 
serviront à approvisionner environ 2000 citoyens d’Argenteuil dans le besoin par l’entremise des banques alimentaires du 
territoire. 
 
 
 
 

 

Quand? Du 14 au 25 août 2017, du lundi au 
vendredi.  
 
Où? Près du 262, montée Robert à 
Brownsburg-Chatham (côté ouest de la 
route).  
 
Pour participer, il suffit de s’inscrire au 
préalable auprès de la MRC d’Argenteuil au 
450 562-2474, poste 2361. Tout le monde 
peut participer, peu importe son âge ou sa 
forme physique. 
 
La MRC d’Argenteuil et ses partenaires 
remercient à l’avance les citoyens et 
citoyennes qui s’impliqueront dans cet 
important projet social et communautaire, 
qui vise à diminuer l’insécurité alimentaire, 
réduire les inégalités sociales et 
promouvoir les saines habitudes de vie sur 
l’ensemble du territoire.   
Rappelons que le projet d’agriculture 
communautaire de la MRC d’Argenteuil est 
à sa troisième année d’existence. La 
saison 2016 a permis la récolte d’environ 
20 tonnes de fruits, légumes et fines 
herbes, qui ont nourri près de 500 familles 
du territoire. Les denrées sont 
transportées et distribuées notamment par 
le Centre d’Entraide d’Argenteuil, principal 
organisme bénéficiaire du projet.  
 
Source : MRC d’Argenteuil 
Pour information : 
Lucie Lafleur 
Conseillère en communication 
MRC d’Argenteuil 
450 562-2474, poste 2306 
llafleur@argenteuil.qc.ca 
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Une clinique médicale de spécialistes en prévention à Saint-Jérôme 

 

 

La Société Alzheimer des Laurentides amasse plus de 10 000 $ grâce aux visites du 

Jardin de François 
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La 2e édition du Cyclo-Mémoire, un succès 
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Une randonnée en kayak teintée d’histoire  
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La prochaine Journée internationale des Aînés, à Saint-Eustache 
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Pour ceux qui auraient des menus travaux à faire  
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, 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 

 
 

 4 Korners Family Resource Center, Laurentians Newsletter, August 2017   
 

 FADOQ infolettre, 9 août 2017  

 

 Pour un réflexe aîné au quotidien, Bulletin de la Table de concertation des Aînés de l’Île de Montréal, édition du 20 
juillet 2017 
 

 Ministère de la Famille, Bilan du plan d’action 2012-2017 Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, 
au Québec 
 

 Carrefour d’action municipale : Cahier d’information et de sensibilisation sur l’habitation pour aînés 

 

 

Webdiffusion du Forum Vieillir et vivre ensemble : Bilan, échanges et perspectives, tenu les 1er et 2 juin derniers, ainsi que 
les présentations des conférenciers et conférencières.  

 Webdiffusion et présentations du 1er juin 
 Webdiffusion et présentations du 2 juin 

 

 

Suivez-nous sur Facebook 

Facebook.com/aineslaurentides 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://mailchi.mp/56ed457f2ace/gi89r1tt7d-2426301?e=7b536e6434
http://mailchi.mp/56ed457f2ace/gi89r1tt7d-2426301?e=7b536e6434
http://mailchi.mp/fadoq/infolettre-fadoq-d0bvqm52oo?e=1ef5b0abbe
http://tcaim.org/infolettre/infolettre20juillet2017.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre20juillet2017.html
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/vve-12-17-bilan.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/vve-12-17-bilan.pdf
http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/guide-habitation_april-2017-revisions.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/forum/Pages/presentations-du-1er-juin.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/forum/Pages/presentations-du-2-juin.aspx
http://www.facebook.com/aineslaurentides
http://www.facebook.com/aineslaurentides


 
 

Infos de la TCRAL, 9 août 2017, page 13 
 

 

Du 9 août au 23 septembre 2017 
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 
 
Formation pour les proches aidants « Prendre soin de nos relations » Atelier 1 : le conflit et sa nature 
Jeu. 10 août 18:00 - 20:30 
COMPLET Cette formation est divisée en 3 semaines. L’atelier 1 : le conflit et sa nature. 
 
Évènements à partir du 9 août 
 
Formation pour les proches aidants « Prendre soin de nos relations » Atelier 1 : le conflit et sa nature 
Jeu. 10 août 18:00 - 20:30 
COMPLET Cette formation est divisée en 3 semaines. L’atelier 1 : le conflit et sa nature. 
 
Formation pour les proches aidants « Prendre soin de nos relations » Atelier 2 : la communication et le conflit par rapport à 
moi 
Jeu. 17 août 18:00 - 20:30 
L’atelier 2 : la communication et le conflit par rapport à moi. 
 
Coucher de soleil historique sur l’Outaouais 
Mar. 22 août 16:00 - 20:00 
Randonnée en rabaska ou kayak commentée par Robert Simard, historien. BBQ servi à 17h (burger de bison, salade et 
maïs) 18 places seulement / Faites vite! 10 en rabaska / 6 en kayak simple et 2 en kay... 
 
Formation pour les proches aidants « Prendre soin de nos relations » Atelier 3 : les résolutions de conflit 
Jeu. 24 août 18:00 
COMPLET L’atelier 3 : les résolutions de conflits. 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge 
Ven. 1 sept. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 5 sept. 13:00 - 15:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Ateliers d'art expression pour les proches aidants d'aînés 
Jeu. 7 sept. 13:00 - 15:30 
Pour inscription, contacter : Sylve Desrochers au 450-430-7056 P. 228 Ces ateliers vous sont offerts en collaboration avec 
Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp, L’APPUI Laurentides et la Ville... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 7 sept. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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1ère édition à Saint-Sauveur du 8000 kilomètres pour Parcours Parkinson 
Dim. 10 sept. 08:30 - 13:30 
8h30 : arrivée et inscription 9h45 : parcours de marche 11h30 : danse en ligne 12h30 : pique-nique Animation - Jeux - Prix 
de présence! Info : 450-630-4122 coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca Inscrivez-... 
 
Café échange pour les proches aidants d'Argenteuil 
Jeu. 14 sept. 13:00 - 16:30 
Café-échange incluant du Journal créatif. Sujet : L’enfant en soi 
 
Colloque de la Société Alzheimer des Laurentides 
Sam. 16 sept. 13:00 - 17:00 
Dans le cadre de la Journée mondiale de la Maladie d'Alzheimer. 2 Conférences - Longévité, Centenariat et Prévention de 
la Maladie d'Alzheimer au 21e siècle, par le docteur Judes Poirier. - Maladie... 
 
Salon des Aînés d'Argenteuil 
Sam. 23 sept. 
Informations à venir 
 

Pour lire toutes les informations : 
http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

 

Écrivez-nous 

Appelez-nous 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Nous publierons vos communiqués d’intérêt public 

Les infos de la TCRAL 

pour que les aînés des Laurentides soient toujours bien informés. 

 

 

www.facebook.com/aineslaurentides 

info@tcral.ca 

www.tcral.ca 

twitter.com/Aineslaurentide 

450-432-3200, poste 224 

 

 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.facebook.com/aineslaurentides
http://www.facebook.com/aineslaurentides
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/www.tcral.ca
http://www.twitter.com/aineslaurentide

