
                                                                                        Infos de la TCRAL, 3 mars 2017 

 
 

Bienvenue à notre journée annuelle des conférences ouverte à tous  

28 mars 2017, 9h00 

Complexe Val d’Espoir, 17 700 rue du Val-d’Espoir, Mirabel 
 

 
8h30 : Arrivée 

 
9h00 : L’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés présente un portrait des proches aidants et les services offerts 
aux proches aidants dans les Laurentides. 

 
 
 

10h00 : Conférence de Maître Jean-Pierre Ménard, défenseur des droits des usagers de la santé  

 

 
- Le droit des usagers à l’égard des établissements de santé 
- Accès et qualité des soins en CHSLD et maltraitance 
 

 

12h00 : Dîner, gratuit  
 
 
 

13h30 : Présentation du Carrefour d’action municipale et familles sur l’implication municipale auprès des aînés 

 

 
Gratuit, incluant le repas du midi 

Inscription obligatoire 
Pour s’inscrire : tralaurentides@gmail.com, 450-432-3200, poste 224. 
Merci de donner votre nom, adresse courriel et numéro de téléphone. 

Ouvert à tous les aînés des Laurentides 
 

Merci de communiquer cette invitation  
 

mailto:tralaurentides@gmail.com
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8 mars, Journée internationale de la Femme 
 

Le 8 mars prochain aura lieu la Journée internationale des 
femmes, une journée de célébration des droits des femmes, une 
journée de bilans des luttes menées et à mener et aussi une 
journée d’actions et de mobilisations partout dans le monde. 
Chaque année, au Québec, le Collectif 8 mars propose un thème et 
un visuel à l’ensemble des groupes et organismes féministes du 
Québec, afin de les inspirer et les soutenir dans leur mobilisation. 
Cette année, le thème proposé est le suivant : L’égalité sans 
limites. 

http://8mars.info/histoire/ 

http://8mars.info/que-faire/  
 

 

Les proches aidants d’Argenteuil à la Cabane à sucre 
 

 

http://8mars.info/histoire/
http://8mars.info/que-faire/
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À la rencontre de notre histoire : la gare de Lachute 
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Crédit d’impôt en raison de l’âge : l'AQDR Laval-Laurentides se réjouit que le 

gouvernement entende raison! 
  
L'AQDR Laval-Laurentides accueille avec satisfaction et soulagement la décision du ministre des Finances, Carlos Leitao, de 
rétablir à 65 ans l’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge. 
 
À l’évidence, la décision de reporter l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt était injustifiable, compte tenu des répercussions 
financières importantes qu’elle aurait sur des personnes vulnérables. De plus, dans le contexte où le gouvernement 
annonce un allégement fiscal aux mieux nantis, cette décision devenait carrément insoutenable. Ce recul constitue une 
victoire non seulement pour les aînés, mais aussi pour l’ensemble de la population, car une société n’a rien à gagner à 
appauvrir ses aînés. 
 
 
 
Rappelons qu’hier, le Réseau FADOQ, l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées 
et préretraitées (AQDR), l’Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) et 
l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics (AREQ) ont fait front commun avec 
les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale pour 
exhorter le gouvernement à ramener à 65 ans et de façon 
rétroactive le seuil d’admissibilité à ce crédit d’impôt 
instauré il y a près d’un demi-siècle. 
 
D’une même voix, ils ont dit haut et fort qu’aucune demi-
mesure ne ferait l’affaire et qu’ils maintiendraient la 
pression jusqu’à ce qu’ils aient obtenu justice pour les aînés. 
Une pétition électronique a été lancée à cet effet sur le site 
de l’Assemblée nationale. En moins de vingt-quatre heures, 
plus de 20 000 citoyens l’avaient déjà signée. 

 
  

Les groupes d’aînés poursuivent néanmoins la bataille pour que les gens qui ont été lésés cette année par la modification au 
crédit d’impôt soient dédommagés. Aussi, la population est invitée à signer la pétition sur le site de l’Assemblée nationale 
pour envoyer un message fort et maintenir la pression sur le gouvernement. Elle pourra être signée d’ici le 13 mars. 
 

Signer la pétition 
 
 
À propos de l’AQDR 
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour mission exclusive la 
défense collective des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite. Elle compte près de 
25 000 membres regroupés en 42 sections locales. L'AQDR Laval-Laurentides est la plus importante avec 3 500 membres. 
 
Information : 
Brigitte Tremblay, Coordonnatrice 
450-978-0807, aqdrlaval@aqdr.org 

  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6557/index.html
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
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Concours des initiatives  intergénérationnelles, 30e Semaine «L’amitié n’a pas d’âge» 
 
La 30e édition de la Semaine « L’amitié n’a pas d’âge » se tiendra du 21 au 27 mai 2017 : un événement à ne pas manquer ! 
 
À cette occasion, vous êtes invités à participer à  un grand concours québécois. Vous avez organisé une activité, ou mis sur 
pied une initiative intergénérationnelle, entre juin 2016 et mai 2017 ? Alors faites connaître votre projet !  
 
Inscrivez-vous avant le dimanche 19 mars, en remplissant le formulaire d'inscription directement sur le site internet : 
http://intergenerationsquebec.org/la-semaine/inscrivez-vous  
 
Depuis sa création en 1987, la Semaine « L'amitié n'a pas d'âge » a permis à de multiples organismes intéressés par le 
rapprochement intergénérationnel de faire connaître leurs activités. Ce concours permet de récompenser des initiatives qui 
se sont démarquées pendant l’année à travers l’ensemble du Québec. En 2017, pourquoi pas vous? 
 
Qui peut participer? 
 
Tous les organismes, institutions, ou individus ayant initié une activité ou un 
projet favorisant le rapprochement entre les générations.  
Bibliothèques, écoles, organismes communautaires, municipalités, résidences, 
entreprises ou citoyens, le concours est ouvert à tous !  
Pour être admissible, votre  activité doit avoir eu lieu entre juin 2016 et mai 
2017, de manière ponctuelle ou régulière, et réunir plusieurs participants de 
groupes d’âge différents. 
Vous n’avez pas encore initié d’activité, mais cela vous intéresse? Pourquoi ne 
pas profiter de cette occasion pour vous lancer !   
  

Besoin d’inspiration? 
Consultez notre banque d’idées Résot’âges sur notre site internet ou contactez-nous! 
Pourquoi s’inscrire? 
- Pour gagner de la visibilité en figurant dans Résot’âges, notre plateforme dynamique et interactive de projets 
intergénérationnels, et ainsi inspirer d’autres organismes. 
- Pour courir la chance d’être primé lors d’un Gala qui réunit les acteurs de la solidarité intergénérationnelle québécoise. 
Cet événement se tiendra le mercredi 24 mai, à Laval. 
(Veuillez noter que si vous êtes retenu parmi les finalistes, votre présence sera exigée à cet événement.) 
 
Comment s’inscrire? 
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne, directement sur notre site internet : intergenerationsquebec.org 
Merci de bien vouloir détailler votre activité et répondre à toutes les questions. Un complément d’information pourrait 
vous être demandé pour confirmer votre inscription. 
Une seule pièce jointe est autorisée (affiche, document complémentaire photos, etc.) 
Une fois votre formulaire envoyé, vous recevrez un accusé de réception de notre part. 
 
Quand s’inscrire? 
Avant le dimanche 19 mars 2017 inclusivement. 
Pour plus d’informations : 
Caroline Chantrel, agente de développement et de communication 
514 382-0310 poste 125 
communication@intergenerationsquebec.org 

  

http://intergenerationsquebec.org/la-semaine/inscrivez-vous
http://intergenerationsquebec.org/
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/communication@intergenerationsquebec.org
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Les Rendez-vous annuels PRÉSÂGES, le 3 mai à Sainte-Adèle  
 

Présages et Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut offrent une journée de formation et de ressourcement taillée sur mesure 

pour les bénévoles engagés auprès des aînés. 

 

  
 
Un cadeau à leur offrir, un 
gage de reconnaissance 
qu¹ils apprécieront! 
 
La participation sociale des 
aînés Tous pour un, Un plus 
pour tous! 
 
TARIF PRÉFÉRENTIEL AVANT 
LE 1ER AVRIL 
45 $ / inscription pour 2 
inscriptions et plus 
Pour profiter de ce tarif, 
envoyer les fiches 
d¹inscription et le paiement 
avant le 1er avril. Le cachet 
de la poste 
faisant foi. 
 
1 inscription 50 $   (prix 
régulier) 
 
2 inscriptions 2 x 45 $ = 90 $   
(au lieu de 100 $) 
 
3 inscriptions 3 x 45 $ = 135 
$   (au lieu de 150 $) 
 
Pour s’inscrire : 
http://www.presages.org/les
-rendez-vous-
annuels/programmes/  

 
 

http://www.presages.org/les-rendez-vous-annuels/programmes/
http://www.presages.org/les-rendez-vous-annuels/programmes/
http://www.presages.org/les-rendez-vous-annuels/programmes/
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Une conférence-échange sur les soins palliatifs, l’aide médicale à mourir et les 
directives médicales anticipées 
 

 

 



 
 

Infos de la TCRAL, 3 mars 2017, page 8 
 

Conférence « La santé repensée, agissez différemment » 
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L’aide médicale à mourir : en parler ne fait pas mourir 
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Conférence gratuite "Les droits des usagers à l’égard des établissements de santé » 
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Société Alzheimer des Laurentides, infolettre mars 2017 
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Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d’information et de soutien  

 
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 la société 
Alzheimer des Laurentides. 
 

Rencontres animées par Madame Cynthia Dupont-Moniz :  
7 mars 2017 de 13h00 à 15h00 Résidence Youville, 531 rue Laviolette, Salle Dialogue à Saint-Jérôme 

 

Rencontres animées par Madame Esther van Hilst :    
15 mars 2017 de 18h30 à 20h30 
 

Au CSSS Des Pays-D’en-Haut, 707, boulevard Ste-Adèle à Sainte-Adèle, 
Local B-108 

21 mars 2017 de 13h00 à 15h00 EN ANGLAIS Residence Lachute, 377 Principale, Lachute 

27 mars 2017 de 10H00 à 12h00 CSSS D’Argenteuil 145, Avenue De La Providence, Salle La Source 

 
Bienvenue à tous les proches aidants, ces rencontres sont gratuites. 
Des rencontres individuelles, familiales ou de groupe peuvent avoir lieu dans votre milieu sur rendez-vous avec notre 
intervenante. 
 
Société Alzheimer des Laurentides (819) 326-7136 ou sans frais 1-800-978-7881 
Site Web : http://www.alzheimerlaurentides.com/ Courriel : admin@salaurentides.ca 

 

Pour suivre l’actualité concernant les aînés des Laurentides, visitez notre page 

Facebook : www.facebook.com/aineslaurentides/ 
 

 

http://www.alzheimerlaurentides.com/
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/admin@salaurentides.ca
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/Facebook :%20www.facebook.com/aineslaurentides/
http://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Une conférence de Louise Latraverse sur les proches de personnes atteintes de maladie 

mentale  
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Dans les Laurentides, 877000$ ont été alloués aux Projets QADA (Québec amis des 

aînés), dans le volet Soutien aux actions communautaires  
 

Le volet Soutien aux actions communautaires des Projets QADA appuie cinq types de projets, soit des projets à caractère 
expérimental, le démarrage d’une activité, l’ajout d’une activité complémentaire aux activités existantes, l’adaptation ou la 
modification d’activités déjà offertes par l’organisme ainsi que le déploiement d’activités déjà expérimentées et éprouvées. 
Les projets retenus reçoivent une aide financière pouvant aller jusqu’à 150 000 $ par année, selon la portée du projet, sur 
une période d’un à trois ans. 
 

 

 

Voici les projets financés dans les Laurentides 

Nom de 
l’organisme Titre du projet Description Durée 

Somme 
octroyée 

Parkinson 
Québec 

Point de service parkinson 
Laurentides 

Implantation d'un point de service régional pour les 
MRC de La Rivière-du-Nord et des Pays-d'en-Haut. 3 ans 403 142 $ 

Arts et culture de 
L’Ascension 

Cinémathèque de 
L’Ascension Création d'une cinémathèque. 2 ans 27 640 $ 

Société 
d'horticulture et 
d'écologie 
Tournenvert Paysage en héritage 

Bonification du jardin du parcours des saisons et du 
talus des vinaigriers.. 1 an 15 056 $ 

Action bénévole 
de la Rouge Par-aînés 

Amélioration du programme « Entre-nous » et 
recrutement d’accompagnateurs (parrains) dans le 
but de maintenir les aînés à domicile. 1 an 42 500 $ 

Réseau FADOQ ‒ 
région des 
Laurentides 

Dynamiser les milieux de 
vie d'aînés vivant en HLM 
et en OBNL d’habitation 
pour favoriser le 
vieillissement actif et en 
santé dans les Laurentides 

Amélioration des conditions de vie des aînés 
vulnérables vivant en HLM et en OBNL d'habitation, 
par la mise en œuvre d’un plan d'action et de comités 
mieux-être chez soi et dont les thématiques 
proposées sont liées à l'alimentation, à l'activité 
physique, à la prévention des chutes, à la médication, 
à la sécurité des milieux de vie, etc. 3 ans 389 210 $ 

Le projet déposé par la TCRAL  « Action concertée régionale en prévention de la maltraitance envers les aînés »  n’a 

toutefois pas été retenu. Selon le ministère de la Famille, le projet comportait des dépenses non admissibles.  
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Tel-Écoute / Tel-Aînés, un service gratuit pour les aînés 
 

Tel-Aînés a pour mission d’offrir à tout aîné en situation de précarité ou de détresse psychologique, un service gratuit et 
confidentiel d’écoute et de référence. 
 
Objectif : Permettre à chaque personne d’exprimer et/ou de ventiler ses émotions ou les situations vécues et, le cas 
échéant, l’amener vers des pistes de réflexion ou vers ses propres solutions. 
 

 
 
Depuis 1997, le programme Tel-Aînés prête une oreille attentive aux aînés du grand Montréal et des indicatifs 450. 
L'évolution des services aux aînés s'est adaptée aux besoins exprimés par ceux-ci et une gamme de services de proximité 
leur est offerte : 

 Une ligne d’écoute pour les adultes en situation vulnérable; 

 Une ligne d’écoute et d’aide pour les aînés; 

 Un service d’écoute face-à-face et de suivi à domicile; 

 Une série de conférences données dans les milieux de vie des aînés; 

 Un réseau de groupes de discussion. 
 
Plus de 100 bénévoles formés à l’écoute active, à la gérontologie et à la crise suicidaire offrent nos services à la population 
de Montréal. 
 
Les Valeurs de Tel-Aînés: 
Accueillir les aînés dans le respect, l’ouverture et la dignité de chaque personne. 
Tenir confidentiel tout échange avec les utilisateurs de service. 
Former tous les bénévoles en relation d’aide avec une approche humaniste adaptée aux besoins des aînés en état de 
vulnérabilité. 
Reconnaître et apprécier tous ceux qui appuient la mission de l’organisme : les bénévoles, les donateurs et les employés 

 
 
 

 
 

https://twitter.com/Aineslaurentide
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Lunch & Learn « Do you know what to do in an emergency? 
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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 
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ Une force pour la Société, semaine du 26 février 2017 
  

 AQDRLL info, bulletin de l’AQDR Laval-Laurentides, mars 2017 
 

 Laurentians 4 Korners Newsletter, March 2017 
 

 Table de concertation communautaire de Mirabel, bulletin courriel, édition du 24 février 2017 
 

 L’Appuilettre, infolettre de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, Mars 2017 
 

 Réseau FADOQ, Pétition pour le crédit d’impôt en raison de l’âge 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 20 février 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 27 février 2017 
 

 Bulletin de veille de Famille Québec (la dernière partie de ce bulletin porte sur les aînés), 1er mars 2017 
 

 Le vieillissement au Québec, Institut national de Santé publique du Québec 
  

 Le Propageur, Bulletin de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, mars 2017 
 

 IUGM (Institut universitaire de gériatrie de Montréal) AvantÂge, infolettre du 24 février 2017 
 

 

Visitez notre page web : tcral.ca 
 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDRL_info_2017_mars.pdf
http://us9.campaign-archive1.com/?u=7c8468cc8007653cfe0c40809&id=f087a5ce7c&e=7b536e6434
http://us9.campaign-archive2.com/?u=620e266403611889800378db7&id=dbae6e18ee&e=15137cc8db
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=guIUDA4N9D88fiEPq--ayKIaxaB2Tgqz8hAVwCytMUDSzGTko8O5OHhN_8j3gHyIbeug9ZxtQP_ICBZtx9d0tA~~
http://us9.campaign-archive2.com/?u=508ec118729e68f9ac0307732&id=c1e56c6a28&e=1ef5b0abbe
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_618.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_618.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_619.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_619.htm
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2017-03-01.aspx
https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/propageur-mars-2017-couleur.compressed.pdf
http://us10.campaign-archive1.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=e889320dd1&e=51d1e53b92
http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca
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Du 3 mars 2017 au 15 juin2017 
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 
 

Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 7 mars 13:00 - 15:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et la Soc... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence "Apprendre à s'aimer un jour à la fois", par Diane Gagnon 
Jeu. 9 mars 13:00 
Conférence gratuite pour les proches aidants d’aînés et tous les gens qui les soutiennent. Diane Gagnon, Auteure et 
conférencière vous propose des solutions pour apprendre à vous aimer un peu plus ch... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Contemporary Dementia Care – New Trends in Practice and Care 
Ven. 10 mars 09:00 - 12:30 
CONFERENCE SERIES 2016-2017 Learn some of the latest thinking in contemporary dementia care from David Troxel, co-
creator of the influential Best Friends Approach to Dementia Care now in use around t... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence "LES DROITS DES USAGERS À L’ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ" 
Mar. 14 mars 19:00 - 21:30 
Cette conférence est gratuite. Elle est organisée par le comité des usagers du CSSS de Laval. Conférencier : Me Jean-
Pierre Ménard Réservation obligatoire car les places sont limitées Date limite d’i... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Information session: Do you know what to do in an emergency ? 
Mer. 15 mars 10:00 
Have you ever had to call 911? Did you know that there are several things you need to know depending on where you are 
calling from? Also, are you calling from a land line, cellular phone, satellite p... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Health, Justice and Social Services Caravan 
Mer. 15 mars 14:30 - 17:00 
Receive English-language information and services from the graduating students of the following John Abbott College 
Technical Programs: Pre-Hospital Emergency Care Nursing DentalHygiene PoliceTechnol... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 15 mars 18:30 - 20:30 
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 ... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Réunion du Comité exécutif de la TCRAL 
Mar. 21 mars 09:00 - 12:00 
Complexe Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 
 
Société Alzheimer des Laurentides: Group meeting for information and support, Lachute Area 
Mar. 21 mars 13:00 - 15:00 
Group meeting with a counsellor to : -Exchange experience with other people; -Get information on the evolution of the 
disease; -Know more about the disease in order to develop new attitudes and new c... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence de Louise Latraverse: "La maladie a besoin d'entraide" 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/259/1488909600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/273/1489082400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/277/1489154400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/281/1489532400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/279/1489586400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/268/1489602600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/275/1489617000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/128/1490101200000
https://tockify.com/tcral/detail/276/1490115600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/285/1490137200000
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Mar. 21 mars 19:00 - 21:00 
Louise Latraverse racontera son vécu avec son frère atteint de bipolarité, partagera ses émotions, ses défis en tant que 
proche ainsi que la façon dont elle a traversé les crises. Inscription obligat... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Health, Justice and Social Services Caravan 
Mer. 22 mars 13:30 - 16:00 
Receive English-language information and services from the graduating students of the following John Abbott College 
Technical Programs: Pre-Hospital Emergency Care Nursing DentalHygiene PoliceTechnol... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Levée de fonds "Art et Vin" de Laurentian Care 
Jeu. 23 mars 18:00 - 21:00 
Levée de fond pour que Laurentian CARE puisse organiser des activités pour les proches aidants et leur famille 
spécifiquement " Samedi de Répit" et ce, tout en s'amusant à faire une toile que vous rap... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
L'aide médicale à mourir, en parler ne fait pas mourir 
Lun. 27 mars 08:30 - 09:00 
Une présentation de la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière COÛT : 10,00$ par personne (inclut les 
pauses, le dîner et la documentation) Deux Conférences : Régime des directives mé... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 27 mars 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et la Soci... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence Les services d’aide pour les personnes adultes offerts par le CISSS de Laval 
Mar. 28 mars 
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 
Journée de conférences de la TCRAL 
Mar. 28 mars 08:30 - 15:30 
Horaire de la journée 8h30 : Arrivée 9h00 : L’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés présente les services 
offerts aux proches aidants dans les Laurentides. 10h00 : Conférence de Maître Je... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Health, Justice and Social Services Caravan 
Mer. 29 mars 09:30 - 12:00 
Receive English-language information and services from the graduating students of the following John Abbott College 
Technical Programs: Pre-Hospital Emergency Care Nursing DentalHygiene PoliceTechnol... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Health, Justice and Social Services Caravan 
Mer. 29 mars 14:30 - 17:00 
Receive English-language information and services from the graduating students of the following John Abbott College 
Technical Programs: Pre-Hospital Emergency Care Nursing DentalHygiene PoliceTechnol... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Cabane à sucre pour les bénévoles et les proches aidants d'Argenteuil 
Jeu. 30 mars 11:00 
Pour tous nos bénévoles et nos Proches Aidants. Venez vous sucrer le bec en notre compagnie. Venez accompagner votre 
conjoint(e) de votre personne aidée. Billets en vente au CAB d'Argenteuil  

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence échange: les soins de fin de vie, ça nous concerne tous 
Ven. 31 mars 13:00 - 16:30 
Les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, les directives médicales anticipées. La loi: ses paramètres, son application, des 
témoignages de mise en place dans les milieux, une expérience   

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Remise de la médaille du lieutenant gouverneur pour les aînés 
Sam. 1 avr. 14:00 
Cérémonie présidée par Michel Doyon, lieutenant-gouverneur. 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
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Conférence historique sur la gare de Lachute 
Lun. 3 avr. 13:00 - 16:00 
Une initiative de la Table de concertation Parole aux aîné(e)s d’Argenteuil Projection du documentaire La gare de Lachute, 
une épopée formidable Suivi d’une visite guidée de la gare Avec Robert Simar... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Réunion du comité de prévention de la maltraitance envers les aînés des Laurentides 
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 
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 
Activité Reconnaissance de l'Action bénévole de Thérèse-De Blainville 
Jeu. 20 avr. 17:00 - 19:00 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Salon du Bénévolat 2017 de la MRC de la Rivière-du-Nord 
Lun. 24 avr. 10:00 - 16:00 
Dans le cadre de cet événement, nous offrons aux organismes communautaires l’opportunité de tenir un kiosque de 
recrutement de bénévoles afin de vous aider à combler les besoins de votre organisme. C... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence Nutrition et alimentation Comment lire les étiquettes 
Mar. 25 avr. 
Nutrition et alimentation Comment lire les étiquettes Pour plus d’information sur ces conférences communiquez avec nous 
au 450-978-0807 ou sans frais au 1-888-978-0807 AQDR Laval-Laurentides 1450 bou... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Rendez-vous annuels présages: "« La participation sociale des aînés, Tous pour un, Un plus pour tous." 
Mer. 3 mai 09:00 - 15:30 
Les Rendez-vous annuels Présages Ces rendez-vous offrent une journée de ressourcement et de formation pour les 
bénévoles engagés auprès des aînés. Il y aura plusieurs animateurs, dont les gens de l’é... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Réunion de la Table des Aînés des Pays-d'en-Haut 
Mer. 3 mai 13:30 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence : "La santé repensée : Cessez de chercher la pilule miracle, agissez différemment" 
Jeu. 4 mai 19:00 - 20:30 
Conférence donnée par le Dr. Gaétan Brouillard, médecin-conseil à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont où il a été chargé 
d’enseignement clinique pendant 35 ans. Lors de cette conférence le Dr. Brouillard ... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Colloque des Aînés de Thérèse-De Blainville 
Mer. 17 mai 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Carrefour des Aînés à Boisbriand 
Mer. 17 mai 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Réunion du comité exécutif de la TCRAL 
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 
Assemblée générale annuelle des membres de l'AQDR Laval-Laurentides 
Mar. 30 mai 
Assemblée générale annuelle des membres Pour plus d’information sur ces conférences communiquez avec nous au 450-
978-0807 ou sans frais au 1-888-978-0807 AQDR Laval-Laurentides 1450 boulevard Pie X, ... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Célébrations et sommet des aînés 
Jeu. 15 juin - ven. 16 
Pour plus d'informations: http://faafc.ca/initiatives-faafc/conferences-nationales http://faafc.ca/initiatives-faafc/forfait-voyage 
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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. 
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