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Tournée dans les Laurentides de La Caravane 360 sur l’abus envers les aînés  
 

La Caravane sera 
 14 juin : au Quartier 50, 425 boulevard Jean-Baptiste Rolland Est, Saint-Jérôme, J7Z 4J4.   

Artiste : musicien animateur Ronald Jean. Dîner : cafeteria payante sur place.  
 15 juin : à la Place des Citoyens de Sainte-Adèle, 999 Boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, QC J8B 2N4.  

Artiste : musicien animateur   
 16 juin : À la Villa Mont-Joie, 241 rue Elizabeth, Lachute, J8H 2H6  

Artiste : musicien animateur les Gamins. Repas du midi : 15 $ par personne, taxes et services inclus.  

 
L’objectif de la Caravane 360 est de démystifier la maltraitance et de proposer des solutions. Il s’agit d’une journée 
d’activités de sensibilisation et d’information sur l’abus envers les aînés 
Celle-ci sera dirigée par les avocats de Juripop de même que des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, des 
psychologues et des notaires locaux qui seront amenés à traiter directement de la problématique de l’abus chez les aînés. 
 

9h15 Accueil 
9h30 Mot de bienvenue et présentation de la journée 

10h00 Les avocats et les intervenants donnent un atelier sur les droits, les obligations et les interventions possibles 
touchant les aînés dans certains domaines clés (mandats d’inaptitude, visite chez le médecin, directives médicales 

anticipées, etc.) Période de questions 
12 à 13 h00  Pause dîner 

13h00 Consultations professionnelles individuelles gratuites (chaque professionnel est disponible pour répondre à des 
questions et offrir des conseils sommaires. Durant les consultations, animation par un artiste local 

14 h 45 Compléter le formulaire d’appréciation et de commentaires. Remise du juriguide pour les aînés. Remise du dépliant 
avec des ressources locales offertes 

15h00 Remerciements 

 
Inscription obligatoire en ligne : http ://juripop.org/events/caravane-a-venir/ 

450-845-1637/1-855-JURIPOP  / info@juripop.org  /  www.juripop.org  
Entrée gratuite  

 
 

 
Présenté par  

 

 
Avec la participation de  

         

http://juripop.org/events/caravane-a-venir/
mailto:info@juripop.org
http://www.juripop.org/
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La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec se dissocie des 

propos de Judith Gagnon rapportés par la presse canadienne 
 

Le président de la TCRAL, Maurice Rivet, et la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec se 
dissocient des propos tenus par madame Judith Gagnon, présidente de l’AQDR (Association québécoise des droits des 
retraités) et de la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale.  
 

Mise en contexte :  

Le 24 avril dernier, la Presse canadienne publiait un article dans lequel madame Judith Gagnon, présidente de l’AQDR  s’en 
prenait à la loi 492 qui protège les aînés contre l’éviction de leur logement.  
Extrait de l’article :  
« En entrevue avec La Presse canadienne lundi, la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR), Judith Gagnon, a dénoncé les effets pervers de la loi et a tenu des propos 
controversés sur les personnes âgées. 
Celle-ci a donné l'exemple de deux septuagénaires de Québec, qui ont été victimes d'acharnement lorsque leur propriétaire a 
appris qu'il ne pouvait les évincer. La pression sur eux est devenue tellement forte qu'ils n'ont eu d'autre choix que 
d'abandonner le logis où ils habitaient depuis plus de 10 ans. «Il y a un effet et un contre-effet», a avancé Mme Gagnon, 
invitée à commenter l'impact de la loi adoptée il y a près d'un an. 
Puis, elle a ajouté candidement qu'elle n'aurait pas aimé avoir ces gens comme locataires. «C'est quasiment ''La Petite Vie''. 
Je ne dis pas ça pour être méchante. Madame n'a pas de dentier, ils sont gros, elle n'a pas de brassière; c'est le désordre 
total et ils sont âgés», a-t-elle dit. Si elle était propriétaire, elle-même voudrait se soustraire à la loi. » 
Pour lire l’article au complet : http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201704/24/01-5091511-une-association-de-defense-des-
aines-remet-en-question-une-loi-qui-les-protege.php  
 

Dans un autre article publié dans le journal Métro, Madame Francine Charbonneau critique les propos de Judith Gagnon.  
http://journalmetro.com/actualites/national/1124918/un-groupe-de-defense-des-aines-dans-leau-chaude/ 
 

Lettre de la Conférence des tables à madame Judith Gagnon 
 

En réponse aux propos tenus à la Presse canadienne par madame Judith Gagnon, la Conférence lui a adressé une lettre : 
 

Madame Gagnon, 
C’est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance des propos que vous avez tenus et qui ont été rapportés par la 
presse canadienne. 
Bien que vos commentaires aient été énoncés dans le cadre de votre mandat en tant que présidente de l’AQDR nationale, il 
n’en reste pas moins que vous occupez également le poste de présidente de la Table de concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale. 
Dans ce contexte, nous tenions à vous faire part du fait que la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés 
du Québec se dissocie entièrement de ces propos qui alimentent les préjugés négatifs à l’endroit des aînés. Au contraire, les 
lois qui protègent les personnes aînées sont nécessaires et nous sommes d’autant plus touchés lorsqu’elles permettent 
d’offrir une protection à des personnes aînées à revenu modeste. 
Enfin, nous espérons que les propos rapportés par la presse canadienne ne soient qu’une mauvaise interprétation, 
puisqu’ils ne reflètent assurément pas votre compréhension des réalités et besoins des personnes aînées. 
Nous vous prions d’agréer, Madame Gagnon, nos salutations distinguées. 
 

CC. Madame Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 
Monsieur Christian Barrette, Sous-ministre adjoint aux Aînés 
Madame Sabrina Marino, directrice du vieillissement actif au Secrétariat aux aînés.  
Les 18 Tables régionales de concertation des aînés du Québec 
 

Par la suite, L'AQDR a entrepris une importante démarche juridique à l'encontre de la journaliste Caroline Plante et de son 
employeur, la Presse Canadienne. 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201704/24/01-5091511-une-association-de-defense-des-aines-remet-en-question-une-loi-qui-les-protege.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201704/24/01-5091511-une-association-de-defense-des-aines-remet-en-question-une-loi-qui-les-protege.php
http://journalmetro.com/actualites/national/1124918/un-groupe-de-defense-des-aines-dans-leau-chaude/
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Des nouvelles du projet de loi 115 sur la lutte contre la maltraitance envers les aînés 
 

Le 19 octobre dernier, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, a procédé 
au dépôt du projet de loi 115 : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité. Et depuis son dépôt, qu’en est-il du cheminement de ce projet de loi?  
 

Pour débuter, rappelons-nous que le projet de loi intervient à plusieurs niveaux par l’intermédiaire de cinq grandes lignes directrices :  
1-  L’adoption et la mise en œuvre d’une politique contre la maltraitance dans les établissements;  
2- La bonification du rôle du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;  
3- La levée du secret professionnel, l’interdiction de mesures de représailles et l’immunité de poursuite;  
4- L’encadrement des mécanismes de surveillance dans les installations;  
5- Le déploiement des ententes sociojudiciaires partout au Québec.  
 

Suite au dépôt du projet de loi, la Commission des relations avec les citoyens a procédé à des consultations particulières. C’est donc les 
17, 18, 19 et 20 janvier derniers que plusieurs personnes ont fait part de leurs commentaires et de leurs recommandations. Au total, 45 
mémoires ont été déposés et 32 groupes ont été entendus. En tant que porteur de la voix des Tables régionales, la Conférence y était le 

20 janvier, après avoir sollicité les avis des Tables régionales.  
Le 7 février, la Commission a déposé son rapport des consultations particulières et le lendemain, le projet de loi franchisait la deuxième 
étape de son étude, soit l’adoption du principe. C’est à cette étape qu’a eu lieu un débat où les différents députés impliqués se sont 
prononcés.  
La Commission des relations avec les citoyens a ensuite procédé à l’étude détaillée du projet de loi, qui consiste à l’étudier article par 
article. L’étude détaillée a eu lieu lors des séances des 23 février, 14 et 15 mars, 6 et 11 avril 2017. De cette étude, 27 amendements et 
sous-amendements ont été adoptés, alors que d’autres ont été retirés, rejetés ou jugés irrecevables.  
Enfin, c’est le 12 avril que le rapport de l’étude détaillée a été déposé et que la Commission a adopté le texte du projet de loi avec des 
amendements.  
 

Et pour la suite?  
En principe, l’Assemblée devrait se prononcer sur les résultats des travaux et adopter le rapport. Enfin, la dernière étape de l’étude d’un 
projet de loi avant sa sanction est son adoption finale. 1 Pour lire le mémoire, visitez la section Documentation du site web de la 
Conférence.  
La sanction du projet de loi par le lieutenant-gouverneur fait du projet de loi une véritable loi. Celle-ci peut entrer en vigueur le jour 
même ou à un autre moment fixé dans le projet de loi ou décrété par le gouvernement.  
La cérémonie de sanction se déroule au cabinet du lieutenant-gouverneur, en présence d’un représentant de la présidence de 
l’Assemblée, d’un représentant du secrétaire général de l’Assemblée, de députés (tous sont invités) ou d’autres personnes conviées par 
le lieutenant-gouverneur ou par un député.  
 

La dénonciation… obligatoire ou non? 
Dans tout ce processus, l’aspect qui a le plus fait couler d’encre est sans aucun doute le fait de rendre ou non la dénonciation 
obligatoire. D’un côté, on exige une loi qui inclut des sanctions dans le cas de non-signalement d’un acte de maltraitance et de l’autre, 
on met de l’avant la capacité d’autodétermination des personnes aînées et la préservation de la relation de confiance entre la 
population, les professionnels ou les institutions. Parmi les groupes qui ont été rencontrés, 75 % d’entre eux croient que le signalement 
obligatoire n’est pas la solution.  
 

Dans cette optique, lors de l’étude détaillée du projet, un des amendements adoptés rend obligatoire la dénonciation de la part de 
prestataires de services pour certaines clientèles vulnérables seulement, soit les personnes résidant en CHSLD et les personnes sous 
tutelle ou curatelle. L’obligation de dénoncer ne s’appliquera pas aux employés de résidences pour personnes autonomes ou semi-
autonomes. De cette façon, on protège les personnes les plus vulnérables, tout en respectant l’autodétermination des personnes 
aînées. Dans le cas où un acte de maltraitance n’est pas dénoncé, les mesures disciplinaires varieront selon les établissements.  
 

En conclusion, ce projet de loi constitue une belle initiative de la part du gouvernement en place et apporte 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 et à l’arrêt des situations de maltraitance. Nous continuerons sans aucun doute de nous y intéresser et de 
suivre ce dossier de près.  

Recherche et rédaction : Isabelle Daigle, conseillère et agente de recherche, CTRCAQ  
Sources : www.conferencedestables.org, www.assnat.qc.ca   
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Le gouvernement du Canada annonce le lancement d'un appel de propositions pour 

des projets communautaires visant à soutenir les aînés 
 
L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, vient d’annoncer le 
lancement de l'appel de propositions de 2017-2018 pour des projets communautaires dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Les programmes comme le PNHA encouragent non seulement les aînés à 
s'impliquer dans leur collectivité, mais ils améliorent aussi leur santé et leur bien-être, et leur permettent de demeurer 
actifs et de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience à d'autres aînés.  
Les aînés apportent une contribution importante et précieuse au sein de leur famille, de leur collectivité et de la société. 
C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada reste déterminé à permettre à tous les Canadiens, dont les aînés, 
de contribuer à la prospérité du pays et d'en profiter. 
 
L'appel de propositions dans le cadre du PNHA, ouvert jusqu'au 23 juin 2017, vise à recueillir des idées de projets menés ou 
inspirés par des aînés. Les organismes sont invités à présenter une demande de financement pour des projets qui favorisent 
le vieillissement positif et qui permettent aux aînés d'entreprendre et de participer à des activités qui profitent à la 
collectivité. Les organismes admissibles peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 $. 
 
Le gouvernement reconnaît les contributions remarquables apportées par les aînés au fil des ans, et il continue de prendre 
des mesures afin de s'assurer que ces personnes peuvent mener la vie épanouissante qu'elles méritent. En investissant 
dans des projets communautaires financés par le PNHA et qui favorisent l'établissement de partenariats avec les 
gouvernements, institutions et organismes locaux, le gouvernement met en application son engagement à apporter un 
changement positif et à améliorer la vie des aînés. 

 
Citation 
« Le gouvernement du Canada continue à s'efforcer de bâtir des collectivités fortes et dynamiques partout au Canada au 
sein desquelles tous les Canadiens ont une chance réelle et équitable de réussir. Grâce aux projets communautaires qu'il 
finance dans le cadre du PNHA, notre gouvernement offre aux aînés un large éventail de possibilités de participer à des 
activités constructives qui favorisent leur croissance personnelle et la prospérité de leur collectivité. Ces activités permettent 
aux aînés de mener une vie active, d'élargir leur réseau social et de profiter de nouvelles expériences d'apprentissage qui 
leur permettront de mieux s'outiller en vue de relever les défis que pose notre société en évolution rapide. » - L'honorable 
Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 
 
Les faits en bref 
L'appel de propositions a été lancé le 10 mai 2017 et sera en cours jusqu'au 23 juin 2017. 
Les organismes admissibles peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 $. 
Avec l'appel de propositions précédant, en 2016-2017, le gouvernement du Canada a affecté environ 35 millions de dollars 
au PNHA dans le but de financer près de 1 850 projets communautaires. 
Depuis 2004, le PNHA a approuvé près de 19 700 projets dans des centaines de collectivités dans l'ensemble du Canada, 
pour un investissement total d'environ 417 millions de dollars du gouvernement du Canada. 
D'après les données de Statistique Canada issues du recensement de 2016, il y a maintenant plus d'aînés (5,9 millions) que 
d'enfants (5,8 millions). On estime que d'ici 2061, il y aura 12 millions d'aînés pour 8 millions d'enfants. 
 
Pour présenter une demande :  
Financement : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Projets communautaires 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
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Pour faire rayonner les bonnes pratiques en matière de qualité de vie des aînés 
 

La Société d’habitation du Québec, en collaboration avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille, annonce la 
deuxième édition du prix Habitat novateur pour aînés. 
 

Ce concours a pour objectif de mettre en valeur les pratiques novatrices et les milieux de vie exemplaires favorisant le bien-
être et l’autonomie des aînés. Il s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d’offrir aux personnes âgées des 
environnements sains, sécuritaires et facilitant le vieillissement actif. 
 

 
Les habitations pour aînés construites ou rénovées depuis moins de 5 ans qui se distinguent par leur caractère novateur y 
sont admissibles, qu’il s’agisse de coopératives, d’OSBL, de HLM ou de résidences privées. Les critères d’admissibilité, le 
formulaire d’inscription et les critères d’évaluation sont disponibles au www.habitation.gouv.qc.ca/concours . 
 

La période d’inscription se termine le 31 juillet 2017. L’habitation gagnante sera connue le 6 novembre 2017, lors du 
Rendez-vous de l’habitation. Une vidéo présentant les réalisations finalistes sera alors projetée. De plus, la SHQ remettra à 
la personne lauréate une plaque commémorative accompagnée d’une bourse de 1 000 $. 

 

Lancement du cahier d’information et de sensibilisation sur l’habitation pour aînés 
 
 
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a procédé au 
lancement du Cahier d’information et de sensibilisation sur 
l’habitation pour aînés.  
 
Ce cahier est l’un des résultats du projet Vieillir chez soi dans sa 
communauté pour les aînés du Québec : des projets inspirants, 
financés par le programme Québec ami des aînés du Ministère de 
la Famille :  
 
http://carrefourmunicipal.qc.ca/actualites/2017/04/24/lancement-
du-guide-sur-lhabitation-pour-aines-destine-aux-municipalites-du-
quebec/  
 

 
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/concours
http://carrefourmunicipal.qc.ca/actualites/2017/04/24/lancement-du-guide-sur-lhabitation-pour-aines-destine-aux-municipalites-du-quebec/
http://carrefourmunicipal.qc.ca/actualites/2017/04/24/lancement-du-guide-sur-lhabitation-pour-aines-destine-aux-municipalites-du-quebec/
http://carrefourmunicipal.qc.ca/actualites/2017/04/24/lancement-du-guide-sur-lhabitation-pour-aines-destine-aux-municipalites-du-quebec/
http://carrefourmunicipal.qc.ca/actualites/2017/04/24/lancement-du-guide-sur-lhabitation-pour-aines-destine-aux-municipalites-du-quebec/
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Souper-bénéfice de Prévoyance envers les aînés des Laurentides 
 
Dans le but d'assurer sa pérennité et de faire connaître les services de l'organisme, Prévoyance envers les Aînés des 
Laurentides organise son premier souper bénéfice à l'École Hôtelière des Laurentides à Ste-Adèle le mercredi 21 juin à 
18:00H. 
Le coût du billet est de 60 $ par personne et il est possible d'obtenir un reçu aux fins d'impôts de 30 $. 
La présence des partenaires et des collaborateurs à cette agréable soirée serait appréciée. En plus de vous permettre de 
faire du réseautage, votre présence à ce souper est une occasion de manifester votre appui et votre collaboration à la 
réussite de notre mission. 
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Infolettre de la Société Alzheimer des Laurentides, mai 2017 
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Marche pour l’Alzheimer, édition 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 Jessica Kimpton:  

  

1er juin 2017, de 19h00 à 21h00 Résidence Youville, 531 rue Laviolette, Salle Dialogue à Saint-Jérôme 

6 juin 2017, de 13h00 à 15h00 Résidence Youville, 531 rue Laviolette, Salle Dialogue à Saint-Jérôme 

  

 
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 
 
 

 
 

 

« Avec vous, pour vous » 
 
Un nouveau service « Avec vous, pour vous » est 
maintenant offert aux aînés de la MRC par le Centre 
d’entraide bénévole 
Solange-Beauchamp. Ce service permet entre autres 
d’informer les aînés sur les services offerts par les différents 
organismes, de favoriser leur maintien à domicile et de 
prévenir et dépister la maltraitance. 
Pour en savoir plus :  
Sylvie Desrochers, coordonnatrice de l’intervention,  
450-430-5056, poste 228 
http://www.cab-solange-beauchamp.com  

 
 
 

http://www.alzheimerlaurentides.com/
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/admin@salaurentides.ca
http://www.cab-solange-beauchamp.com/
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Un grand gala Hommage à Sœur Angèle à Saint-Jérôme 
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Une autre conférence de l’Observatoire Vieillissement et Société  

 

Chacun a sa place à Mirabel  
Ainés : une tournée avec la présentation des capsules vidéos Chacun a sa place a été amorcée dans les résidences privées 
et les groupes et organismes sociaux, afin de discuter de la problématique d’intimidation entre les aînés. 
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Une journée conférences de la FADOQ le 18 mai à Mont-Laurier  
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Forum Vieillir et vivre ensemble  
 

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau, vous invite au  
Forum Vieillir et vivre ensemble : Bilan, échanges et perspectives. Ce forum sera l’occasion de faire le bilan du plan d’action 
gouvernemental 2012-2017 Vieillir et vivre ensemble - Chez soi, dans sa communauté, au Québec et d’échanger sur les 
perspectives en matière de vieillissement actif. Le soutien aux proches aidants d'aînés, l'habitation et les milieux de vie, le 
transport et la mobilité des aînés figureront au nombre des sujets abordés. 
 

Dates 
Les jeudis 1er et vendredi 2 juin 2017. Accueil à compter de 8 h 30 le jeudi, début du Forum à 10 h 
  

Endroit 
Hôtel Le Concorde Québec, 1225, cours du Général-de Montcalm, Québec (Québec) G1R 4W6 
  

 
Inscription 
L’inscription est gratuite et limitée à deux représentants par organisation. 

Je m'inscris 
À noter que le transport, l’hébergement, le stationnement et les repas, sauf ceux du midi, sont aux frais des organisations 
participantes. 
 

Vous pouvez transmettre vos demandes d’information additionnelle à : vve@mfa.gouv.qc.ca.  
 

Hébergement 
Si vous désirez loger à l’Hôtel Le Concorde Québec, ce dernier offre un tarif préférentiel de 126 $ par nuitée, comprenant 
l’hébergement seulement, pour un nombre limité de chambres. Cette offre est valide jusqu’au 12 mai 2017. Pour en 
bénéficier, vous devez réserver directement auprès de l’hôtel, préciser que vous participez au Forum VVE. 
 
Vous pouvez faire une réservation par téléphone au 1 800 463-5256 (code de groupe 508698).  
 
Transport  
L’Hôtel Le Concorde Québec compte 200 espaces de stationnement souterrain au tarif de 24 $ par jour. D’autres options 
s’offrent également à vous : 
Stationnements gérés en place par la Ville / Stationnements gérés par Indigo / Stationnements gérés par Parc-Auto du 
Québec 
 

Dans un souci d’écoresponsabilité, nous vous encourageons à utiliser les services de transport en commun lors de vos 
déplacements. 

https://ofsys.com/T/OFS3/S/fr-CA/9722/5WbK2H/Sondage.ofsys
mailto:vve@mfa.gouv.qc.ca
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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 
 

 Société Alzheimer Laurentides, Journal L’Échange, Édition Printemps 2017 
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ Une force pour la Société, semaine du 7 mai 2017 
  

 L’Appuilettre Laurentides, Mai 2017 (Infolettre de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés) 
 

 AQDRLL info Laval-Laurentides (infolettre de l’AQDR Laval Laurentides), mai 2017 
 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel du 1er mai 2017 
 

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

 La Concertation en bref… Bulletin de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie, mai 2017 
  

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 8 mai 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 1er mai 2017 
 

 AvantÂge, Bulletin de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 21 avril 2017 
 

 Le Gérophare, Bulletin de l’Observatoire Vieillissement et Société, avril 2017 
 

 Les différents visages de l’abus envers les aînés : article traitant de la maltraitance pour lequel la Ligne AAA et la 
Chaire de recherche ont été interviewées par la journaliste Mélissa Proulx.  
 

 L’infolettre du Protecteur du citoyen nous parle de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard 
des organismes publics qui est en vigueur depuis le 1er mai 2017  

 

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

Facebook : www.facebook.com/aineslaurentides/ 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://media.wix.com/ugd/453e0a_931b900945e6432ab053a148dc579bad.pdf
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=sQQ6fm_ejjcgRr18xUpnSOEOeBuJmcWmWDFCay8EU_SnM6HWabwelDw6-KfEViVmeR_Pr5WVexmCaGPF2opcVA~~
http://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2017/04/AQDRL_info_2017_mai.pdf
http://mailchi.mp/4eb7f38dd53e/bulletin-courriel-mai-2017?e=15137cc8db
http://tcaim.org/infolettre/infolettre20avrilrevu2017.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre20avrilrevu2017.html
http://ainesestrie.qc.ca/concertation/concertation_mai2017.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_629.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_629.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_628.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_628.htm
http://mailchi.mp/ec666e63e575/infolettre-du-21-avril-2017?e=51d1e53b92
http://www.ovs-oas.org/bulletins/ovs_bull_1704.html
http://residencesfloralies.qc.ca/dossiers/differents-visages-de-abus-envers-aines-maltraitance/
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/585/2/S/F/4336/38308/OwItekj7.html
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/Facebook :%20www.facebook.com/aineslaurentides/
http://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Du 12 mai au 1er octobre 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 

Journée du Bénévolat 101 
Jeu. 4 mai 12:00 - lun. 15 15:30 
Vous êtes à la recherche de bénévoles pour vos activités? La Table de concertation communautaire mirabelloise, la Ville 
de Mirabel et le Centre d'action bénévole les Artisans de l'Aide organisent pour... 

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

Réunion du comité régional de prévention de la maltraitance des Laurentides 
Mar. 16 mai 09:00 - 12:00 

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

Société Alzheimer des Laurentides: Group Meetings for Infomation & Support, Lachute area 
Mar. 16 mai 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 co... 

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 

Journée Conférence pour les aînés de Mont-Laurier 
Jeu. 18 mai 09:00 
par Anne-Renée Hert, Conférencière et auteure du livre FUZION, Kinésiologue et agente de projets FADOQ – Rive-Sud 
Suroît 8h30 : Accueil 9h15 : Conférence Posture – plancher pelvien 10h15 : Pause santé... 

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

Conférence "« Perspectives culturelles sur le vieillissement : la culture comme bouclier contre l’âgisme ?» 
Jeu. 18 mai 14:00 
Conférencière : Martine Lagacé, Ph. D. La démographie canadienne est modelée par deux importants phénomènes : la 
diversité culturelle et l’augmentation de l’espérance de vie. Il en résulte une populat... 

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

Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 29 mai 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.. 

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, b... 

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

Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 1 juin 19:00 - 21:00 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/311/1493913600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/308/1494939600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/319/1494954000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/165/1494993600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/266/1494993600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/329/1495112400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/328/1495130400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/318/1496066400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/151/1496116800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/317/1496358000000
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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 

Réunion du Conseil d'administration et assemblée générale de la TCRAL 
Mar. 6 juin 09:00 - 15:00 

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

Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 6 juin 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.. 

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

Assemblée générale annuelle du CRDSL 
Mer. 14 juin 
Tous sont bienvenus! Veuillez confirmer votre présence par courriel à info@crdsl.com 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Caravane 360, présentée par Juripop 
Mer. 14 juin 09:00 - 16:00 
Artiste : musicien animateur Ronald Jean. Dîner : cafeteria payante sur place. L’objectif de la Caravane 360 est de 
démystifier la maltraitance et de proposer des solutions. Il s’agit d’une journée d’... 

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 

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

Caravane 360, Présentée par Juripop 
Jeu. 15 juin 09:00 - 16:00 
Artiste : musicien animateur Dîner : cafeteria payante sur place. L’objectif de la Caravane 360 est de démystifier la 
maltraitance et de proposer des solutions. Il s’agit d’une journée d’activités de... 

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

Caravane 360 par Juripop 
Ven. 16 juin 09:00 - 16:00 
Artiste : musicien animateur Les gamins Dîner : 15 $ par personne, taxes et services inclus. L’objectif de la Caravane 360 
est de démystifier la maltraitance et de proposer des solutions. Il s’agit d’u... 

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

La Voie d'Art, le grand événement du GRPAAL : La Voie d'Art 
Dim. 18 juin 09:00 
Le Groupe Relève pour Personnes Aphasiques – AVC / Laurentides (GRPAAL) fête ses 20 ans au sein de la communauté 
des Basses-Laurentides. La 2e édition du brunch bénéfice familial se tiendra à la cab... 

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

Souper bénéfice de Prévoyance envers les aînés des Laurentides 
Mer. 21 juin 18:00 
Sous la présidence d’honneur de : Monsieur Gilles Boucher, Maire Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Coût du 
billet: 60.00 $ reçu officiel de don (30.00 $) sur demande Pour informations : 819 324-1... 

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

Journée internationale des Aînés 
Dim. 1 oct. 09:00 - 15:00 
Sous le thème "Les aînés et la richesse de notre territoire" Coût 15 $ 

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

http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/309/1496754000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/316/1496768400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/324/1497412800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/323/1497445200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/232/1497499200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/325/1497531600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/326/1497618000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/322/1497790800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/327/1498082400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/321/1506862800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html

