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Rencontre d’information sur Info-Social 811 
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Conférence-atelier dans le cadre de la semaine nationale des proches-aidants 
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Conférence gratuite de l’AQDR Laval-Laurentides 
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Escroquerie à la clé USB... dans votre boite aux lettres 
 
Danger, Arnaque... 
Une nouvelle escroquerie informatique vient de voir le jour par le biais de clés 
USB. 
La méthode est simple, une clé USB est déposée dans votre boîte aux lettres et 
votre curiosité vous pousse à la brancher sur votre ordinateur pour voir son 
contenu. 
À ce moment, cette clé installe un programme à votre insu donnant accès à 
distance à toutes vos informations confidentielles. 

 

Ainsi, l'individu qui a déposé la clé dans votre boîte aux lettres se trouve avoir un accès total à votre PC! 
Par conséquent, si vous trouvez dans votre boîte aux lettres une clé USB, ne tentez pas de découvrir son contenu, mais 
détruisez-la immédiatement. 
Cette escroquerie a vu le jour en Australie. Elle est arrivée en France depuis quelques jours. Il est très possible qu'elle arrive 
au Québec bientôt. Restez vigilants.       

 

Journée de réflexion sur le revenu minimum garanti 
 
Organisée conjointement par le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse et le Conseil du statut de la femme, cette journée vise à alimenter les 
réflexions sur les enjeux liés à l’implantation d’un revenu minimum garanti. Ce sera l’occasion d’entendre les 
préoccupations des divers groupes interpellés par ces questions, le tout dans une perspective de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, de respect des droits et libertés de la personne et d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Les organisateurs souhaitent la participation de personnes de milieux et de profils variés afin que les échanges soient 
représentatifs des préoccupations de plusieurs groupes s’intéressant au revenu minimum garanti. Il est possible de 
s’inscrire à titre de représentante ou représentant d’un organisme, avec un maximum de deux personnes par organisme. 
Vous pouvez également vous inscrire à titre individuel. 
 
 

 
 
 

Cette activité se tiendra le 25 octobre prochain à Montréal, au Palais des congrès (201, avenue Viger Ouest), de 8 h 30 à 16 
h 30.  
Pour vous inscrire : jeannine.arseneault2@mtess.gouv.qc.ca  ou au 418 528 9866, poste 1 ou poste 2, avant le 18 octobre 
prochain. 
 
Pour plus d’informations : http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/Pages/journee-revenu-minimum.aspx  
 

mailto:jeannine.arseneault2@mtess.gouv.qc.ca
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/Pages/journee-revenu-minimum.aspx
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L’Institut du Nouveau Monde sera à Saint-Jérôme le 2 novembre 2017 
 

Forum des ORGANISATIONS de la conversation publique 
sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles 

 
2 novembre 2017 De 14h 00 à 16h 30 

Lieu à confirmer 
 

 
S’adresse aux et représentants d'organisations des 
Laurentides intéressés à contribuer au débat. Les 
organisations seront invitées à partager leurs expériences et 
propositions.  
S'INSCRIRE 
 

Forum des CITOYENS de la conversation publique sur la 
solidarité et l’équité intergénérationnelles 
 

2 novembre 2017 De 18h 30 à 21h 30 
Hôtel de région (MRC de La Rivière-du-Nord), Salles A et B 

161, rue de la Gare, Saint-Jérôme, QC, J7Z 2B9 
 

S’adresse aux citoyens des Laurentides intéressés à 
contribuer au débat. Animé sous la forme de conversations 
de café, ce forum est une occasion pour les participants 
d'échanger et de dialoguer dans une ambiance conviviale.  
S'INSCRIRE  
 

L’inscription au forum des organisations est gratuite, mais obligatoire. 
 

En guise de préparation au forum, les participants seront invités à consulter un guide de référence et des fiches synthèses 
qui seront disponibles sous peu. 
 

Contact : Sarah Sultani, agente de mobilisation 
Téléphone : 1 877 934-5999, poste 229 
Courriel : sarah.sultani@inm.qc.ca  
 

Les échanges porteront sur les 4 thématiques suivantes :  
• Milieux et qualité de vie (aménagement du territoire, espaces publics, mixité sociale, vitalité des régions, mobilité, 

logement et environnement) 
• Emploi et retraite (marché du travail, conditions et avantages sociaux, rapport au travail, main-d’œuvre, transfert des 

connaissances, transformation des emplois, retraite et sécurité financière) 
• Services et politiques publics (santé, éducation, programmes sociaux, finances publiques, inégalités sociales) 
• Démocratie et participation citoyenne (rôles et responsabilités de chacun, décisions et débats publics, partage du 

pouvoir). 
 

À propos de la démarche  
La Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles consiste en un processus public, participatif et 
délibératif sur les questions d’ordre intergénérationnel au Québec. Sur deux ans, la démarche offrira plusieurs espaces de 
discussion et de débat ouverts à l’ensemble des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec afin qu’ils puissent 
échanger sur leurs préoccupations et proposer des pistes de solutions sur les enjeux d’ordre intergénérationnel. 
 

Les jeunes, les familles, les personnes aînées et les organisations sont invités à prendre part activement à cette 
Conversation publique. À l’issue de ce grand processus consultatif, un livre blanc sur la solidarité et l’équité 
intergénérationnelles, rassemblant les résultats de la démarche, sera publié et remis aux décideurs publics. Ce projet reçoit 
le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec. 
 

Une organisation de l’Institut du Nouveau Monde 

 

https://inm.membogo.com/fr/evenements/authentication/saint-jerome-forum-des-organisations-de-la-conversation-publique-sur-la-solidarite-et-lequite-intergenerationnelles/4292
https://inm.membogo.com/fr/evenements/authentication/saint-jerome-forum-citoyen-de-la-conversation-publique-sur-la-solidarite-et-lequite-intergenerationnelles/4268
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Visite guidée en autobus : les cimetières de Gore et Mille-Isles  
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Calendrier de vaccination anti-grippale 
 
Restez loin de la grippe. Faites-vous vacciner ! 
Les cliniques de vaccination contre la grippe débuteront le 1er novembre 2017 à plusieurs endroits de la région des 
Laurentides.  
Il est important de se faire vacciner parce que la grippe n’est pas une infection à prendre à la légère. Chez certains groupes, 
comme les bébés, les aînés et les personnes atteintes d’une maladie chronique, elle peut causer des complications graves 
telles que la pneumonie, et même causer la mort. Quand on se fait vacciner, on protège aussi les personnes plus 
vulnérables en évitant de contracter et de propager le virus. 

 
 
Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes : 

 les enfants de 6 à 23 mois; 

 les personnes atteintes de certaines maladies chroniques; 

 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse; 

 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 

 les personnes âgées de 60 ans et plus; 

 les proches des personnes mentionnées ci-haut; 

 les proches des enfants de moins de 6 mois; 

 les travailleurs de la santé. 
 
Où et quand se faire vacciner : vous trouverez les calendriers de vaccination de votre territoire en cliquant sur 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fr/sante_publique/maladies_infectieuses/vaccination_contre_la_grippe_2017.ht
ml  
 

 

Suivez-nous sur twitter    

 

  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fr/sante_publique/maladies_infectieuses/vaccination_contre_la_grippe_2017.html
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fr/sante_publique/maladies_infectieuses/vaccination_contre_la_grippe_2017.html
https://twitter.com/Aineslaurentide
https://twitter.com/Aineslaurentide
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La Ligne Aide Abus Aînés offre un service de consultation professionnelle bilingue 

pour les intervenants 

 

 

Soyez informés des activités pour les aînés : tcral.ca/calendrier 

   

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://tcral.ca/calendrier/
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Videoconference : Medical Emergencies in Seniors and How to Handle Them 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers 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 

 
 AQDRLL Info, Bulletin de l’AQDR Laval-Laurentides, Octobre 2017 

 
 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, Octobre 2017 

 
 4 Korners, Centre de Ressources familiales, A special invitation 

  
 AREQ CSQ, « Une force pour la société », infolettre du 15 octobre 2017 

 
 Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, Politique Vieillir et Vivre ensemble, chez soi, 

dans sa communauté, au Québec, élaboration du plan d’action 2018-2023, Mémoire présenté à la direction du 
vieillissement action, Secrétariat aux aînés, Ministère de la Famille, octobre 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 10 octobre 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 16 octobre 2017 
 

 Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une 
installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, 
Gazette officielle du Québec, 11 octobre 2017 
 

 

 

Visiter notre page  

 

Les infolettres de la TCRAL sont sur le web tcral.ca 
 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDRL_info_2017_octobre.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/453e0a_6c6c48cc27af4d54a29a4900b32a3006.pdf
http://mailchi.mp/651dfa6585d1/a-special-invitation?e=7b536e6434
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2017/10/Memoire-vve-2017-10-06.pdf
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2017/10/Memoire-vve-2017-10-06.pdf
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2017/10/Memoire-vve-2017-10-06.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_646.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_646.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_647.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_647.htm
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2017/10/reglement-utilisation-camera-gazette-officiel11-10-2017.pdf
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2017/10/reglement-utilisation-camera-gazette-officiel11-10-2017.pdf
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2017/10/reglement-utilisation-camera-gazette-officiel11-10-2017.pdf
http://tcral.ca/infolettre-tcral/
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
http://tcral.ca/infolettre-tcral/
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Du 17 octobre au novembre 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 
 
 
Info-Social 811 : Rencontre d’information et d’échange à l’intention des partenaires de la région des Laurentides 
Mar. 17 oct. 10:00 - 12:00 
Au cours du printemps dernier, plusieurs rencontres d’information Info-Social 811 ont eu lieu à travers les différents 
territoires des Laurentides. Si vous n’avez pu y participer, voici donc une  
 
Conférence "L'usure de compassion, jusqu'où aller sans se brûler" 
Mar. 17 oct. 13:00 
Conférencière Mme Madeleine Fortier, accompagnatrice et formatrice agréée Conférence gratuite, inscription obligatoire 50 
places disponibles 450-562-7447 poste 230 Priorité aux proches aidants inscrit... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute ANGLO 
Mar. 17 oct. 13:00 - 15:00 
EN ANGLAIS 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 a... 
 
Café Philo : qu'est-ce que la joie? 
Mar. 17 oct. 13:30 
Venez réfléchir et discuter avec : Mathieu Martel Auteur, conférencier et professeur de philosophie Inscrivez-vous vite! 
Coût : 5 $ 514-340-3540 poste 3927 ou info@ovs-oas.org Café et biscuits seront... 
 
Conférence gratuite : "La médiation citoyenne et la justice alternative " 
Mar. 17 oct. 13:30 - 15:30 
Les conflits font et feront toujours partie de notre vie. Venez découvrir comment l’approche de la médiation citoyenne permet 
de faire valoir ses droits et de trouver des solutions gagnant-gagnant san... 
 
Conférence sur la prévention de la fraude 
Mar. 17 oct. 17:00 - 19:00 
Offerte par le programme de prévention Fraude et autres sinistres Desjardins Vol d’identité Hameçonnage Arnaque Fraude 
technologique Soyez à l'affût et au fait des différents types de fraudes pour ain... 
 
Videoconference: "Medical Emergencies in Seniors and How to Handle Them" 
Mer. 18 oct. 10:00 - 12:00 
“Knowing how to act in a medical emergency can save a life.” (Mayo Clinic, 2017). Knowledge is power and the more we 
know, the quicker and better we can act. Find out: What is a medical emergency? Abo... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 18 oct. 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 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
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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 Mont-Laurier 
Jeu. 19 oct. 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 Lachute 
Lun. 23 oct. 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... 
 
Café échange pour les proches aidants d'Argenteuil (incluant du Journal créatif 
Jeu. 26 oct. 13:00 - 16:30 
Sujet : La bienveillance envers soi-même. 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache 
Jeu. 26 oct. 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... 
 
Dîner Conférence "Quiz la roue de fortune" 
Ven. 27 oct. 11:30 
Avec Marouan Bel Fakir Société de l’assurance automobile du Québec Repas servi par Réception Campbell Coût : 7 $ 
Aucun billet disponible à la porte Date limite d’achat / le mercredi 25 octobre 2017 Bil... 
 
Café Philo : Qu'est-ce qu'aimer réellement? 
Mar. 31 oct. 13:30 
Venez réfléchir et discuter avec : Mathieu Martel Auteur, conférencier et professeur de philosophie Inscrivez-vous vite ! 
Coût : 5 $ 514-340-3540 poste 3927 ou info@ovs-oas.org Café et biscuits seront ... 
 
À la rencontre du notre histoire : Robert Simard raconte les cimetières de Gore et Mille-Isles Visite guidée en autobus 
Jeu. 2 nov. 09:00 
Merci de réserver votre place auprès de madame Lisette Gauthier au (450) 562-2665 avant le 31 octobre. Inscription 
obligatoire. 5 $ Une initiative de la Table de concertation Parole aux Aînés d'Argente... 
 
Forum des ORGANISATIONS de la conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles 
Jeu. 2 nov. 14:00 - 16:30 
S’adresse aux et représentants d'organisations des Laurentides intéressés à contribuer au débat. Les organisations seront 
invitées à partager leurs expériences et propositions. L’inscription au forum ... 
 
Forum des CITOYENS de la conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles 
Jeu. 2 nov. 18:30 - 21:30 
S’adresse aux citoyens des Laurentides intéressés à contribuer au débat. Animé sous la forme de conversations de café, ce 
forum est une occasion pour les participants d'échanger et de dialoguer dans u... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 2 nov. 19:00 - 21:00 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme Pour les parents 
et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge 
Ven. 3 nov. 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... 
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Journée 50+ Bouger + 
Sam. 4 nov. 09:00 - 13:30 
Inscription 10 $ Incluant le repas Président d’honneur : Deano Clavet Activités offertes : Boxe récréative Pétanque 
Entrainement Yoga Cardio Plein-Air Physi+ Musclez vos méninges Danse en ligne Taï Chi-... 
 
Conférence atelier dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants 
Lun. 6 nov. 10:00 - 12:00 
Le comité PROCHES-AIDANTS de la Table des Aînés de la MRC des PAYS-D’EN-HAUT vous invite à cette conférence et 
à découvrir les services disponibles. OFFERT À TOUS intervenants et proches aidants SERVI... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 7 nov. 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... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Agathe-des-Monts 
Mer. 8 nov. 13:30 - 15:30 
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 l... 
 
Journée reconnaissance des proches aidants d'aînés d'Argenteuil 
Jeu. 9 nov. 10:00 - 15:00 
(Informations à venir) Inscriptions obligatoires 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville 
Jeu. 9 nov. 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... 
 
Conférence de la TRARA : "Le panier d'épicerie de l'ACEF" 
Mar. 14 nov. 14:00 - 16:00 
Vous voulez éviter de tomber dans les pièges des stratégies de marketing et dépenser plus que prévu? Cet atelier vous 
permettra de déjouer ces diverses tactiques de ventes telles que la disposition de... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 15 nov. 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 l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 16 nov. 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 Mont-Tremblant 
Lun. 20 nov. 13:15 - 15:15 
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 Lachute ANGLO 
Mar. 21 nov. 10:00 - 12:00 
EN ANGLAIS 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 a... 
 
Café échange pour les proches aidants d'Argenteuil (incluant du journal créatif) 
Jeu. 23 nov. 13:00 - 16:30 
Sujet : Fermons 2017 et partons du bon pied en 2018. Inscriptions obligatoires Informations à venir 
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Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache 
Jeu. 23 nov. 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... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 27 nov. 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... 
 
Ateliers d'art expression pour les proches aidants d'aînés de la MRC Thérèse-De Blainville 
Jeu. 30 nov. 13:00 - 15:30 
Pour inscription, contacter : Sylvie Desrochers au 450-430-5056 P. 228 Ces ateliers vous sont offerts en collaboration avec 
Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp, L’APPUI Laurentides et la Vil... 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

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

