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Journal décembre 2020 : 18ème année de L’AQDR l’Assomption section MRC de L’Assomption 

¨MIEUX-VIVRE-ENSEMBLE NOTRE MISSION¨ 

 

 

 

 

              L’ENTR’AÎNÉS 
50, rue Thouin, local 241, Repentigny, Québec J6A 4J4                 tel : 450-704-2776 

Cette année le prix 

Michel-Haguette 2020 est 

décerné à Alain Fafard 

trésorier de notre 

organisme. Monsieur 

Fafard a reçu cet honneur 

par la voix de notre 

fondateur Monsieur 

Michel Haguette lors de 

notre dernier conseil 

d’administration du 1er 

décembre 2020. Monsieur 

Fafard a vécu des mois 

houleux, il a combattu la 

COVID-19 et terminé son 

mandat de gestionnaire 

en Centre d’hébergement 

de soins de longue durée. 

Cette reconnaissance se 

veut un prélude à une 

année 2021 remplie de 

projets! Nous souhaitons 

ta présence pour 

plusieurs années encore! 

https://www.aqdr.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

        

 

DES NOUVELLES DE L’AQDR NATIONALE 

Avec la venue de notre nouveau président au niveau de l’AQDR NATIONALE, nous pouvons dire que ça 

bouge beaucoup!  

L’AQDR Nationale met en ligne et distribue de façon massive à ses membres de nombreuses 

informations. On y propose de la formation ou des entrevues diverses touchant les droits des aînés. 

Plusieurs comités ont été remis en fonction. M. Richard Chrétien, administrateur de l’AQDR L'Assomption  

est le responsable du comité transport. Un autre comité a aussi été remis sur ses rails, celui de la santé. 

Avec la pandémie qui sévit, ce comité est sur la sellette en raison de tous les événements que la COVID-

19 a engendrés auprès de la population aînée; Dans ce dernier comité c’est notre nouvel administrateur 

Marcel Vincent qui en fait partie. Pour le comité Revenu, c’est M. Léonard qui a souhaité s’y joindre. Merci 

à vous trois de représenter notre section! 

Souhaité depuis plusieurs années,  il y a aussi eu une rencontre d’organisée pour les coordonnateurs 

(trices) de chacune des sections, ce fut un moment d’échange et de mise en commun apprécié de tous! 
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Bonjour chers membres,  
 
Comment terminer cette année sans vous dire que vous nous avez manqué! Depuis le mois de mars, la 
pandémie a changé notre vie. Nos activités ont cessé. Nous avons été en télétravail pendant deux mois 
jusqu’à notre retour en mai. Je tiens à remercier les membres de notre conseil d’administration. 
M. Marcel Loyer et nos deux nouveaux administrateurs élus à l’automne, M. Marcel Vincent ainsi que M. 
Gilles Léonard. De plus, trois de nos administrateurs oeuvrent sur trois différents comités nationaux dont 
celui du transport, de la santé et des finances. Nous avons travaillé à plusieurs projets dans les derniers 
mois, nous sommes très enthousiastes face à la prochaine année! Nous espérons que vous serez des 
nôtres et que la population générale nous connaisse et reconnaisse le travail que nous faisons auprès des 
aînés. 
 

Huguette Plouffe 

Présidente 
 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 COMMENT CHANGER DE MÉDECIN? Par Isabelle Bergeron –  Extraits - Tiré du magazine le Bel-âge 

‘’ Qu’il s’agisse de notre médecin de famille depuis plusieurs années, d’un spécialiste consulté deux ou trois fois, 

d’un nouveau dentiste, d’une infirmière à domicile engagée récemment, peu importe: on a le droit de rompre 

notre relation et de chercher un autre professionnel, s’il y a lieu. «C’est sûr, cependant, qu’il est plus facile de 

changer de pharmacien que de médecin», admet Me Patrick Ouellet, avocat passionné de droits de la santé…’’. Le 

changement s’avère plus compliqué avec un médecin. S’il s’agissait de notre médecin de famille, on devra 

s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille (qu’on trouve via le moteur de recherche de google.com ou 

du site de la RAMQ, ramq.gouv.qc.ca 
 

Qui peut m’aider?  Ces ressources peuvent nous accompagner à travers ce processus: 

- Ordres professionnels (opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels ou 1 800 643-6912). L’un des mandats des ordres 

professionnels est la protection du public. On peut s’y renseigner et déposer une plainte.  

- Regroupement provincial des comités des usagers (rpcu.qc.ca ou 514 436-3744). On y trouve une foule de 

renseignements sur les droits de la santé. En plus d’informer, le Regroupement a un rôle de représentation, de 

soutien et de formation. 

- Conseil de la protection des malades (cpm.qc.ca ou 514 861-5922). Cet organisme existe depuis 45 ans informe, 

conseille, fournit des avis juridiques, exerce des pressions politiques pour l’amélioration du système, etc. 

- Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (fcaap.ca ou 1 877 527-9339). La 

Fédération représente 14 des 16 Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes. On peut y trouver de 

l’information utile, des conseils, de l’aide si on souhaite déposer une plainte, etc.  

- Associations et groupes de soutien (rqmo.org/associations-et-groupes-de-soutien ou 1 888 987-5539). On y 

trouvera une liste d’associations diverses pouvant nous venir en aide, surtout liées à des conditions médicales 

particulières. En faisant appel à de tels regroupements, on pourra obtenir du soutien et de l’information, mais 

aussi comparer notre situation avec d’autres, similaires.  

- Vos droits en santé (vosdroitsensante.com). Produit par le cabinet Ménard, Martin avocats, ce site internet est 

une véritable mine d’informations: droits, jurisprudence, actualités, références, ressources, etc.  

 

ar Isabelle Bergeron 
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http://opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels
http://rpcu.qc.ca/
http://cpm.qc.ca/
http://fcaap.ca/
http://rqmo.org/associations-et-groupes-de-soutien
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HAUSSE DE PRIX EN VUE POUR LE PANIER D'EPICERIE EN 2021 

 

Montréal - Une famille pourrait dépenser en moyenne 695 $ de plus pour son épicerie en 2021, 
comparativement à 2020, selon le Rapport sur les prix alimentaires canadiens publié mardi et dont La Presse 
Canadienne a obtenu copie.  
JESSICA BEAUPLAT - LA PRESSE CANADIENNE - Publié le 8 décembre 2020 à 6h27 Mis à jour à 7h39 

Des chercheurs canadiens du secteur de l’agroalimentaire s’attendent à une hausse des prix supérieure au taux 
d’inflation, allant de 3 à 5 %. Les viandes ainsi que les légumes frais sont les deux grandes catégories qui poussent 
les prix à la hausse avec une augmentation pouvant atteindre 6,5 %. La boulangerie suit de très près avec des 
prévisions à la hausse pouvant aller jusqu’à 5,5 %. 

Chaque année, les chercheurs de l’Université Dalhousie, à Halifax, et de l’Université de Guelph, en Ontario 
estiment combien les Canadiens peuvent s’attendre à dépenser pour un panier d’épicerie. Les chercheurs de 
l’Université de la Saskatchewan et de l’Université de la Colombie-Britannique se sont joints pour la première fois 
aux deux universités pour produire cette onzième édition du Rapport. 
Selon les prévisions des chercheurs, une famille moyenne, composée de deux adultes (31 à 50 ans), un adolescent 
(entre 15 et 18 ans) et une préadolescente (de 9 à 13 ans) dépensera 13 907 $ pour se nourrir en 2021. Il s’agit 
d’une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. 
Ce portrait de famille type correspond à celle de la journaliste Maude Goyer qui tient également le blogue, 
Maman 24/7. Mère de deux enfants, un garçon de 13 ans et une fille de 11 ans, Mme Goyer et son conjoint 
pourraient donc voir leur panier d’épicerie augmenter de 695 $ pour la prochaine année. 
Toutefois, ce qui la préoccupe dans ces prévisions, c’est le coup inévitable qui sera porté au portefeuille des 
familles, « particulièrement celles où les femmes auront perdu leur emploi en raison de la pandémie ou encore 
auront arrêté de travailler pour être plus présentes à la maison avec les enfants », explique-t-elle. 
« On observe que la crise et ses effets affectent en plus grande proportion les femmes, notamment en ce qui 
concerne la charge mentale et c’est un des sujets qui me tient à cœur, » dit-elle. 
Changements climatiques 
L’approvisionnement en fruits et légumes sera chamboulé par les incendies de forêt en Californie laisse présager 
le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain 
Charlebois. 
Les dérèglements causés par les changements climatiques nuisent de plus en plus aux récoltes et à l’équilibre de 
la chaîne alimentaire, en plus de faire grimper les prix. 
« On s’attend à ce que les importateurs canadiens aillent s’approvisionner ailleurs, mais ils devront probablement 
payer plus cher, explique l’analyste. Si le dollar canadien se maintient, les prix devraient demeurer raisonnables, 
mais si le dollar diminue on devient plus vulnérable parce qu’on importe énormément de produits surtout durant 
l’hiver. » 
La pandémie fait grimper les prix du bœuf, du porc et du poulet. Les prédictions 2020 pour ce qui est de la 
boulangerie, des produits laitiers et des viandes étaient légèrement inférieures à ce qui a été observé au courant 
de l’année. Les consommateurs ont notamment dû payer plus cher pour goûter aux viandes les plus populaires du 
supermarché. Le prix du bœuf, du porc et du poulet ont tous les trois augmenté la même année, chose rare, selon 
M. Charlebois. La pandémie aurait joué un rôle dans l’augmentation des prix « puisque toute la chaîne 
agroalimentaire, de la ferme à la vente au détail, a fait face à de nombreux défis », explique l’expert. Elle a dû 
s’adapter très rapidement, que ce soit en jonglant avec le ralentissement ou la fermeture temporaire d’usines, la 
perturbation de transport, et l’instauration de nouvelles mesures sanitaires. Celui qui est aussi l’un des auteurs du 
rapport fait remarquer du même coup que les viandes de spécialité comme le sanglier, le canard, le bison ou le 
cheval ont connu un nouvel essor auprès des consommateurs qui « préféraient essayer autre chose tant qu’à 
payer plus cher pour de la viande ». Il indique que l’augmentation de prix du pain et autres produits de 
boulangerie n’a cependant rien à voir avec la COVID-19. Elle s’explique par les récentes variations de prix du blé 
sur le marché, plus souvent à la hausse ces derniers mois. 
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L’isolement social et ses impacts chez les 

aînés, par l’AQDR Sherbrooke 

 

 

UN PORTRAIT SOMBRE DE LA SITUATION DES 
PERSONNES AGEES 

  LOUISE LEDUC - LA PRESSE  Publié le 4-12-2020 

Elmer van der Vlugt, chercheur à l’Observatoire 
québécois des inégalités de l’Université de Montréal, a 
publié jeudi un portrait des personnes âgées. Un 
portrait sombre qui reflète que « trop d’entre elles 
n’ont même pas les 400 $ nécessaires à l’achat 
d’un déambulateur ou accès à un moyen de transport 
pour aller à leurs rendez-vous », illustre le gériatre 
Stéphane Lemire. Tirés de 250 articles et ouvrages et 
d’une quarantaine de bases de données, les constats 
qui suivent datent d’avant la pandémie, 
qui a vraisemblablement noirci davantage le tableau.  

       → 
 

 

Patrimoine financier 
• La moitié des personnes de 65 ans et plus vivent avec 
moins de 26 000 $ par année, alors que c’est le cas pour 
seulement 40 % de la population dans son ensemble. 
• 40 % des ménages de personnes âgées ont des dettes, 
une tendance à la hausse au Québec et au Canada. 
• Le revenu des personnes aînées titulaires d’un 
diplôme universitaire est environ le double de celui des 
personnes sans diplôme ou seulement titulaires d’un 
diplôme d’études secondaires. 
• Grâce aux impôts et transferts, la redistribution 
effectuée par les gouvernements réduit de moitié 
les inégalités entre les mieux nantis et les moins nantis 
des ménages de personnes âgées. 
Travail 
• Entre 2000 et 2018, la proportion des personnes de 
65 ans et plus sur le marché du travail a triplé, parfois 
par choix, mais souvent par nécessité. 
• L’âge moyen du départ à la retraite est en constante 
hausse depuis la grande récession de 2008. 
• Les femmes prennent davantage leur retraite tôt pour 
pouvoir venir en aide à un proche, au détriment du 
patrimoine requis pour maintenir un niveau de vie 
acceptable 
Réalités au quotidien 
• À partir de 75 ans, les ménages « sont 
proportionnellement plus nombreux que le reste de la 
population à consacrer au-delà de 30 % de leur revenu 
total avant impôt pour se loger, seuil au-delà duquel un 
logement est considéré comme étant inabordable ». 

• Les seuils employés pour ajuster la tarification des 
CHSLD en fonction des revenus des personnes qui y 
résident ont été déterminés en 1983 et n’ont pas été 
indexés au coût de la vie depuis, ce qui a pour 
conséquence d’exclure un nombre grandissant de 
ménages dont le patrimoine est plus modeste. 
• Au Québec, 85 % des soins prodigués aux personnes 
aînées sont assurés par des proches aidants, souvent 
eux-mêmes avancés en âge. 
• Plus du tiers des hommes québécois âgés de 75 ans et 
plus disent n’avoir aucun ami proche. 
• Les personnes de 65 ans et plus sont sous-
représentées dans les accidents de la route, « n’étant 
impliquées que dans 12 % des accidents avec 
dommages corporels, alors qu’elles représentent près 
du double des personnes [titulaires] d’un permis ». 
• Mais la distraction au volant affecte davantage les 
personnes aînées et s’accroît avec l’âge, atteignant près 
de la moitié des accidents avec dommage corporel chez 
les personnes de 90 ans et plus, contre un peu plus du 
quart pour les 45-54 ans. 
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En raison du contexte actuel et des mesures imposées 

par la Santé Publique,il nous est actuellement 

impossible de vous proposer  un horaire de conférences.  

Par contre, nous allons vous proposer  dans les 

prochains mois, de courts vidéos afin de continuer à 

vous informer sur vos droits! Demeurez attentifs au 

retour du congé des fêtes. 

 

UN GRAND MERCI à tous!  

À NOS BÉNÉVOLES 

À NOS ADMINISTRATEURS     

À NOS COMMANDITAIRES À NOS PARTENAIRES

 

 

 

Les bureaux de l’AQDR L’Assomption seront fermés du 23 décembre au 4 janvier 2021 
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