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Journal 2017-2018 : 16ème année de L’AQDR 
l’Assomption section MRC de L’Assomption 

¨MIEUX-VIVRE-ENSEMBLE 
NOTRE MISSION¨ 

 

 

 

Liste de nos comités et leurs membres 

1. Brunch : Cardin, Dupras, Fafard, Fecteau, 

Haguette, Loyer, Papin et Plouffe. 

2. Conférences : Fecteau, Papin, Plouffe  

3. Correspondance : Dupras, Plouffe  

4. Comité de soutien et de suivi des cas: Fecteau, 

Plouffe et Nathalie Pelletier, intervenante de 

milieu (projet) 

5. Financement (commandite et bazar) : Cardin, 

Fafard, Plouffe  

6. Historique de notre section : Fecteau et 

Haguette  

7. Journal : Dupras, Fecteau, Papin, Plouffe   

8. Liste téléphonique (équipe des appels) : Cardin, 

Dupras,  

9. Préparation des C.A. : Dupras, Fecteau, Plouffe 

10. Préparation de l’AGA : Fecteau, Papin, Plouffe 

11. Révision des documents : Fecteau, Plouffe 

12. Relève des bénévoles : Fecteau, Loyer, Plouffe 

13. Relations publiques : Fecteau, Plouffe    

14. Suivi des cartes de membres : Cardin, Dupras, 

Plouffe 

Sommaire : 

1. Notre Conseil d’administration et Répartition des 

tâches 

2. Mot de la présidente 

3. Orientation du journal 

4. Relevé des cartes de membres 

5. Levée de fonds 

6. Conférence de presse 24 octobre 

7. Revendications AQDR National 

8. Brunch du 15ème anniversaire 

9. Article de maître Martin Brisson 

10. Conversation publique 

11. Liste des conférences printemps 2018  

Journal aussi disponible sur le web : 

https://www.aqdr.org/ 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres Bonjour,  

Nous avons souligné lors  de notre Brunch annuel le 8 décembre en remettant un certificat et un trophée à Monsieur Michel 

Haguette. Oui déjà 15 ans et ce fût une journée mémorable! Sous la présidence de Madame Lise Lavallée qui nous avait 

mentionné à l’Assemblée Nationale plus tôt dans l’année et dont la vidéo vous a été présentée. De plus, par la voix de son 

attaché politique Monsieur Clément Bourassa qui nous a fait ses hommages et parlé de notre implication tout en  souhaitant 

à tous leurs meilleurs vœux pour le temps des fêtes. Plusieurs autres dignitaires étaient aussi présents pour l’événement 

dont des présidents ou représentants d’organismes, Conseillers de la Ville de Repentigny, notre coordonnateur 

communautaire, etc. 

Je tiens à vous remercier pour vos encouragements et votre présence et vous souhaite au nom de notre conseil 

d’administration nos meilleurs vœux de Noël et Bonne année 2018. 

Huguette Plouffe, présidente du C.A.  AQDR L’Assomption                                                                                                                                                -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos dossiers en cours en lien avec les demandes de services : 

- Nommé à la TROCL comme organisme de l’année et une capsule audio a été faite et passée sur les ondes du 103.5 
FM dans la semaine des droits 

- Une demande de financement a été enregistrée auprès du SACAIS pour la pérennité de l’organisme. 
- Les membres du conseil d’administration souhaite prolonger le projet actuel afin qu’il se poursuive de façon 

récurrente. 
- Nous sommes toujours à la recherche de personnes souhaitant offrir leur appui à notre organisme et s’impliquer à 

faire valoir les droits des gens de notre communauté.  

 

 

 

 

 

LES ORIENTATIONS DU JOURNAL POUR LA 16e ANNÉE DE L’AQDR L’ASSOMPTION 

      Trois questions éthiques : 

1. En quoi notre journal favorise-t-il la réalisation de la mission de notre section? 
2. Comment informer nos 600 membres de l’état de réalisation de nos dossiers pour 2017-2018? 
3. Quelles stratégies utiliser pour favoriser une relève de bénévoles actifs(ves) pouvant mieux contribuer à la défense de nos  
4. droits collectifs? 

    
      Rappel des deux finalités de l’éthique : 
 

1. La reconnaissance de l’autre pour son mieux-être individuel. 
2. La poursuite du bien (moral*) commun pour le mieux-vivre ensemble de nos communautés d’appartenance.  

 *moral : choix me respectant et respectant les autres. 
 
Il y a un an, j’ai découvert l’AQDR L’Assomption par l’entremise de Mme Diane Brault. En janvier 2017, la présidente                             
Mme Huguette, m’a demandé de me joindre au C.A. de notre section et en juin, l’AGA m’a nommé vice-président. 
 
Comme retraité depuis 29 mois, je continue à m’interroger sur le comment contribuer à la cause des aîné(e)s. Comment faire 
reconnaître l’apport significatif des droits et responsabilités ** des retraité(e)s et ce, dans une perspective d’enrichissement 
de la dynamique des relations intergénérationnelles? 
**capacité d’assumer leur liberté d’agir… 
 
Plusieurs aîné(e)s, comme plusieurs enfants, adolescent(e)s ou jeunes adultes, vivent dans des conditions de vie 
précaires…finalement, il y a de la méconnaissance et trop souvent du déni de leur vulnérabilité. C’est ENSEMBLE que nous 
pouvons et pourrons mieux maintenir la  qualité et la pertinence de nos services sociaux contribuant à la valorisation de 
milieux de vie plus sécuritaires, sains et stimulants.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

RELEVÉ DES CARTES DE 

MEMBRES  

546 membres actifs 

Avantages d’être membre 

 Rabais exclusifs 

avec La Capitale 

assurances 

générales 

 Rabais chez le 

Papetier Buro Plus 

 Programme 

Avantages IRIS en 

optométrie 

 Conférences 

mensuelles 

 

 

  

 

Levée de Fonds 

Notre levée de fonds tenue le 20 octobre 

2017 nous a permis d’amasser la somme de 

$300.00. Un remerciement chaleureux à 

madame Diane Brault et son équipe pour 

une première édition qui fût un succès. 

Nous remercions aussi madame Monique 

Pauzé qui nous a offert la location de la 

salle ainsi que pour sa présence lors de 

l’événement.                                                 

Merci à tous les gens qui ont donné tant 

par les objets offerts que par leurs achats!! 

Nous souhaitons tenir  l’événement l’an 

prochain.                                              

 

 

 

La vieillesse n’est pas une maladie! Elle fait partie de la vie... de l’histoire de notre identité individuelle. Et si on ne se sent 

pas prête à mourir, à nous de trouver ENSEMBLE des moyens concrets et efficaces pour vieillir dans la dignité et avec plus 

d’autonomie possible selon nos forces et nos limites individuelles et collectives! 

Les 42 sections de l’AQDR nationale croient à l’action politique non partisane de ses membres, à l’impact de la participation 

citoyenne des Québécois(es), à la concertation des associations œuvrant à la reconnaissance des besoins et intérêt des 

aîné(e)s et au mieux-vivre-ensemble intergénérationnel. Dans ce même sens, l’équipe de rédaction veut vous encourager à 

persévérer dans vos actions citoyennes en vous informant des enjeux éthiques *** que notre section essaie de résoudre. 

BONNE ANNÉE 2018 de réussites pour la cause des aîné(e)s que nous partageons ENSEMBLE! 

***enjeux éthiques : situation faisant appel à plusieurs points de vue permettant de trouver par le dialogue des options 

préférables (réalistes) à une question éthique. 

 

Michel Fecteau, vice-président de l’AQDR L’Assomption, novembre 2017  

 

BAZAR 20 octobre 2017 avec, 

Madeleine Rodgers, Andrée Charron, 

Huguette Plouffe, madame Pauzé, 

Diane Brault, Doris Gagné, Claude 

Vanier et Josée Matte. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Ce n’est pas correct’’! : La lutte de notre section contre la maltraitance des aînés de la MRC de l’Assomption 

Selon différents sondages, la majorité des retraités sont heureux…mais plusieurs sont en perte d’autonomie, de 

dignité, de force et deviennent de plus en plus limités : vulnérables!  

Dans ce contexte de personnes vieillissantes… il faut repenser notre réseau de solidarité et notre compréhension 

de l’équité intergénérationnelle.  

Posons-nous ces questions : 

1- Comment contourner les murs de l’indifférence, de la méconnaissance ou le déni des conditions de vie des ainés? 

2- Comment soutenir les associations ou les organismes œuvrant au maintien ou à l’amélioration des conditions de 

vie des préretraités et des retraités? 

3- Comment sensibiliser la population et les décideurs politiques de la nécessité de protéger la santé et pertinence 

de nos services sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de Presse : Photo officielle du lancement du projet 

le 24 octobre 2017 De gauche à droite : Yvon Desrochers, Michel 

Fecteau, Emma A. El Zokm, Simon Lacroix, Renée Desjardins, 

René Asselin, Huguette Plouffe, Pierre-Luc Bellerose, Nathalie 

Pelletier, Denyse Peltier, Normand Urbain et Cécile Hénault. 

 

 

Conférence de Presse 

Contribution photo : Hebdo Rive-Nord, Article intitulé : 

POUR L’AMOUR DE NOS AÏNÉS par Renée-Claude 

Doucet. Nathalie Pelletier et Huguette Plouffe 

 

RETOMBÉES DU LANCEMENT DU PROJET de sensibilisation et prévention à la 

maltraitance chez les aînés. Atelier ‘’Ce n’est pas correct’’.  Suite au lancement 

du projet le 24 octobre 2017 et de la conférence de presse, nous avons été 

invités à participer à l’émission Mise à Jour de la Télévision régionale des 

Moulins avec Valérie Houle pour parler du projet. De plus, des résidences ainsi 

que des organismes communautaires nous ont contactés afin de présenter 

l’atelier à leurs résidents ou membres. 

Pour de plus amples informations vous pouvez visitez les 2 sites internet : 

https://www.hebdorivenord.com/communaute/2017/11/3/pour-l_amour-

de-nos-aines.html ou à TVRM au lien qui suit : https://vimeo.com/244095243 

 

https://www.hebdorivenord.com/communaute/2017/11/3/pour-l_amour-de-nos-aines.html
https://www.hebdorivenord.com/communaute/2017/11/3/pour-l_amour-de-nos-aines.html
https://vimeo.com/244095243


 

LES DIX REVENDICATIONS DE L’AQDR NATIONAL 

 
ENJEU 01 - PRÉVENIR LA PAUVRETÉ : réduire les inégalités, plus particulièrement chez les 
femmes aînées. L’AQDR revendique un revenu décent. 

DROIT 01 : LE DROIT À UN REVENU DÉCENT 

ENJEU 02 – ASSURER UNE QUALITÉ DE VIE : L’AQDR revendique un logement convenable, 
des services à domicile accessibles, des services sociaux et de santé publics de qualité, 
une offre de transport accessible et abordable et un milieu de vie sécuritaire 

DROIT 02 : LE DROIT À UN LOGEMENT CONVENABLE 

DROIT 03 : LE DROIT À DES SERVICES À DOMICILE ACCESSIBLES ET DE QUALITÉ 

DROIT 04 : LE DROIT À DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ PUBLICS DE QUALITÉ 

DROIT 05 : LE DROIT À UNE OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF ACCESSIBLE ET 
ABORDABLE 

DROIT 06 : LE DROIT À UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE 

ENJEU 03 – FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE : L’AQDR revendique une participation sociale 
et citoyenne à part entière, le plein accès au marché de l’emploi et à la conciliation travail-
retraite ainsi que l’accès à l’éducation et à la culture 

DROIT 07 : LE DROIT À UNE PARTICIPATION SOCIALE ET CITOYENNE À PART ENTIÈRE  

DROIT 08 : LE DROIT AU PLEIN ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL ET À LA CONCILIATION 
TRAVAIL-RETRAITE 

DROIT 09 : LE DROIT À L’’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION CULTURELLE 

ENJEU 04 – S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : La 
protection de l’environnement représente une question de justice intergénérationnelle.  
L’AQDR revendique un environnement sain et respectueux de la biodiversité. 

DROIT 10 : LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN ET RESPECTUEUX DE LA 
BIODIVERSITÉ 

 



 

                                                                                                                               

 

 

 

Cet article vous est 

proposé par notre 

partenaire:  

Me Martin Brisson 

De la firme 

Fortier D’amour Goyette 

Co-écrit par : 

Me Philippe Brunelle 

 

Et Me Laurence Guindon 

 

BRUNCH         Le 8 décembre nous avons souligné 

ensemble le 15ème anniversaire de L’AQDR 

L’Assomption par notre Brunch traditionnel. Dans 

ce contexte, rendre un hommage particulier au 

Président-fondateur M. Michel Haguette allait de 

soi. La présence de François Haguette son fils,  pour 

nous parler de l’homme et de sa contribution dans 

diverses activités et organisations de sa communauté 

nous a permis de le connaître sous un nouveau jour. 

M. MICHEL HAGUETTE, L’AQDR vous remercie pour 

vos accomplissements! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

DATES 
Centre à Nous 

Pavillon Richelieu 
Salle Jacques 

Parent  

 
CONFÉRENCES - ACTIVITÉS 

 
PERSONNES RESSOURCES 

 
16 FÉVRIER 2018 

9 h 30 
 

 
Maintien à domicile : services et suivis 

 
Éric Matteau 
Coordonnateur maintien à domicile 

 
16 MARS 2018 

9 h 30 
Protecteur du citoyen : assurer le respect des droits des 
citoyens et citoyennes dans leurs relations avec les 
services publics. 

 
Mme Margaret Normand, protectrice du citoyen 

 
20 AVRIL 2018 

9 h 30 

 
1- Coopérative de logement (choix et services) 
2- Pause 
3- Coopérative de solidarité Havre du Petit 

Village 

 
1- Denise Robitaille - Groupe d’aménagement des 

logements populaires Lanaudière (GALOP) 
2- Pause 
3- Pierre-Paul Lachapelle - Havre du petit village 

 

 
18 MAI 2018 

9 h 30 

 
1- Les enjeux de l’alimentation chez les aînés 
2- Pause 
3- Services Canada : soutien pour la rédaction de 

divers formulaires 
 

 
1- Annie Daunais, spécialiste des services aux citoyens 
2- Pause 
3- Martine Gendron, nutritionniste 

 
15 JUIN 2018 

 9 h  

 
AGA : Assemblée générale annuelle 
Bilan des réalisations 2017-2018 

 
Comité de préparation de l’AGA 

CONVERSATION PUBLIQUE - LES ENJEUX ÉTHIQUES DE LA SOLIDARITÉ ET INTERGÉNÉRATIONNEL  

* l’institut du Nouveau Monde propose un sommet des générations ou des représentants des cinq générations 
présenteront leur point de vue ou des pistes de solution sur 4 thématiques :  

1- Milieux et qualité de vie   2- Emploi et retraite   3- Services et politiques     

4- Démocratie et participation citoyenne 

Dans ce cadre, monsieur Marcel Loyer notre représentant au National et à la table des aînés a présenté 
lundi le 27 novembre 2017 au Musée de Joliette dans le cadre des conversations publiques l’essentiel des dix 
revendications des 42 sections de l’AQDR National.  

Dans le contexte sociodémographique du Québec redéfinit par le vieillissement de la population, l’arrivée massive 
des baby-boomers à la retraite, l’allongement de la durée de la vie, le faible taux de natalité et que le groupe des 
retraités va bientôt dépasser celui des jeunes de 15 à 29 ans nos revendications s’allient bien aux revendications 
de chacun des groupes d’âge qui ont les mêmes préoccupations. 

 

Une question nous interpelle : Comment pourrons nous aider la relève des 18-35 ans à maintenir la pérennité des 
acquis de la révolution tranquille et la qualité des services sociaux permettant de demeurer une société équitable. 

 

 

 

 

 

Conférences et activités Printemps 2018 



                    

               

         

         

                                                  

   

                          

 
 
           -  Aide financière pour tous! - 

www.entretien.net           450.581.4621       
50, rue Thouin #248-A, Repentigny 

Coopérative en soutien à domicile 

de la MRC L’Assomption 

 Entretien ménager 

 Soins à la personne 

 Courses et préparation repas 

 Répit pour les proches aidants 

http://www.entretien.net/

