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DES NOUVELLES DE L’AQDR NATIONALE 

[MEMOIRE]LA PRESIDENTE DE L’AQDR NATIONALE, JUDITH GAGNON EN COMMISSION PARLEMENTAIRE LE 
24 SEPTEMBRE 2019 

La présidente de l’AQDR nationale, Judith Gagnon, a présenté le mémoire de l’AQDR à la Commission des relations avec 

les citoyens concernant le projet de loi n° 18, Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur 

public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. 

Documents à consulter sur le site internet de l’AQDR à : www.aqdr.org: 

Mémoire présenté en audition à la Commission des relations avec les citoyens, le 24 septembre 2019 

Tableau de réformes de la protection des personnes vulnérables PL-18  

 

 

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE] – TRANSFORMATION DES CHSLD : L’AQDR ACCUEILLE FAVORABLEMENT LA 
NOUVELLE VISION DE LA MINISTRE MARGUERITE BLAIS 

Québec, 26 novembre 2019.  L’AQDR accueille favorablement les transformations majeures annoncées aujourd’hui par la 

ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais. Pour la présidente nationale de 

l’organisme, madame Judith Gagnon, ce grand projet nécessite également un véritable changement de culture de la 

société québécoise. 

Pour madame Gagnon, le grand projet de transformation sociale de la ministre Blais vient combler le manque criant 

d’espaces vivants adaptés pour nos aînés (es) et répond aux personnes les plus vulnérables de notre société. 

«La dignité et le respect de la personne demeure au cœur de nos priorités. Ce projet, nous l’espérons, permettra d’offrir à 

nos aînés (es) et au personnel des établissements des environnements plus attractifs, stimulants favorisant une meilleure 

rétention» souligne la présidente nationale. 

Changement de culture Pour la présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR), cette annonce implique un changement profond de culture sociale au Québec. 
«Nous nous devons d’axer davantage notre approche envers les aîné(es) vers des soins encore mieux adaptés à la 
personne et surtout développer une véritable culture d’accompagnement de l’humain à toutes les étapes de sa vie. 
N’oublions jamais que la fin de vie est tout aussi importante que son commencement. L’être humain aura toujours besoin 
d’être aimé, apprécié, entouré et bien traité, et ce, peu importe son âge» de conclure madame Gagnon. 
La présidente de L’AQDR conclut que la qualité de vie des aînés (es)  en hébergement  incluant leur environnement, les 
soins apportés et l’accompagnement de ceux-ci, sont au cœur de ses préoccupations tout comme celle de défendre les 
droits de tous les aînés du Québec. 
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Chers membres,  

Une autre année qui se termine. 

Je tiens à remercier mon conseil d’administration pour leur implication à faire connaître notre organisme. 

Merci à Nathalie Pelletier pour son travail auprès des résidences, des CHSLD et des organismes. 

Merci à la Coalition Avenir Québec après 17 années avec des bénévoles qui croyaient à la mission, nous avons 

obtenu un soutien financier. 

Nous saluons le travail de nos prédécesseurs : notre fondateur monsieur Michel Haguette, madame Mireille 
Dufort et monsieur Jean-Jacques Pilon et tous leurs administrateurs et bénévoles. 
 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une Bonne année 2020! 
Au plaisir de vous revoir, 
Huguette Plouffe 
Présidente 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/PL-18-M%C3%A9moire-v6.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/Tableau_de_r%C3%A9formes_v3-annexe-Pl18.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
Fondé en 1996, Échec au crime est un organisme à but non 

lucratif au début sous le nom d’info-crime Québec. Formé de 

bénévoles, il administre un programme qui offre à la 

population québécoise des moyens pour signaler 

ANONYMEMENT des crimes. L’organisme s’implique 

également dans la prévention de la criminalité ainsi qu’auprès 

des jeunes et des aînés. 

 

 

 

 
Lorsque vous signalez une activité illégale ou un crime via 

notre site internet (echecaucrme.com) ou la centrale d’appels 

au 1-800-711-1800, un numéro d’identification vous est 

attribué. Votre appel et la source du signalement ne peuvent 

être retracés ni enregistrés. 

S l’information transmise conduit à l’arrestation, l’accusation 

d’un suspect ou la saisie de biens, vous pourriez obtenir jusqu’à 

2000$ comptant, si vous en faites la demande. Vous recevrez 

cette récompense de façon anonyme et en toute sécurité. Faites 

un signalement sans délai si vous détenez des renseignements 

sur une activité suspecte ou criminelle. 

 
Pour toute question ou information à communiquer, n’hésitez pas à téléphoner sans 
frais. Vous n’aurez pas à vous identifier. Vous n’aurez pas à témoigner. 

 
Affiliés à Crime stoppers Canada et International 

Adoption du projet de loi 16 : un pas de 
géant pour les copropriétés québécoises 

Montréal, le 5 décembre 2019 – Aujourd’hui, les 
députés ont adopté le projet de loi 16. Cette loi 
réforme en profondeur le droit de la copropriété 
divise. Portée par Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, cette réforme 
répond aux demandes des différents intervenants du 
milieu de la copropriété. Le RGCQ (Regroupement 
des gestionnaires et copropriétaires du Québec) se 
félicite d’avoir participé activement aux travaux 
législatifs et relayé les préoccupations des 
copropriétés et entreprises du milieu. 

Le RGCQ demandait cette mise à jour législative 
depuis plusieurs années. La dernière réforme 
législative d’envergure sur le sujet datait de 1994. Le 
Regroupement est très satisfait de constater que le 
gouvernement a fait de ce dossier une priorité et 
livré cette réforme un an après son entrée en 
fonction. 

Parmi les nombreuses nouveautés de cette loi, 

l’obligation de faire réaliser une étude du fonds de 

prévoyance et un carnet d’entretien ressort du lot. 

Cela permettra de protéger le patrimoine bâti en 

copropriété et l’investissement financier des 

copropriétaires. « Aujourd’hui, le gouvernement 

envoie un message fort pour assurer la pérennité 

des immeubles en copropriété, nous dit Yves Joli-

Coeur, secrétaire général du RGCQ et avocat 

émérite. On peut aussi saluer le souci de 

transparence qui est au cœur de la loi, qu’il s’agisse 

de la transmission d’information lors des 

transactions ou du démarrage des copropriétés.  

Ref. www.assnat.qc.ca › travaux-parlementaires › projets-loi › 

projet-loi-16-42-1 
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ENSEMBLE, faisons ÉCHEC AU CRIME en tout 

ANONYMAT! 
 



 

 

                                                                                                                                         

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Pas toujours jojo, la ‘’vraie’’ vie dans un condominium 
Daniel.germain@quebecormedia.com, Lundi, 28 octobre 2019 05:00 

Le matériel marketing des projets de copropriétés nous fait miroiter de nouveaux quartiers cool et sophistiqués 
où la courtoisie fait loi. Sur les affiches, tout le monde est beau et zen, il y a toujours une jeune femme qui fait 
du jogging ou un couple en tenue de ville qui semble revenir d’une soirée au théâtre. Même les enfants sont 
parfaits. 

La réalité de la vie en copropriété est tout autre, évidemment. Les voisins ne sont pas forcément jolis, et encore 
moins civilisés. On se chicane pour des histoires de cigarettes fumées sur les balcons, le moindre dépassement sur 
les places de stationnement ou des gamins qui crient dans la piscine. La vraie vie quoi. 

Le condo, une entreprise Si ce n’était que ça. Un nombre considérable d’acheteurs de condo ignorent dans 
quoi ils s’embarquent. Je ne parle pas d’une galère, mais d’un monde de responsabilités. La copropriété, ça ne 
consiste pas seulement à établir et à respecter des règles du vivre-ensemble, ce qui est déjà un défi, c’est aussi 
veiller à la pérennité d’un actif immobilier dont la valeur se situe dans les millions de dollars. 

Pour illustrer cette responsabilité, on la compare à celle du propriétaire d’une unifamiliale qui planifie la 
réparation du toit de sa maison ou de la clôture qui délimite son terrain. Pas vraiment... La gestion d’une 
copropriété est bien plus compliquée en raison de la complexité du bâtiment (halle cathédrale, ascenseurs, 
piscine, stationnement sous-terrain, etc.) et du mode de décision collectif. 

Gestion broche à foin Ça ne fonctionne pas super bien, disons. Des gens achètent un condo comme s’ils s’en 
allaient à loyer, sous-estimant les coûts d’être propriétaire et refusant de participer au fonctionnement de la 
copropriété. Les investisseurs, ceux qui achètent pour louer leur unité, sont invisibles (et injoignables). Quant à 
ceux qui s’impliquent bénévolement, que ce soit dans le conseil d’administration du syndicat de copropriété ou 
dans la gestion, ils s’illustrent la plupart du temps par leur manque de compétences, mais comment leur en vouloir 
? On peut toujours confier la gestion à une entreprise, mais rien ne garantit la qualité de son expertise, si elle en 
détient une. 

Beaucoup d’immeubles manquent alors d’entretien, beaucoup de fonds de prévoyance ne sont pas assez garnis. 
Voilà le résultat. Conséquence : cotisations spéciales ruineuses et coût des assurances en hausse. Ça, on ne le voit 
pas sur les grands panneaux moussant les projets de condos. 

Ça va changer 

Le gouvernement de la CAQ a présenté au printemps un vaste projet de loi qui réformera l’encadrement de la 
copropriété. Il suit en ce moment le processus législatif et sera adopté bientôt, on l’espère. 

On aime plusieurs choses de cette loi 16, dont le fait que : 

► Les dépôts des acheteurs d’unités des nouveaux projets à construire seront mieux protégés. 

► Les syndicats de copropriété devront faire réaliser une étude de fonds de prévoyance et tenir un carnet 
d’entretien. Après inspection, un professionnel (architecte, ingénieur, technologue) établira un échéancier des 
travaux majeurs à effectuer sur le bâtiment. Le fonds de prévoyance devra être capitalisé en fonction de ce 
calendrier. À prévoir : hausse des frais de condo et baisse des cotisations spéciales. 

► Elle obligera les syndicats à mieux documenter l’état des finances de la copropriété, ce qui favorisera les 
acheteurs d’unités usagées. Il sera ainsi plus facile de reconnaître les copropriétés bien administrées. 

Mais tout n’est pas parfait, car : 

► Aux dernières nouvelles, le projet de loi ne prévoyait aucune disposition qui obligerait les administrateurs, des 
copropriétaires bénévoles, à suivre une formation minimale. 

► Aucun encadrement ne semble non plus prévu pour les entreprises qui offrent des services de gestion. 
N’importe qui pourra encore s’improviser gestionnaire de copropriétés, à moins que le projet de loi ne soit modifié 
avant son adoption. 

Au final, ce sera tout de même nettement mieux qu’avant. Acheter un condo ne sera plus une profession de foi ! 

Un sujet qui préoccupe votre AQDR! 
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ÊTES-VOUS VRAIMENT CONJOINTS DE 
FAIT DANS LA VIE? 

 

Daniel Germain | Journal de Montréal Publié le 9 novembre 

2019 à 06:12 

On nous rappelle souvent ce qu’implique le concubinage, 

comme si c’était bien compliqué pour des conjoints de 

vivre ensemble sans être mariés. Oui, d’accord, sur le 

plan domestique, ça peut parfois se corser, mais ce n’est 

pas ici la question. Parlons plutôt du statut de « conjoint 

de fait ». De nombreuses croyances plus ou moins 

exactes se sont forgées à son égard. Cette 

méconnaissance peut avoir un coût important. Il y a 

effectivement de quoi être embrouillé. Les définitions et 

la portée du concept diffèrent selon le point de vue fiscal, 

légal ou successoral, ou encore provincial ou fédéral! 

 

CONJOINTS FISCAUX ET FRAUDE 

En fiscalité, être conjoint de fait n’est pas anodin. 

Plusieurs programmes sociaux sont fondés sur le revenu 

du ménage, donc des deux conjoints, par exemple le 

crédit d’impôt pour la solidarité à Québec et le crédit 

pour la TPS à Ottawa. Une personne seule qui a droit à 

ces programmes risque de s’en voir couper l’accès 

lorsqu’elle acquerra le statut de « conjoint de fait ». Pour 

le fisc, il suffit de vivre un an à la même adresse. Pour une 

personne monoparentale, l’impact sur ses allocations 

familiales est énorme ! Tenter de le cacher est considéré 

comme de la fraude. 

SÉPARATION ET SUCCESSION 

En revanche, en cas de séparation, le statut de conjoint 

n’a aucune signification. Que deux personnes aient fait 

vie commune durant deux, cinq ou 20 ans, aucune 

obligation ne les lie, chacun peut partir avec ses affaires, 

qu’importe si l’un des deux n’a rien. 

 

 

→ Suite 

La même chose se produit en cas de décès. 
Sans testament qui dit le contraire, le conjoint 
survivant n’a aucun droit sur les actifs de son 
défunt amoureux, tout ira à la famille de ce 
dernier. 

À SAVOIR 

Le Régime de rentes du Québec (RRQ) et les 

régimes de retraite de compétence provinciale 

considèrent que vous êtes conjoints de fait 

après trois ans, à moins qu’un enfant ne soit né 

de l’union avant. C’est le temps nécessaire 

pour avoir droit à la rente du conjoint en cas de 

décès. Dans le cas des régimes de retraite de 

compétence fédérale, un an de vie commune 

suffit. Le conjoint a alors priorité sur les enfants 

pour toucher le contenu du « fonds de pension 

», qu’importe ce qui est prévu dans le 

testament. 

Il se produit des situations où un individu se 

trouve en situation de bigamie fiscale. Ce sera 

le cas d’une personne mariée, séparée sans 

être divorcée, et vivant avec un conjoint ou 

une conjointe depuis plus d’un an. Au décès, le 

contenu de son REER pourra être transféré 

sans impact fiscal à deux personnes. 
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L'obligation d'information du médecin comprend 

aussi l'obligation de répondre aux questions du 

patient. Cette obligation vise le patient lui-même, 

la personne qui doit prendre les décisions en son 

nom ou encore les parents dans le cas de mineurs de 

moins de 14 ans.  

Le médecin doit présenter à son patient les risques de 

réussite et d'échec de l'intervention proposée en 

prenant en considération les conditions particulières 

de son patient. 

De plus, il doit l'informer des conséquences négatives 

potentielles qui peuvent résulter de l'intervention. 

Cependant, il est impensable d'exiger du médecin 

qu'il révèle tous les risques possibles d'une 

intervention. Le médecin doit divulguer les risques 

prévisibles (c'est-à-dire ceux qui sont plus probables 

de se réaliser) et les risques rares qui ont des effets 

importants et particuliers au patient. L'intensité de 

l'obligation d'information peut varier selon les 

circonstances et en fonction du patient. 

En effet, pour certains types d'interventions, on exige 

du médecin des informations plus complètes et plus 

spécifiques quant aux risques reliés à celles-ci. C'est le 

cas notamment pour les traitements purement 

expérimentaux et aussi pour les interventions ne 

présentant pas de caractère thérapeutique, comme la 

chirurgie esthétique. Dans ces cas, le médecin doit 

également révéler tous les risques, incluant les 

risques possibles et rares. 

Obtenir le consentement libre et éclairé du 
patient  
Cette obligation d'obtenir un consentement est 
un processus continu. C'est pourquoi le patient doit 
être tenu informé de tous les nouveaux éléments 
relatifs à son état de santé et aux traitements qu'il 
subit. 
 

Respecter le secret professionnel  
Le secret professionnel appartient au patient et non 
au médecin. Le médecin ne peut dévoiler ce qui lui a 
été confié que si son patient a renoncé à la 
confidentialité ou si une disposition de la loi le lui 
permet. Par exemple, la loi sur la santé 
publique ordonne que certaines maladies fassent 
l'objet d'une déclaration obligatoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBLIGATIONS DU MÉDECIN ENVERS SES 

PATIENTS, éducaloi 

 

Un médecin a envers ses patients une responsabilité 

très étendue. Elle couvre tous les actes qu'il peut 

poser mais peut aussi parfois couvrir les directives 

qu'il donne à ses auxiliaires, telles le personnel 

infirmier, les externes et les résidents. Voici les 

obligations du médecin envers ses patients. 

Établir un diagnostic et traiter le patient 

En droit, on dit que le médecin a une obligation de 

moyen (et non de résultat) envers ses patients. Cela 

signifie qu'il doit prendre les moyens adéquats mis à 

sa disposition afin de poser un diagnostic juste, traiter 

le patient et faire le suivi avec lui de sa condition. 

Un médecin doit agir en conformité avec les données 

actuelles de la science et utiliser les traitements 

reconnus de manière courante. Il doit donner à ses 

patients des soins consciencieux et attentifs.  Le 

médecin doit agir dans les limites de ses compétences. 

Dans le doute, le médecin doit se renseigner ou diriger 

le patient vers un médecin spécialisé. Le devoir de 

traiter implique ceux de prescrire la médication 

adéquate, d'informer le patient des avantages, 

inconvénients, risques et alternatives quant à un 

traitement proposé ou à une opération et d'offrir un 

suivi adéquat de sa condition en temps opportun. Par 

exemple, suite à une intervention, le médecin doit 

assurer le suivi médical requis par l'état du patient à 

moins de s'être assuré qu'un confrère ou un autre 

professionnel puisse le faire à sa place. 

Renseigner le patient 

Le médecin doit bien informer son patient afin de lui 

permettre de donner un consentement libre et éclairé. 

Le médecin doit informer le patient, entre autres, sur: 
 le diagnostic ; 
 la nature, le but et la gravité de l'intervention; 
 les risques associés à l'intervention; 
 les alternatives à l'intervention. 
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https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-aux-soins-dun-adulte-qui-ne-peut-pas-consentir-seul
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-aux-soins-dun-adulte-qui-ne-peut-pas-consentir-seul
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-aux-soins-dun-enfant-de-moins-de-14-ans
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-aux-soins-dun-enfant-de-moins-de-14-ans
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-secret-professionnel
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-maladies-declaration-obligatoire
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentir-ou-refuser-des-soins-de-sante


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 
Centre à Nous 

Pavillon Richelieu 
Salle Jacques Parent  

 
CONFÉRENCES - ACTIVITÉS 

 
PERSONNES RESSOURCES 

 
21 Février 

 
Intimidation, les représailles 

(À CONFIRMER) 

 
Maître Paul Brunet, Président Conseil de 

la protection des malades 

20 mars Fraude (Cybersécurité et 
arnaques actuelles dans le 

milieu) 

Mélanie Massé, conseillère en prévention 
de la fraude 

Conférences et activités de l’AQDR L’Assomption 

Hiver-Printemps 2020 
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Êtes-vous témoin de maltraitance ou d’abus? 
Êtes-vous victime? 

Voici vos ressources 

 Ligne Aide Abus Aînés             1-888-489-2287 

 CLSC /Guichet d’accès                 450-654-2572 

 Urgence police                                    911 

 Association québécoise de défense des droits des 
retraités (AQDR L’Assomption)         450-704-2776 

 Centre d’action bénévole du comté de L’Assomption
                                                            450-581-5033 

 Comité des usagers du CSSS Du sud de  
      Lanaudière                              450-654-7229 #61010 

 Centre d’aide aux victimes d’actes d’acte criminels de 
Lanaudière CAVAC                            1-888-755-6127 

 Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel CALACS                    450-964-7888 

 Centre de prévention du suicide Lanaudière 
                                                                   1-866-277-3553 

 Association des personnes handicapées physique 
Rive-Nord                                              450-654-8279 

 Société Alzheimer de Lanaudière 1-877-759-3077 

 Service de prévention et de lutte contre les incendies 
de Repentigny                                      450-470-3620 

 

 

 

LANCEMENT RÉGIONAL D’UN NOUVEAU SERVICE 

DE SOUTIEN AUX PERSONNES AÎNÉES EN 

RÉSIDENCES. 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes  (CAAP) de Lanaudière est fière 

d’annoncer que les personnes vivant en résidences 

privées pour aînés (RPA) ont des aujourd’hui accès 

à ses services pour les soutenir lorsqu’elles 

rencontrent des difficultés en lien avec leur bail. Le 

CAAP est prêt à recevoir leurs appels, à les 

accueillir ou à aller les visiter afin de les aider à 

régler tout litige en matière de baux. Il pourra leur 

donner une information objective, les aider à 

organiser une rencontre avec leur propriétaire afin 

de trouver une entente ou, ultimement, les 

accompagner à la Régie du logement. 

Deux documents sont disponibles à l’AQDR 

L’Assomption: SIGNER UN BAIL dans une résidence 

privée pour aînés et ÊTRE LOCATAIRE dans une 

résidence privée pour aînés. 
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