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La première fois que nous avons entendu parler de ce nouveau service à l’AQDR 
L’Assomption, c’était  en septembre 2015, lors de la conférence donnée par madame 
Pierrette Gagné, directrice du Centre de Référence du Grand Montréal. 

 

Le besoin d’un tel service a clairement été identifié lors des consultations publiques 
menées sur le territoire de la MRC de L’Assomption à l’automne et l’hiver 2015. 

 

Le 211 est un guichet unique qui facilitera l’accès à l’information sur les nombreuses 
ressources d’ici : les services gouvernementaux, l’action communautaire, les aînés, la 
jeunesse, la famille, l’éducation, l’emploi, les communautés culturelles, l’assistance 
matérielle, le logement et l’itinérance.  

 

C’est avec fierté que la mairesse de la Ville de Repentigny et préfète de la MRC, madame 
Chantal Deschamps, ainsi que ses collègues maires, ont annoncé l’implantation du service 
lors de la conférence de presse tenue le 2 novembre dernier. Notre MRC est la première de 
Lanaudière à se doter du service 211, qui devrait être opérationnel au printemps 2017. Il 
sera accessible par téléphone de 8h à 18h, 7 jours par semaine, y compris les jours fériés, 
ou par Internet. Ce nouveau service d’inforéférence 211 pourra renseigner et orienter les 
citoyens vers l’un ou l’autre des 110 organismes de la MRC de L’Assomption. Au besoin, ils 
seront dirigés vers ceux de la grande région métropolitaine. 

 

Selon madame Pierrette Gagné, nous pouvons tous traverser une période difficile et la 
mission du service 211 est d’informer pour mieux aider; l’implantation de ce service doit 
rimer avec qualité. Cependant, il faut savoir qu’il n’y aura aucune intervention 
psychosociale de la part des réceptionnistes, mais seulement des références. 

 

Madame Huguette Plouffe, présidente de l’AQDR L’Assomption, a souvent mentionné que 
notre organisme a probablement contribué à faire connaitre le service  du 211, qui sera 
certainement un atout pour les citoyens du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références : 

Madame Olivia Nguonly,  Hebdo Rive-Nord, 8 novembre 2016 

Journal Regard sur Repentigny, novembre 2016 
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AQDR L’Assomption 

Bureau administratif 

241-50 Thouin Repentigny QC J6A 4J4 

450 704-2776 ou 514 984-7902   

aqdrlassomption@hotmail.com 

MESSAGE IMPORTANT   

Ne vous présentez pas au   
bureau sans avoir pris un 
rendez-vous, car n’ayant pas de 
personnel à temps plein, il n’est 
pas nécessairement ouvert en 
tout temps.  

Merci de votre  compréhension.                                                

La Popote Rive-Nord offre des plats congelés à petits prix. 

C’est pratique ! Profitez-en !  438 886-4734 

      SONGAGE POUR LE JOURNAL 

 

FÉLICITATIONS À 

MADAME MADELEINE ROGERS 

 

 QUI EST L’HEUREUSE GAGNANTE 

DES 2 BRUNCHS OFFERTS PAR LE 
RESTAURANT LE MONTE CARLO. 
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L’avocat au service des aînés   

par  Jasmine Guilbault, avocate 
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Quatre ans après Éric c. Lola, quelle est la situation  

des conjoints de fait au Québec? 

 

L’arrêt de la Cour suprême surnommé « Éric c. Lola » a fêté ses 4 ans en janvier 2017. Dans 
cette décision très attendue, la plus haute Cour du pays avait alors statué que l’obligation 
alimentaire ne s’appliquait pas entre les conjoints de fait séparés et que ces derniers ne 
constituaient pas, pendant leur vie commune, un patrimoine qui devait être séparé comme dans 
le cas des couples mariés. 
 

Il a donc été décidé que les couples qui choisissaient de vivre en union de fait le faisaient en 
toute connaissance de cause et qu’ils choisissaient de ne pas se soumettre aux effets du 
mariage ou de l’union civile. Dans cette perspective, il aurait été injuste de leur imposer le même 
cadre qu’aux conjoints mariés ou unis civilement. 
 

Par contre, il semble que bon nombre de conjoints de fait ne connaissent pas bien la réalité dans 
laquelle ils se trouvent. Par exemple, si un des conjoints de fait décède, bien des gens pensent 
que l’autre conjoint héritera des biens du conjoint décédé, en l’absence de testament. Ceci est 
une croyance répandue qui est tristement erronée. Si le conjoint de fait décédé n’a pas fait de 
testament, ce sont ses héritiers légaux qui hériteront et le conjoint de fait survivant n’en fait pas 
partie.  
 

Également, un autre cas d’espèce malheureusement trop courant est la situation de conjoints de 
fait dont un seul est propriétaire de la maison dans laquelle réside la famille. Au moment de la 
séparation, le conjoint propriétaire conserve l’entière propriété de l’immeuble, même si l’autre 
conjoint a contribué aux dépenses de l’immeuble, comme l’hypothèque ou les taxes. Des recours 
sont prévus par la loi, mais il faut alors faire la preuve d’un enrichissement injustifié selon les 
critères reconnus par les tribunaux, ce qui n’est pas une chose simple.  
 

Il est vrai que certaines lois accordent des droits aux conjoints de fait, mais il s’agit de lois 
différentes du Code civil du Québec et qui ont des buts spécifiques, par exemple en matière de 
régime de retraite ou d’impôts. 
 

Si vous vivez actuellement en union de fait, il importe de demeurer informé de la situation dans 
laquelle vous vous trouvez. Il existe également des mécanismes qui peuvent vous protéger en 
cas de rupture, tel que les contrats de vie commune, et il est primordial de prendre les bonnes 
décisions vu la présence très limitée de dispositions législatives. 
 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur vos droits et vos obligations et la possibilité de 
prévoir certains aspects en cas de rupture, n’hésitez pas à contacter l’un de nos avocats en droit 
de la famille.  De Chantal, D’Amour, Fortier : 450 670-3656 

 

BURO PLUS LE PAPETIER, LE LIBRAIRE    

403, rue Notre-Dame à Repentigny    450 654-2000 

Profitez des escomptes de 5% à 40% sur plusieurs articles en présentant votre carte de 
membre de l’AQDR L’Assomption ou en vous inscrivant par courriel :  

papoisson@lepapetier.ca 
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 QUELQUES PHOTOS  de NOTRE BRUNCH DU 9 DÉCEMBRE 

Huguette Plouffe, notre présidente; Mario Morais, président du Centre 

à Nous; Judith Gagnon, présidente de l’AQDR Nationale; Chantal 

Deschamps, mairesse de Repentigny. 

Prix reconnaissance  

2016 

Félicitations à madame Ginette Cardin, 

pour son implication bénévole au sein 

de l’AQDR L’Assomption. 

Huguette Plouffe, notre 

présidente, ainsi que  France 

C a r o n ,  l ’ a d j o i n t e 

administrative de notre 

organisme. 
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NOTRE ASSOCIATION  

Renouvellement  2017-2018 

S’il est temps de renouveler votre adhésion à l’AQDR L’Assomption pour 2017-2018  

faites parvenir votre paiement de 20,00$ et vos coordonnées, le plus tôt possible,  

à l’adresse de l’association, indiquée à la page 2. 

Besoin de renseignements pour renouveler ? Appelez au bureau  : 450 704-2776 

Un des avantages  d’être membre  de l’AQDR  est  de  pouvoir  bénéficier  d’un  rabais   avec  la compagnie 

d’assurance La Capitale, laquelle pourrait exiger une preuve d’adhésion à l’Association. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

ACTIVITÉS  ET CONFÉRENCES DU PRINTEMPS 2017 

à 9h30 au Centre à nous,  50 rue Thouin Repentigny (Pavillon Richelieu) 

 

17 mars 2017 : nouvelles tâches et rôles des titulaires de diplôme en pharmacie ou en 

soins infirmiers, dans les GMF (groupe de médecine familiale); en 2e partie Sylvie 

Grégoire, pharmacienne. 

21 avril 2017 : vivre avec la surdité; nouveautés technologiques; la conférencière 

invitée, madame Chantal Labelle, audioprothésiste. 

19 mai 2017 : madame Nathalie Nadeau viendra nous informer de l’organisme 

« Parrainage Civique »; en 2e partie Comité des usagers CSSSSL. 

16 juin 2017 : assemblée générale annuelle; nous vous attendons, à partir de 9h  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à notre 
brunch annuel. Ce fut un grand honneur de recevoir les dignitaires 
suivants : madame Judith Gagnon, présidente de l’AQDR nationale, 
madame Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny, 
monsieur Mario Morais, président du Conseil d’administration du Centre 
à Nous, les conseillers municipaux et les attachés politiques.  Toutes ces personnes 
ont à cœur le bonheur et la défense des personnes aînées préretraitées et retraitées. 

Un grand merci à notre maître de cérémonie monsieur Marcel Loyer, un tout nouvel 
administrateur au sein du Conseil d’administration de l’AQDR L’Assomption et qui 
nous représentera au National. 

Lors de cette belle activité, une personne très impliquée au sein de l’AQDR 
L’Assomption, madame Ginette Cardin, s’est vue reconnaître comme bénévole de 
l’année par les membres du Conseil d’administration. 

En 2017, l’AQDR L’Assomption soulignera son 15e anniversaire lors d’une activité 
particulière. 

Un plan d’action pour 2017-2018 a été réalisé et nos revendications, mentionnées 
dans le journal de décembre, seront mises en action. 

Bon printemps...que nous souhaitons hâtif. 

Huguette Plouffe, présidente. 
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Voir ce que les autres pensent, mais ne disent pas ! 

 

Le 18 novembre dernier, j’ai eu le bonheur de présenter la synergologie aux membres de l’AQDR de l’Assomption 
lors d’une conférence donnée à Repentigny. L’objectif de cette discipline qu’est la synergologie est de comprendre 
l'attitude, de décoder le mouvement, voir le non-dit et plus encore d’améliorer la communication. Ensemble, nous 
avons visité quelques notions de non verbal, analysé des vidéos de personnalités connues et nous avons surtout 
compris que le corps est le messager d’une foule de renseignements et que, pour celui qui sait observer, il peut 
devenir un véritable lexique ! 

Lors de notre rencontre, nous avons découvert certaines informations nouvelles, comme le croisement des mains qui 
correspond à de la protection ainsi que les mains en pyramides qui correspondent à : «je suis l’autorité, celui qui 
sait». Nous avons appris que la gestuelle faite avec la main gauche correspond à être touché personnellement et aux 
émotions alors que la gestuelle faite avec la main droite correspond à du contrôle et de la rationalité, ceci étant 
expliqué par les deux hémisphères du cerveau qui contrôle la main inverse en effet de croisement.  

Nous avons discuté des items de rejet, donc les coups d’épaule subreptices vers le haut ainsi qu’un geste que nous 
faisons souvent sans nous en rendre compte, celui de balayer des miettes invisibles sur la table. Le malaise était 
aussi au sujet : lors d’un malaise, les gens ont tendance à «sauter» sur leurs verres et boire ! Pourtant, tout le monde 
n’a pas soif au même moment !  

Nous avons également démenti certaines informations, car comme nous le savons maintenant, les croisements de 
bras et de jambes ne sont pas toujours des mouvements de fermeture ! De plus, les gestes qui nous intéressent en 
synergologie n’ont rien à voir avec le fait d’être gaucher ou droitier lors de l’écriture et d’autres gestes moteurs. 

En conclusion, apprendre à déchiffrer les mouvements du corps avec la synergologie, c’est de pouvoir repérer le non-
dit, anticiper les réactions de rejet, de fermeture, de joie, de séduction et bien d’autres. Cet avantage unique est un 
atout utile à toutes les facettes de votre vie et permet d’améliorer vos habiletés à communiquer avec les autres et 
parfois même à vous observer vous-même afin de mieux comprendre vos propres réactions.  

Merci à tous les participants ainsi qu’à Mme Plouffe et au plaisir de se recroiser bientôt ! 

 

Christine Gagnon, 

Synergologue 

Experte en communication non verbale 
Analyste, formatrice et conférencière 

www.christinegagnon.ca 

La synergologie 

Trouvez les mots suivants parmi toutes les 

lettres inscrites dans la grille ci-contre,  

pour vous aider à réviser ! 

contrôle                            croisements 

rejet          épaule 

gestes      protection 

synergologie     fermeture 

autorité     malaise 

émotions     boire 
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Projet de loi no 492 
LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL AFIN DE PROTÉGER LES 
DROITS DES LOCATAIRES AÎNÉS 
 
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Le Code civil du Québec est modifié par l’insertion, après l’article 1959, du suivant : 
 
« 1959.1. Le locateur ne peut reprendre un logement ou en évincer un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au 
moment de la reprise ou de l’éviction, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans 
et dont le revenu est égal ou inférieur au revenu maximal lui permettant d’être admissible à un logement à loyer 
modique selon le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 1). 
 
Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
 
1° il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger; 
2° le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus; 
3° il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus et souhaite loger, dans le même immeuble que lui, un 
bénéficiaire âgé de moins de 70 ans. La Société d’habitation du Québec publie sur son site Internet les seuils de 
revenu maximal permettant à un locataire d’être admissible à un logement à loyer modique. ». 
 
2. L’article 1961 de ce code est modifié : 
1° par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : 
 
« Ces avis doivent reproduire le contenu de l’article 1959.1. »; 
 
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : 
 
« La reprise ou l’éviction peut prendre effet à une date postérieure à celle qui est indiquée sur l’avis, à la demande du 
locataire et sur autorisation du tribunal. ». 
 
3. La présente loi entre en vigueur le 10 juin 2016. 
 
NOTES EXPLICATIVES 
Cette loi modifie les conditions de la reprise de logement et de l’éviction prévues dans le code civil afin de protéger 
les droits des aînés. 

 

 Pierre a besoin d’un parrain pour l’accompagner au cinéma. 

 1 fois/ par mois Sophie aimerait bien aller prendre un café pour jaser. 

 Louis aimerait marcher dans son village. 

 Judith veux aller magasiner. 

 Ginette recherche une marraine pour l’accompagner lors de ses soins de beauté. 

 François aimerait être accompagné quand il va à l’épicerie, la poste et la pharmacie. 

Beaucoup d’autres personnes attendent d’être jumelées. 

Devenez bénévole : Nathalie Nadeau 450-704-0762 



 
 


