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Prix décerné à notre bénévole de l’Année : M. Yvon 
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Haguette. Toutes nos félicitations encore une fois!!! 
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Des nouvelles de l’AQDR Nationale 

23 janvier 2019. La réaction de l’AQDR National suite au décès de la mère de Gilles Duceppe, madame Hélène 

Rowley-Hotte : 

 

PLUS DE VIGILANCE DEMANDÉE 

Qualifiant les événements d’« affreux », la présidente de l’Association québécoise de défense des droits 

des personnes retraitées (AQDR), Judith Gagnon, espère que des leçons seront tirées de cette tragédie. « C’était 

un milieu supposé apporter confort et sécurité. Qui devrait avoir tenu compte des problèmes d’audition de 

madame », a réagi Mme Gagnon. Selon elle, les établissements accueillant des personnes âgées ont le devoir « de 

tenir compte de l’incapacité de certains résidents », même si ceux-ci sont jugés autonomes. 

Un avis partagé par le président des Usagers de la santé du Québec, Pierre Blain. « Dans leur plan d’évacuation, 

les résidences pour aînés doivent prévoir des mesures d’évacuation en fonction de l’état de santé de chacun », dit-

il. M. Blain se demande aussi pourquoi aucun dénombrement qui aurait permis de noter l’absence de 

Mme Rowley n’a été fait. « L’enquête nous le dira », dit-il. 

« C’est un moment si malheureux. Dans un plan de match où l’on sait qu’il y a des personnes âgées dans ces 

conditions, il faut prévoir le coup », affirme pour sa part le président de la Fédération de la santé et des services 

sociaux (FSSS-CSN), Jeff Begley. 
 

GUIDE AINÉS 

Le lancement officiel du Guide Aînés, des réponses à vos questions s’est tenu le 28 novembre 2018 à Québec en 

présence de nombreux partenaires nationaux. 

Ce Guide s’adresse particulièrement aux personnes aînées ainsi qu’à leurs proches et à leur entourage, et concerne les 

sujets suivants : 

 

 

– Vos droits dans votre milieu de vie 

– Votre droit de vieillir avec dignité 

– Vos protections juridiques 

– Vos droits en santé et services sociaux 
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Chers membres,  

L’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités entame sa 17ème année. J’aimerais 

remercier tous les bénévoles qui, depuis toutes ces années soutiennent l’organisme. Notre projet de lutte à la 

maltraitance avec l’outil ‘’ Ce n’est pas correct’’ se termine le 31 mars. J’aimerais remercier chaleureusement 

notre intervenante Nathalie Pelletier d’avoir fait de ce projet une réussite, en espérant pouvoir recevoir l’appui 

de financement récurrent auquel nous travaillons auprès de nos représentants politiques afin de poursuivre 

notre mission avec elle. À ce titre, deux demandes de subventions ont été acheminées auprès de l’organisme 

L’Appui Lanaudière ainsi qu’auprès du Ministère de la famille.  

Nous poursuivons nos conférences mensuelles, vous pouvez les voir à la fin de ce journal. 

Au plaisir de vous revoir 

Huguette Plouffe 

Présidente 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/guide/AQDR_fascicule1_24pages_v5web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/guide/AQDR_fascicule2_20pages_v2web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/guide/AQDR_fascicule3_24pages_v3web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/guide/AQDR_fascicule4_16pages_v2web.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Mars: mois de la fraude  
 
Dans le cadre du mois de la fraude, Le COMPA (comité de 
prévention des abus envers les personnes aînées et adultes 
en situation de vulnérabilité) tiendra avec ses partenaires, 
une programmation afin de sensibiliser la population à ce 
phénomène persistant. 
Une conférence de presse a eu lieu le mardi 26 février et des 
conférences avec la participation d’une conférencière de 
Desjardins et des kiosques ont eu lieu au Centre à Nous de 
Repentigny ainsi qu’Aux Jardins de la rivière de 
L’Assomption le 6 mars. 
De la sensibilisation se fera tout au long du mois par les 
organismes partenaires du COMPA. 
 

 

UN PROJET QUI SE TERMINE: 
C’est avec fierté que l’AQDR L’Assomption finalisera son 
projet de ‘’Prévention et sensibilisation à la maltraitance chez 
les aînés’’ dans les prochaines semaines. Je suis heureuse 
du travail que nous avons accompli sur le terrain, près de 
1000 personnes sensibilisées, des aînées accompagnées 
dans leurs difficultés et référées dans les bonnes ressources, 
mais aussi des partenariats et projets liés au nôtre tel 
qu’avec le projet INPAC et Michelle Dunn, le partenariat avec 
la coopérative de soutien à domicile (CSAD) et Sarah Lubin 
ainsi qu’avec Amélie Brunet d’Équijustice plus récemment. 
J’aimerais remercier d’abord, Mme Plouffe et les 
administrateurs de leur soutien ainsi que les organismes et 
résidences et CHSLD qui nous ont fait confiance et accueilli 
chaleureusement chez eux! 
Soyez confiants, nous travaillons à bâtir de nouveaux projets 
et maintenir toutes nos activités.  
Merci et au plaisir!!!  
 
Nathalie Pelletier, Intervenante de milieu                                                    

                                            

 

Maltraitance matérielle ou financière 

Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, 

non autorisée ou malhonnête des biens ou des 

documents légaux de la personne aînée ou 

absence d'information ou mésinformation 

financière ou légale. 

Exemples de maltraitance matérielle ou 

financière : 

 faire des pressions pour modifier un 
testament; 

 réaliser des transactions bancaires sans 
consentement (utilisation d'une carte 
bancaire, transactions Internet); 

 détourner des fonds ou des biens; 
 demander un prix excessif pour des 

services rendus; 
 usurper l'identité; 
 gérer les biens dans le non-respect des 

intérêts de la personne ou refuser ou 
négliger de lui fournir les biens 
nécessaires; 

 ignorer l'aptitude d'une personne à bien 
comprendre sa situation financière. 
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La prestation de décès  

La prestation de décès du Régime de rentes du Québec est un paiement unique d'un montant maximal de 2 500 $. 

Elle est versée si la personne décédée avait suffisamment cotisé au Régime de rentes du Québec.  

 

Qui peut recevoir la prestation de décès du Régime de rentes du Québec?  

La prestation de décès est versée à la personne ou à l'organisme de charité qui a payé les frais funéraires ou encore 

aux héritiers. Dans les 60 premiers jours suivant le décès, une priorité est accordée au payeur de frais funéraires si la 

demande et une photocopie des preuves de paiement nous sont présentées dans ce délai. Aucun remboursement n'est 

accordé si les services ont été fournis gratuitement.  

Après 60 jours, si aucune demande n'a été présentée avec la preuve du paiement des frais funéraires, la prestation de 

décès peut être payée aux héritiers. S'il n'y a pas d'héritiers ou s'ils renoncent à la succession, la prestation peut être 

versée à d'autres personnes; communiquez avec nous si c'est le cas.  

La demande doit nous être présentée dans un délai de 5 ans suivant la date du décès. 

 

Si la somme versée à titre de prestation de décès pour le remboursement des frais funéraires est inférieure à 2 500 $, 

la différence est attribuée aux héritiers s'ils n'ont pas renoncé à la succession.  

Nous ne remboursons pas les frais liés à des arrangements funéraires préalablement payés par la personne décédée. 

La prestation de décès pourrait alors être versée aux héritiers qui en font la demande ou à d'autres requérants 

admissibles. 

 

Conditions de paiement… 

La personne ou l'organisme de charité admissible à recevoir la prestation recevra un seul versement par chèque au 

montant maximal de 2 500 $.  

 

Notez que…  

Si la personne décédée n'avait pas suffisamment cotisé au Régime de rentes du Québec, une prestation spéciale pour 

les frais funéraires pourrait être payée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à certaines 

conditions. Consultez la section « Que faire lors d'un décès  » du portail du gouvernement du Québec pour savoir si, 

selon votre situation, vous êtes admissible à d'autres prestations.  

 

La prestation de décès est imposable… 

La prestation doit être déclarée dans le revenu de la succession, peu importe à l'ordre de qui le chèque a été émis. Si 

vous voulez plus d'information sur cette question, communiquez avec Revenu Québec ou l'Agence du revenu du 

Canada. 

 

Pour en savoir plus...   Frais admissibles et preuves de paiement      

     Payeur lié à l'entreprise funéraire et arrangement funéraire préalable  

 

Faire une demande...    Demande de prestations de survivants du Régime de rentes du Québec  

 

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_survivants/Pages/prestations_deces.aspx 
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https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_survivants/Pages/prestations_deces.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

QUÉBEC BONIFIE LE PROJET 

D’AGRANDISSEMENT DE L’HÔPITAL PIERRE-

LEGARDEUR, DANS LANAUDIÈRE, EN Y 

AJOUTANTN UN TOTAL DE 246 LITS DE SOINS DE 

COURTE DURÉE.  

 

Le gouvernement dit vouloir ainsi réduire le temps d’attente 

à l’urgence et répondre aux besoins d’une population 

régionale qui est à la fois en croissance et vieillissante. Il 

s’appuie sur une analyse des besoins de la population 

réalisée par le Centre intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) de Lanaudière. 

« L’ajout que nous annonçons aujourd’hui offrira 

suffisamment de lits à courte durée pour assurer une gestion 

plus efficace des urgences. L’agrandissement permettra aussi 

d’éviter que les patients en fin de soins actifs utilisent des lits 

dédiés aux patients qui requièrent des soins aigus », a 

indiqué Danielle McCann, ministre de la Santé et des 

Services sociaux. 

Lorsqu’il était dans l’opposition, le premier ministre 

François Legault avait demandé la bonification du projet 

d’agrandissement de l’hôpital, qui prévoyait alors l’ajout de 

150 lits. 

Le réseau FADOQ, qui défend les droits des personnes 

âgées, a de son côté lancé une pétition, en août dernier, 

réclamant un plus grand nombre de lits dans cet hôpital. 

Le projet d’agrandissement de l’hôpital Pierre-Le Gardeur 

touche un éventail de secteurs, dont la chirurgie, 

l’obstétrique, la pédiatrie, la psychiatrie et la chirurgie. 

« On aura un hôpital qui peut servir toute la population, qui 

va être capable d'offrir des services qui sont comparables 

avec ce qui s'offre dans toutes les régions du Québec », a 

affirmé le premier ministre Legault. 

 

 

(Suite)  

 

 

 

 

C’est la société québécoise des infrastructures 

(SQI) qui gère le projet, dont le dossier 

d’opportunité devrait être terminé en mai 

prochain. 

La construction devrait commencer au 

début 2022. 

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

N.B. : la coalition du Comité des usagers du sud 

de Lanaudière avec L’AQDR L’Assomption 

ainsi que la FADOQ Lanaudière ont tenu une 

conférence de presse le 23 mai 2018 pour 

mieux répondre à la population. 
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Les médecins sont «prêts» à donner 

plus de place aux infirmières, selon 

McCann 
(Extrait) Le devoir, 18 février 2019 

Après avoir longtemps résisté, les médecins sont 

désormais prêts à donner plus de place aux infirmières 

pour désengorger le système de santé, croit la ministre 

de la Santé, Danielle McCann. D’ici un an, on pourrait 

même voir des infirmières praticiennes spécialisées 

faire des diagnostics, selon elle. 

« L’objectif, c’est que les infirmières praticiennes 

spécialisées (IPS) puissent utiliser toutes leurs 

compétences. Il y en a presque 500 en première ligne. 

Imaginez le potentiel ! Actuellement, elles doivent se 

fier au médecin, elles ne peuvent pas poser de 

diagnostic », a expliqué la ministre de la Santé en 

entrevue au Devoir. « Imaginez-vous si on dégage ça ! 

On a l’offre de service qui va être augmentée. » 

Récemment, Danielle McCann a officiellement 

demandé au Collège des médecins de « regarder la 

possibilité » que les IPS puissent poser un diagnostic. 

Elle a aussi suggéré au Collège de modifier la règle 

voulant que les patients vus par une IPS soient tenus 

de rencontrer un médecin dans les 30 jours suivants. 

« Ils doivent me revenir à court terme, dans les 

prochaines semaines, avec une proposition », dit-elle. 

Cette réforme « va peut-être être une petite révolution 

de l’accès en première ligne », avance la ministre, qui 

n’exclut pas la possibilité que les IPS puissent 

commencer à faire des diagnostics d’ici un an. « On 

va essayer », dit-elle. 

…Le budget au printemps devrait aussi inclure les 

200 millions de dollars promis pour les soins à 

domicile, mais il faudra attendre plus longtemps avant 

qu’il y ait un coup de barre dans le domaine des 

services en santé mentale. 

Danielle McCann veut d’abord consulter. Ainsi, un 

forum, ou une consultation à l’image de celle 

organisée par Marguerite Blais sur la proche aidance, 

sera organisé ce printemps. La ministre souhaite alors 

tester les idées des proches de personnes malades 

auprès des experts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’action gouvernemental 
en matière d’action 
communautaire : Le ministre 
Boulet annonce le début des 
travaux 
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE 
AUTONOME (RQ-ACA)·MARDI 19 FÉVRIER 2019 

 

Montréal, 19 février 2019 / le Réseau québécois de 

l’action communautaire autonome (RQ-ACA) accueille 

très favorablement la décision du ministre de s’engager 

dans un nouveau plan d’action gouvernemental en 

matière d’action communautaire. 

« Nous attendions le début des travaux depuis 

longtemps, d’autant plus que c’est un plan qui avait été 

annoncé par le précédent gouvernement », affirme 

Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA. Nous 

souhaitons qu’un tel plan d’action permettra au 

gouvernement de se réengager envers la Politique de 

reconnaissance de l’action communautaire afin qu’elle 

soit appliquée, de manière cohérente et concertée, dans 

l’ensemble des ministères. 

Le dernier plan d’action remonte à 2004 et un 

engagement du ministre, dès sa première année de 

mandat, démontre qu’il a bien saisi l’urgence de la 

situation. Nous sommes maintenant impatients.es de le 

rencontrer afin de préciser l’échéancier et les modalités 

de collaboration. Pour le RQ-ACA, il est primordial 

que le milieu communautaire soit partie prenante de 

cette démarche et qu’il puisse contribuer, dès le départ, 

à l’élaboration de ce plan d’action. Rappelons que 

l’impact de l’austérité se fait encore lourdement sentir 

sur les organismes, sur les travailleuses et les 

travailleurs et sur la population.  

Dans un contexte de sous-financement des organismes 

et d’épuisement des travailleuses et des travailleurs, il 

est urgent que le gouvernement engage des mesures 

budgétaires pour mieux soutenir les organismes a 

largement les moyens. 

La préparation d'un tel plan d'action n'enlève pas 

l'urgence de rehausser, dès maintenant, le financement 

des groupes. Avec les 4,3 milliards de surplus 

anticipés, le gouvernement en Le ministre se dit 

sensible aux besoins exprimés par le mouvement 

communautaire, souligne Madame Toupin et un plan 

d’action gouvernemental sera pour lui l’occasion de 

mettre en place des mesures concrètes pour mieux les 

soutenir. 
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https://www.facebook.com/rqaca/
https://www.facebook.com/rqaca/
https://www.facebook.com/notes/r%C3%A9seau-qu%C3%A9b%C3%A9cois-de-laction-communautaire-autonome-rq-aca/plan-daction-gouvernemental-en-mati%C3%A8re-daction-communautaire-le-ministre-boulet-/1979999712097248/
https://journalmetro.com/actualites/national/2173493/quebec-prepare-un-plan-daction-pour-mieux-soutenir-les-groupes-communautaires/?fbclid=IwAR3W6r1ES_7YrQ6OtftGqRTGjTDGMX7mt7pT3pyFkQIp5D8euEr8GXXmYUM
https://journalmetro.com/actualites/national/2173493/quebec-prepare-un-plan-daction-pour-mieux-soutenir-les-groupes-communautaires/?fbclid=IwAR3W6r1ES_7YrQ6OtftGqRTGjTDGMX7mt7pT3pyFkQIp5D8euEr8GXXmYUM
https://journalmetro.com/actualites/national/2173493/quebec-prepare-un-plan-daction-pour-mieux-soutenir-les-groupes-communautaires/?fbclid=IwAR3W6r1ES_7YrQ6OtftGqRTGjTDGMX7mt7pT3pyFkQIp5D8euEr8GXXmYUM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mess.gouv.qc.ca%2Ftelecharger.asp%3Ffichier%3D%252Fpublications%252Fpdf%252FSACA_politique.pdf%26fbclid%3DIwAR3qBqN7Lrzjghiahl5csbVxZg4LTG3EyPZql84x4-EZno2tp3bDeat9Yxo&h=AT2nXH-WNcqG32i_AymGBrY5C2eaCqSz6Wztn5_LaFHz3QQ2gVgstFfLGtdGti6blXoOGpkCaE-ybxcLK30eyQY_OtMvdO06VyEM1pfgsZy0UQ75OKK6xfGl6PmbkTr73T7k7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mess.gouv.qc.ca%2Ftelecharger.asp%3Ffichier%3D%252Fpublications%252Fpdf%252FSACA_politique.pdf%26fbclid%3DIwAR3qBqN7Lrzjghiahl5csbVxZg4LTG3EyPZql84x4-EZno2tp3bDeat9Yxo&h=AT2nXH-WNcqG32i_AymGBrY5C2eaCqSz6Wztn5_LaFHz3QQ2gVgstFfLGtdGti6blXoOGpkCaE-ybxcLK30eyQY_OtMvdO06VyEM1pfgsZy0UQ75OKK6xfGl6PmbkTr73T7k7Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 
Centre à Nous 

Pavillon Richelieu 
Salle Jacques Parent  

 
CONFÉRENCES - ACTIVITÉS 

 
PERSONNES RESSOURCES 

15 mars 2019 
9 H 30 

‘’Aînéotrement’’ 
Le Néo 

Vanessa Houle, sexologue 

19 avril 2019 
 9 h 30 

Guide des aînés AQDR National 
 
Présentation de l’organisme 
APHVSL  

Marcel Loyer 
 

Mélanie Boisvert 

17 mai 2019  
9h30 

 

Commissaire local aux plaintes et 
à la qualité des services 

Isabelle Durocher 
 

14 Juin 2019 
9h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE & petit déjeuner 

Membres du conseil d’administration 
Grand public 

 

Conférences et activités de l’AQDR L’Assomption 

Automne 2018-2019 
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Décision favorable envers un aîné de la 

MRC de l’Assomption au Tribunal de la 

sécurité sociale du Canada. 

Monsieur Benamer Abdelhak citoyen immigrant 

depuis 20 ans, s’est présenté au bureau de 

l’AQDR L’Assomption car sa demande de 

sécurité de vieillesse lui était refusée jusqu’en 

2024. En voyant cette situation nous avons fait un 

appel téléphonique au Tribunal de la sécurité 

social car au moment de sa demande, il ne lui 

restait que 48 heures pour demander un réexamen 

de cette décision.  

 

 

Avec monsieur Benamer, nous avons rempli les 

formulaires d’avis d’appel en y ajoutant tous 

les renseignements nécessaires pouvant 

influencer positivement le jugement.  

BONNE NOUVELLE, c’est le 30 janvier 2019 

qu’a été rendue la décision en faveur du 

demandeur en lui redonnant ses droits à la 

pension de la sécurité de vieillesse et ce, à 

compter de février 2017. 

Nous sommes très fiers d’avoir participé à cette 

victoire et nous voulons mentionner l’apport et  

la collaboration du bureau de Madame 

Monique Pauzé et son attaché politique 

monsieur Joël Delisle. 

                



               
  

                     

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

   

                          

                  -  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 

8 

http://www.entretien.net/

