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Journal mars 2021 : 20ème année de L’AQDR l’Assomption section MRC de L’Assomption 

¨VOS DROITS AU BOUT DE VOS DOIGTS¨ 

 

 

 

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

              

          

 Première rangée de gauche à droite : 

Huguette Plouffe, présidente  

Gilles Léonard, vice-président, membre du comité Revenu National 

Alain Fafard, trésorier 

Michel Haguette, administrateur et fondateur 

 

Deuxième rangée de gauche à droite : 

Marie-Berthe Melançon, administrateur 

Marcel Vincent, administrateur, membre du comité santé National 

Richard Chrétien, administrateur, responsable du comité Transport 

National 

Yvon Papin, administrateur 

Monique Lamy, nouvelle nomination 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES DE L’AQDR NATIONALE 

 Depuis l’arrivée en fonction du président M Pierre Lynch nous assistons à la remise en fonction des 

comités de travail. Il y a le comité communication, comité des communautés culturelles, comité soutien 

aux sections, comité santé, comité transports, comité revenu et fiscalité, comité des résidences privées 

pour aînés. Voici un bel exemple de ce qui peut découler d’un comité de travail : 

Le 31 janvier 2021, le comité Santé a rédigé un rapport d’enquête concernant les impacts de la pandémie 

de Covid-19 sur les membres de l’AQDR: 

Comme il a été mentionné dans le communiqué de presse du 11 février 2021, ce rapport aborde 

sept grands thèmes : « […] le maintien de la qualité de vie; les services sociaux de santé et de 

réadaptation, le soutien à domicile, la prévention et le traitement des cas de COVUD-19 et 

l’annonce du décès aux proches. » Par ailleurs, ce rapport contient beaucoup d’éléments méritant 

une attention particulière, notamment le plan de travail détaillé du comité, la présentation de 

l’enquête (on peut également l’analyser dans son entièreté puisqu’elle se trouve en annexe), 

comment le CA et l’AQDR ont procédé pour la priorisation des préoccupations des membres et 

surtout les revendications ainsi que les recommandations découlant de cette enquête. Celles-ci 

sont divisées en quatre volets : 

1- Volet qualité de vie 

2- Volet Services de santé et services sociaux  

3- Améliorations des services, notamment des services de santé 

4- Soutien et reconnaissance des proches aidants 

Pour de plus amples informations sur ce dossier : https://www.aqdr.org/rapport-denquete-sur-les-impacts-de-la-

covid-19-sur-les-membres-de-laqdr/ 
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Bonjour chers membres,  
 
Un début d’année avec l’administration des vaccins, qui nous fait espérer un retour à une vie normale. Je 
tiens à remercier mon conseil d’administration pour s’être adapté en mode virtuel.  
Un nouvel intervenant s’est joint à notre équipe : Maxime Héroux. Nous lui souhaitons la Bienvenue!  
Merci à nos bénévoles qui ont rejoint nos 845 membres afin de leur offrir du soutien moral, en savoir plus 
sur la façon dont ils utilisent les transports, leur offrir de la formation sur les nouveaux modes virtuels avec 
nos partenaires du RANCA (regroupement des aidants naturels du conté de l’Assomption) et de l’ADSMQ 
(Association des devenus sourds et malentandants du Québec). Nous attendons aussi des réponses 
concernant deux projets déposés auprès du gouvernement Fédéral ainsi qu’auprès de la MRC 
L’Assomption (PACTE).  
Nous vous invitons à participer en grand nombre à notre prochaine conférence qui aura lieu le 22 avril 
prochain. Vous avez des questions à soumettre à la conférencière, n’hésitez pas à nous les faire parvenir. 
 
Huguette Plouffe, Présidente 
450-704-2776 ou aqdrlassomption@hotmail.com 
 
 

https://www.aqdr.org/rapport-denquete-sur-les-impacts-de-la-covid-19-sur-les-membres-de-laqdr/
https://www.aqdr.org/rapport-denquete-sur-les-impacts-de-la-covid-19-sur-les-membres-de-laqdr/
mailto:aqdrlassomption@hotmail.com


 

COMMENT ADAPTER LES MILIEUX DE VIE POUR UN VIEILLISSEMENT ACTIF 

Pour une lecture complète : Hebdo Rive-Nord, 18 mars 2021 

Le Québec connait un vieillissement rapide de sa population et les 

municipalités jouent un rôle dans le soutienaux aînés. 

Dans le cadre de sa série de webinaires les midis de la mobilité durable, le 
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) a accueilli la 
coordonnatrice du Vieillissement actif et urbanisme – Vivre en ville, Isabel 
Wiebe qui a abordé  les enjeux liés au vieillissement rapide de la population. 
Les municipalités doivent adapter leurs aménagements et jouent un rôle clé 

dans le soutien aux aînés. Les pistes de réflexions : Le Vieillissement, localiser les services, activités de 
proximité, stratégies d’invention. 
 

Interpeller les aînés 

Ce qui est important pour Isabel Wiebe est d’impliquer les aînés à travers les projets et leur donner la parole. « 

Les impliquer dans la solution c’est quelque chose de prioritaire et majeur. », fait-elle part. Il suffit d’identifier les 

problèmes et apporter des solutions pour créer des aménagements pour le vieillissement actif. 

Un forum sur la mobilité durable se tiendra le 6 avril 2021. 
 

 

Ces signets de promotion de la ligne de 

soutien et de défense de droits de l’AQDR 

L’Assomption, ont été distribués via le service 

de livraison auprès des aînés de 27 

pharmacies locales. Nous les remercions 

chaleureusement de leur coopération!                                                                                                                   
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Depuis l’instauration du tribunal administratif du 
logement pour remplacer la Régie du logement, le 
locateur doit envoyer un formulaire au locataire 
indiquant les calculs retenus pour justifier 
l’augmentation s’il désire que Tribunal fixe 
l’augmentation. 

 

  
À défaut par le locateur de déposer sa demande au 
Tribunal dans le délai d’un mois, ou s’il ne transmet 
pas le formulaire obligatoire au locataire et au 
tribunal, la demande sera rejetée et l’augmentation 
proposée ne sera pas applicable.   
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DATES  CONFÉRENCES - 
ACTIVITÉS 

CONFÉRENCIER (ÈRE) 

Le jeudi 22 avril 
2021 13 :30 via 
ZOOM 

LA COPROPRIÉTÉ 
**Si vous avez des questions à lui 
poser contactez-nous à l’AQDR 
L’Assomption** 

Me Marie-Cécile Bodéüs,  
Cabinet DeGranpré Jolicoeur 

 

Mai 2021  
(date à confirmer via ZOOM) 

Juristes à domicile Me Carmelle Marchessault 

 
 

 



 

Chère/cher membre de l'AQDR 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

  

Résidences privées pour aînés 

L’AQDR EXIGE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LES SERVICES AUTRES QUE 

PERSONNELS QUI N’ONT PAS ÉTÉ RENDUS DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

  

Montréal, 19 mars 2021 - L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) exige le remboursement des frais pour les services de loisirs payés et non rendus par 

les propriétaires de résidences privées pour aînés (RPA), car celles-ci sont en défaut de leurs obligations 

prévues à l’article 13 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (S-4.2, r. 

0.01), qui stipule : 

« L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit offrir et maintenir, pendant toute la durée du 

bail et sans augmentation de coût ni diminution d’intensité, l’ensemble des services qui sont 

prévus au bail et à l’annexe 6. ». 

 

Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, en ne rendant pas les services autres que personnels 

énumérés et inclus à la partie 1 de l’annexe 6, les RPA sont en violation de l’article 13. Ce qui constitue une 

infraction, selon l’article 64 du règlement qui encadre leur certification et qui leur donne le droit d’être en 

activité. 

 

La partie 1 de l’annexe 6 du bail d’une personne vivant en RPA, regroupe l’ensemble des aires communes, 

les activités récréatives, sportives et culturelles qui sont offertes par la résidence. Ces services pour 

lesquels les gens choisissent de payer le prix fort pour aller habiter à cet endroit leur donnent l’accès à 

différents espaces de vie : bibliothèque, salle de cours, cafétéria, chapelle, salons, etc. dont ils sont 

également privés. 

 L’AQDR exige que le gouvernement du Québec oblige les propriétaires de RPA à respecter les 

obligations légales contenues au règlement régissant leur certification. 

 L’AQDR recommande à tous les résidents de RPA d’exiger immédiatement de leur propriétaire un 

remboursement complet de ces frais injustement perçus et qui continuent d’être facturés avec la 

reconduction des baux, l’Annexe 6, partie 1 en faisant partie intégrante. 

Source : comité des Résidences privées pour aînés - AQDR 
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CONNAISSEZ-VOUS LA LOI SUR LA MALTRAITANCE 

 
LOI 6.3 LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE 
PERSONNE MAJEURE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
 

CONSIDÉRANT que le bien-être des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux sont des 
préoccupations de la société québécoise; 

CONSIDÉRANT que, malgré les mesures législatives et administratives existantes visant à lutter contre la 
maltraitance, des personnes en sont encore victimes, notamment des personnes en situation de vulnérabilité; 

CONSIDÉRANT que le Québec est l’une des sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué 
dans le monde et que certains aînés sont des personnes en situation de vulnérabilité; 

CONSIDÉRANT que la maltraitance est inacceptable et que l’État estime qu’il est essentiel d’intervenir pour 
renforcer les mesures existantes afin de lutter contre la maltraitance envers ces personnes, dans le respect de 
leur intérêt et de leur autonomie; 

 

La Loi prévoit 6 mesures pour lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité : 

 Adoption obligatoire d'une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de 
vulnérabilité 

 Bonification du rôle du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 
 Possibilité de lever la confidentialité ou le secret professionnel lorsqu’il y a risque sérieux de mort ou de 

blessures graves, protection contre les représailles et immunité de poursuite 
 Réglementation de l'utilisation de caméras ou autres mécanismes de surveillance 
 Mise en place d’une entente-cadre nationale et de processus d’intervention concertés pour lutter contre la 

maltraitance envers les personnes aînées 
 Signalement obligatoire de certaines situations de maltraitance 

 
 

Ces mesures viennent s’ajouter à celles du :  
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées  
2017-2022 ainsi qu’à celles relevant des différentes instances chargées d'assurer la protection des 
personnes en situation de vulnérabilité contre la maltraitance. 

 

Adoption obligatoire d'une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de 

vulnérabilité 

Selon la Loi, tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont l’obligation d’adopter et 

de mettre en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de 

vulnérabilité. 
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https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18038
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18038
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18039
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18040
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18040
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18041
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18042
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18042
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/loi/#c18043
http://msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-contre-maltraitance-aines/


(suite Loi 6.3) 

Par le terme établissement, on fait référence : 

 établissements publics ou privés; 
 ressources intermédiaires et de type familial; 
 résidences privées pour aînés;        
 services offerts à domicile. 

Objectifs de la politique 

Les principaux objectifs de la politique sont : 

 établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité; 
 lutter contre la maltraitance; 
 soutenir les personnes engagées dans une démarche visant à mettre fin à de la maltraitance, que la 

maltraitance soit le fait d’une personne œuvrant dans un établissement ou le fait de toute autre personne. 

Pour une lecture approfondie de la loi sur la maltraitance veuillez consulter l’adresse suivante : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/L-6.3 
 
 

 
L’AQDR L’ASSOMPTION DÉPOSE SON 1ER MÉMOIRE : LE TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DANS 
LA MRC L’ASSOMPTION 

 
Le 23 mars dernier, l’AQDR L’Assomption a déposé un mémoire auprès d’acteurs du milieu dont l’ARTM 

(Autorité Régionale de Transport Métropolitain), EXO (le fournisseur de transport collectif), Les villes de la MRC 

L’Assomption, la MRC L’Assomption, la Table des préfets de la MRC L’Assomption, les députés locaux ainsi que 

trajectoire Québec.  

Nous espérons que cela servira de tremplin à un aménagement concerté concernant les transports dans la MRC 

et plus particulièrement pour un vieillissement ''ACTIF'' des aînés de la MRC L'Assomption.  

 

Billet Culturel : Réouverture du Théâtre Hector Charland et Alphonse Desjardins 

Source : Hebdo rive-nord, 17 mars 2021 

Suite à l’annonce du gouvernement, c’est le 26 mars prochain que pourrons rouvrir les salles de spectacles : 
Et qui dit spectacle dit que ça prend des artistes pour présenter des événements: «Pour présenter un spectacle, 
ça prend plusieurs choses. On n’arrive pas dans une salle comme ça. Ça prend de la préparation, des équipes 
de son, d’éclairage et tout. Pour notre part, il faut aussi penser à refaire l’équipe de la billetterie, les placiers; 
c’est une grosse logistique autant pour les artistes qui doivent se produire et pour nous.» Claude de Grandpré. 
Vous pourrez en profiter bientôt, restez à l’affût! 
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/L-6.3
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