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

¨MIEUX-VIVRE-ENSEMBLE 
NOTRE MISSION¨ 

 

 

 

La composition de notre conseil d’administration 2017-2018 : 

(de gauche à droite) M. Yvon Papin (adm.), M. Marcel Loyer (adm.), Mme Ginette St-Georges (registraire), Mme Lise Dupras (adm.), M. 

Michel Haguette (adm.), Mme Ginette Cardin (adm.), M. Alain Fafard (trésorier), Mme Huguette Plouffe (présidente) et M. Michel 

Fecteau (vice-président) 

Lettre de la présidente du C.A. 

Chers membres,  

Bonjour, nous débutons notre seizième année (2017-2018) comme association 
pour la défense des droits des préretraités et des retraités de la MRC de 
l’Assomption. 

Bonne nouvelle! Nous avons obtenu du programme Québec ami des aînés 
(QADA) le projet ‘’prévention et sensibilisation à la maltraitance chez les aînés’’. 
Notre intervenante, Nathalie Pelletier, ira dans les résidences, centre-d’achat et 
organismes communautaires. Elle fera une conférence de presse en octobre au 
Centre à Nous. Ce projet sera d‘une durée de deux ans. Nous avons aussi fait 
deux autres demandes de projets : un premier au fédéral, avec le programme 
Nouveaux Horizons qui servira au réaménagement de notre local, et  un 
deuxième au provincial avec le programme QADA pour un projet sur la lutte 
contre l’intimidation.  

En octobre, lors de l’assemblée des présidents des quarante-deux sections, nous 
connaîtrons nos nouvelles orientation et plans d’action. Et rappelons pour 
terminer qu’ensemble nous célèbrerons le 8 décembre prochain le quinzième 
anniversaire de notre section. 

Nous vous y invitons tous! 

Nous travaillons à faire une levée de fonds qui aura lieu en octobre prochain. 

Je vous souhaite un bel automne! 

Huguette Plouffe, présidente du C.A . 
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SITUATION ET STRATÉGIES FINANCIÈRES DE NOTRE SECTION 

RELEVÉ DES CARTES DE MEMBRES (Ginette St-Georges, 

responsable du suivi des cartes de membres de l’AQDR 

section MRC de l’Assomption.) 

Dorénavant il a été décidé, que le National de L’AQDR 

s’occupera des cartes de membres. Il verra à avertir 

individuellement les membres qu’il est temps de faire le 

renouvellement de leur carte. Il en est ainsi pour les 42 

sections de l’AQDR du Québec. Toutefois soyez rassurés, 

sur chaque carte de membre nous garderons la presque 

totalité de votre participation, soit dix-sept dollars visant au 

développement de notre section. Les trois dollars retenus 

par le National serviront à l’administration des cartes de 

membres. Voici les adhésions et les renouvellements des 

cartes de membres depuis le 1er avril jusqu’au 31 juillet 

2017. 

  Membres renouvellement adhésion 

Avril    95   88    7 

Mai     61 60  1 

Juin    25  17  8 

Juillet  22 19  3 

________________________________________________ 

TOTAL   203  184  19 

Nous sommes actuellement 570 membres. Donc, 

n’oubliez pas votre renouvellement. Rappelez-vous qu’une 

grande partie de cet argent permet le bon fonctionnement de 

notre section. Vous pouvez toujours faire votre 

renouvellement à notre bureau du Centre à Nous suite #241 

en prenant rendez-vous. Merci de votre compréhension. Je 

demeure à votre service.  

 

SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE (Alain Fafard, 

trésorier) 

Je me présente, Alain Fafard trésorier de l’AQDR 

l’Assomption, nommé lors de la dernière 

assemblée générale. À la dernière séance 

d’administration du 31 juillet 2017, j’ai présenté 

la situation financière de notre section. Pour 

l’année fiscale 2017 nous avons des revenus de 

57,479$ dont la grande partie provient de la 

subvention pour notre projet sur la maltraitance 

faite aux personnes aînées, soit 52,020$. 

Les dépenses du 1er avril au 31 juillet ont été de 

14,697$. Il nous reste un surplus de 42,722$. Ce 

montant sera dépensé durant l’année. 86% de 

nos dépenses a servi à payer les salaires, le loyer 

la location de salles totalisant 12, 693$. 

Dans l’ensemble la situation est en équilibre et 

respecte le budget accepté par le conseil 

d’administration pour l’année 2017-2018. Nous 

vous présenterons à chaque publication du 

journal un résumé de notre situation financière. 

Levée de fonds :  

Un bazar aura lieu le 20 octobre prochain 

de : 11 :30 à 17 :00 et suivra la conférence 

des proches aidants afin de ramasser des 

fonds pour notre section.  

Si vous avez des objets à donner vous pourrez les 

apporter lors de la conférence. 

 

 

 

 

 

Michel 

Haguette 

notre 

président-

fondateur de 

2002 à 2005. 

 

Lors de 

l’AGA du 16 

juin 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons notre projet : Prévention et 

sensibilisation à la maltraitance chez les aînés d’une 

durée de 2 ans 

Je suis Nathalie Pelletier, votre nouvelle intervenante de milieu 

depuis la fin avril 2017. Il me fait plaisir de me joindre à votre 

organisation. Forte de mon expérience à titre de conseillère en 

milieu de vie, de connaissance des droits des résidents, du 

fonctionnement des comités d’usagers, de visites ministérielles 

ou fédérales (Agrément Canada), de déploiement de formation, 

etc. Il me fait grand plaisir de partager mes connaissances auprès 

de vous. 

Je suis responsable du projet de prévention et sensibilisation à la 

maltraitance. L’outil fournit par le Ministère de la santé s’intitule 

: ‘’Ce n’est pas correct’’! Il s’agit d’une approche basée sur les 

témoins de la maltraitance.  

Qui sont les gens qui peuvent témoigner de la maltraitance? 

C’est NOUS!!! C’est à chacun de nous : parents, amis, voisins, 

professionnels, qui peuvent sensibiliser les gens sur des 

comportements et des situations de maltraitance pour des 

communautés sécuritaires et saines. 

Voici les principaux faits concernant la maltraitance dans le 
monde: 

• Environ 1 personne âgée sur 10 est confrontée chaque mois à 
la maltraitance. 

• Dans le monde, Le nombre d’aînés de plus de 60 ans devrait au 
moins doubler, passant de 900 millions en 2015 à quelque 2 
milliards en 2050.  

 

Au Canada : 

• Au Canada, il n’y a deux études qui ont été 

effectuées auprès des personnes aînées vivant à 

domicile et qui permettent d’estimer la 

maltraitance entre 4 à 7%.  

• Certains auteurs estiment que ces pourcentages 

peuvent être doublés voir même triplés, ce qui 

revient à dire que la maltraitance faites aux aînés 

vivant à domicile évoluerait entre 8 et 20%. 

• Compte tenu du contexte démographique et du 

vieillissement de la population, il est envisageable 

que le nombre de situation de maltraitance 

augmentera. 

Maintenant qu’en est-il chez nous : La MRC de 

L’Assomption qui inclue les villes de : 

Charlemagne, L’Assomption, L’Épiphanie Ville, 

L’Épiphanie Paroisse, Repentigny et St-Sulpice 

totalise : 21,120 personnes âgées de 65 ans et 

plus, soit 17% de la population. Si l’on faisait une 

estimation basée à un taux de seulement 8%, cela 

donne un nombre envisageable de 1690 situations 

potentielles de maltraitance. 

C’est pour cela qu’il est tellement important  de 

parler de la maltraitance, de faire cette prévention 

et sensibilisation auprès de notre population pour 

changer les choses. Sachez que vous pouvez avoir 

de l’impact dans votre communauté et c’est ce 

que je veux faire avec vous, une personne à la fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un représentant de notre section à l’AQDR National et à la table des aînés  

En juin 2017, j’ai été réélu au sein du conseil d’administration de l’AQDR Nationale, ensuite élu trésorier et 

membre de l’exécutif. Je représente toute la région de Lanaudière tout en étant administrateur l’AQDR de 

l’Assomption. Mon rôle vise à m’assurer que les finances soient équilibrées pour les quarante-deux sections. 

L’Avantage pour l’AQDR de L’Assomption c’est qu’elle soit bien renseignée sur tout ce qui se passe au National. 

Comme agent de liaison entre le National et notre section, je pourrai davantage les sensibiliser ou trouver des 

solutions avantageuses pour notre section. Du 22 au 24 août au Lac à l’épaule à Québec, d’autres responsabilités 

pourraient m’être confiées suite à la constitution de divers comités au niveau National. Le C.A. de l’AQDR de la MRC 

de L’Assomption m’a aussi mandaté pour nous représenter à la Table des Aînés, et cette dernière m’a élu membre 

de l’exécutif et trésorier. Le C.E. se rencontre en moyenne une fois par mois. Finalement, je suis à la fois votre 

représentant à l’AQDR National et à la Table des Aînés de Lanaudière. (Marcel Loyer, administrateur) 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ, Ginette St-Georges (adm.) 

Il y a une grande réalité à laquelle personne n’échappe, celle de vieillir qui vient si vite qu’on en demeure encore surpris. 

Aujourd’hui un peu partout, on parle des vieux, de la solitude, de la maltraitance, de la pauvreté, de l’isolement, des 

CHSLD, des soins douteux, de l’Alzheimer et de la démence. Avec toutes ces horreurs que nous entendons à la 

télévision et que nous lisons dans les journaux nous sommes en droit de nous poser la question : qu’adviendra-t-il de 

nous? 

C’est notre responsabilité  de payer nos taxes et de voter. Nous sommes donc des citoyens à part entière. Nous pouvons 

donc revendiquer haut et fort nos droits individuels et collectifs et ainsi nous pourrons changer et améliorer notre 

condition d’aînés. 

  

Courage! Faisons valoir nos droits. 
Pouvons-nous vieillir dans la joie et la sérénité? Y avons-nous droit? (Yolande Brouillet, membre de l’AQDR) 

 

 
Oh que oui, après tout ce temps à travailler fort, courir, 

prendre soin de tout le monde, se préparer un bel avenir … 

Vous souvenez-vous ? !!! : Quand je serai grand, je … Quand 

je serai libre, je … Plus tard, je … 

Et nous courons pour parvenir à ce «plus tard» … ce plus 

tard qui nous permettra enfin d’atteindre la satisfaction, la 

réalisation de nos rêves, le bonheur! 

C’est fou comme nous projetons sur le «plus tard» !!! 

Et quand nous sommes arrivés à ce « plus tard», nous nous 

surprenons à penser «si j’étais plus jeune, je …» 

Quand allons-nous assumer notre âge? Quand allons-nous 

jouir du moment présent? Réponse : là, maintenant, nous y 

sommes rendus … le réalisez-vous? 

Nous sommes rendus à l’âge où nous pouvons prendre le 

temps pour soi, pour des activités choisies, pour vivre sans 

courir, pour aller vers nos petits-enfants avec tout l’amour 

qui nous habite, pour flâner sans culpabilité, se lever et se 

coucher à l’heure désirée. Aller où bon nous semble. Le 

réalisez-vous? De quoi être fiers et enfin satisfaits, non? 

 

 

(suite) Oui, nous perdons des forces, pourquoi ne pas 

accepter un coup de main des plus jeunes? Nous ne 

pouvons plus accomplir certaines prouesses? Pourquoi 

ne pas poser ses limites, ses balises? Nous sommes 

encore responsables de nous-mêmes, pourquoi ne pas 

assumer, accepter? Se comparer aux autres … laissons 

cela à ceux qui n’ont pas fini de grandir! 

Assumer son âge, c’est avoir compris le sens de sa vie. 

Oui la vie a encore un sens … nous y avons une place 

si nous acceptons de la prendre. Vieillir en beauté, c'est 

vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en 

retour, et s’il y a des moments où nous ne pouvons plus 

donner de coup de pouce, savoir accepter l’aide de ceux 

qui viennent à notre rescousse. Sans honte, avec amour 

et reconnaissance. Un bon moyen pour rester alerte, 

socialiser encore, apprendre encore : ne pas hésiter à 

recourir à toutes les ressources mises en place pour 

nous. Bien sûr, tout cela est d’autant plus facile si nous 

avons la santé. Alors je vous la souhaite florissante! 

Être sain n'est pas facile, mais il y a des choses que vous 

pouvez faire pour augmenter vos chances : une attitude 

positive, entre autres, et un solide réseau de personnes 

qui mènent vers un mode de vie plus sain, beaucoup 

plus facilement. 

Nous avons le privilège de vieillir …profitons-en !!! 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Être ou ne pas être éthique! (Michel Fecteau, enseignant en éthique et culture religieuse à la retraite depuis 26 mois) 

Trois questions éthiques à réfléchir : 

1. Qu’est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie? 

2. Comment peut-on vieillir au Québec avec dignité? 

3. Pour protéger mon autonomie d’aîné(e), quelles sont mes forces et mes limites? 

Un point de vue face à ces trois questions éthiques 

Vieillir au Québec est un enjeu qui concerne tous les groupes d’âge; c’est un enjeu éthique intergénérationnel. 

Définition : L’éthique est une méthode nous permettant de discerner le bien du mal en tenant compte de différents 
points de vue pour notre mieux-être individuel et notre mieux-vivre ensemble tout en assumant les conséquences de nos 
choix. 

En d’autres termes, l’éthique nous permet de mieux vivre avec les autres, de reconnaître (respecter) à la fois nos 
différences et les valeurs ou les attitudes que nous partageons collectivement pour notre mieux-vivre ensemble. Par le 
dialogue, nous pouvons évaluer et coordonner nos points de vue et ainsi trouver des options (solutions) préférables 
autant pour les minorités que pour la majorité. 

Finalement, par cette démarche éthique, qu’est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Comment puis-je vieillir au 
Québec dans la dignité? Et comme personne vieillissante, comment puis-je vivre avec mes forces et mes limites 
actuelles? 

Ensemble, partageons nos points de vue et nous pourrons mieux nous soutenir face à ces trois questions. 

 La défense des droits individuels et collectifs des aînés de la MRC de l’Assomption (Michel Fecteau, vice-

président de l’AQDR, section de l’Assomption 2017-2018) 

 
Quatre questions éthiques : 

1. Comment faire comprendre l’importance de cet enjeu éthique aux autres groupes d’âge de la MRC de L’Assomption? 

2. En quoi cet enjeu éthique concerne-t-il chaque groupe d’âge de la MRC de L’Assomption? 

3. Comment les décideurs municipaux et provinciaux contribuent-ils à la défense de nos droits? 

4. Que peut-on dire de l’engagement civique des aîné(e)s de la MRC de L’Assomption? 

Les deux finalités de l’éthique 

1. La reconnaissance de l’autre (pour son mieux-être individuel et le nôtre). 

2. La poursuite du bien (moral) commun (pour notre mieux-vivre ensemble). 

Certain(e)s se demandent comment ou pourquoi s’impliquer dans les préoccupations de l’AQDR de la section MRC de 

L’Assomption? Selon notre mission, nous croyons que tous les préretraités et les retraités aspirent à une vie sécuritaire, 

saine et stimulante. Pour ce faire et pour protéger nos droits, il est essentiel d’oser s’informer du réseau d’aide possible 

dans la MRC de L’Assomption. Ensemble, nous pourrons aussi réaliser l’importance de cette responsabilité à la fois 

individuelle et collective. 

MRC de l’Assomption : 21 120 aîné(e)s  de 65 ans et + (17% de la population) 

1. Charlemagne : 90 aîné(e)s 6.1 %, 2. L’Assomption : 3 205 aîné(e)s 15 %, 3. L’Épiphanie Ville : 760 aîné(e)s   

3.6 %, 4. L’Épiphanie Paroisse : 405 aîné(e)s 2 %, 5. Repentigny* : 14 945 aîné(e)s 71 %, 6. St-Sulpice: 505 

aîné(e)s 2.4% 

*Repentigny : 3e âge (65 à 85 ans) : 13 360 aîné(e)s (89.4%), soit 6 080 hommes, 7 280 femmes; et 4e âge (85 à 100 

ans+) 1 585 aîné(e)s (10.6%), soit 555 hommes, 1 030 femmes. 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux vivre ensemble notre mission 

Se donner le droit et les moyens de vieillir dans la dignité par l’AQDR l’Assomption section 
MRC de l’Assomption (Michel Fecteau, vice-président de notre section) 

 

 

 

 

 

Ginette St-Georges et moi sommes des enseignants en éthique à la retraite depuis 26 mois, et de nouveaux 

membres de l’AQDR section MRC de l’Assomption depuis l’hiver 2017. Ensemble avec l’aide technique et l’expertise de 

Nathalie Pelletier* nous avons décidé d’explorer les méandres complexes de notre association voulant protéger nos 

droits d’aînés. La mission des quarante-deux sections de l’AQDR n’est pas évidente et pourtant essentielle pour 

connaître et valoriser nos droits trop souvent ignorés soit par déni des conditions de vie des préretraités et des 

retraités ou âgisme s’exprimant par différentes formes de maltraitance vécue par plusieurs dans le silence, un 

sentiment d’impuissance ou de découragement face à la longueur des procédures. Finalement, il y a beaucoup de 

méconnaissance de nos droits et des nouvelles normes comme la loi 115 et la loi 16 contre différents aspects de 

l’intimidation. 

Tout l’été nous avons fait des recherches, plusieurs lectures et proposé des modifications aux documents 

existants (cf. Règlements généraux de l’AQDR l’Assomption adopté le 8 juin 2015) sinon en créant des nouveaux 

documents clarifiants les tâches et responsabilités des administrateurs de notre conseil d’administration de même 

pour les procédures visant la résolution simple et rapide des demandes d’aides associées à notre mission. 

Régulièrement nous avons présenté et expliqué la pertinence de ce document de travail à madame Huguette 

Plouffe présidente de notre C.A afin que lors de notre premier C.A. de l’année 2017-2018 (mardi le 5 septembre 2017), 

les administrateurs en prennent connaissance et présentent leurs points de vue. 

Jeudi le 31 août nous avons rencontré monsieur Yvon Desrochers (organisateur communautaire) dont un de 
ses mandats est d’aider les C.A. dans leurs procédures légales. Il nous a fait plusieurs suggestions face à notre 
démarche de clarification… 

Avec un mandat de notre C.A., il est disponible à revenir nous rencontrer pour nous faire part de ses propositions 
validant l’ensemble du document de travail…Il nous a rappelé que lors de l’AGA de juin 2018, ce document révisé par 
vote de devra être validé par l’assemblée générale comme pour celui de juin 2015. 

 L’intention de cette révision des tâches et procédures a pour finalité de mieux répondre aux demandes 
d’information de nos membres et de la relève voulant se joindre à notre mission. Le tout est aussi de renouveler notre 
collaboration (partenariat) avec les autres organismes œuvrant comme nous à améliorer nos milieux de vie que nous 
voulons sécuritaires, sains et stimulants pour nos  21, 120 aînés (17% de la population) de la MRC de l’Assomption. 

*Intervenante de milieu, projet prévention et sensibilisation à la maltraitance chez les aînés 2017-2018. 
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DATES 
Centre à Nous 

Pavillon Richelieu 
Salle Jacques 

Parent  

 
CONFÉRENCES - ACTIVITÉS 

 
PERSONNES RESSOURCES 

 
15 SEPTEMBRE 2017 

9 H 30 

 
Au volant de ma santé  
Conduire jusqu’à 100 ans : Nouvelle signalisation, 
corridor de sécurité, examen médical, test routier 

 
Marouan Bel Fakir, SAAQ 

 
20 OCTOBRE 2017  

9 H 30 

 
L’Appui pour les proches aidants  
RANCA : information-formation appui aux proches aidants 
 

 
Bernard Bomert, agent de projet 

 
17 NOVEMBRE 2017 

 9 h 30 

 
1- Lutte contre la maltraitance chez les aînés 

(projet QADA) 
2- Pause 
3- AQDR National (informations) 

 
1- Nathalie Pelletier, Intervenante de l’AQDR 

L’Assomption 
2- Pause 
3- Marcel Loyer, Trésorier et co-responsable des 

comités des sections de Lanaudière 

 
8 décembre 2017  

10 h 
Salle Paul Lapostolle 

 
Brunch 
15ième anniversaire de l’AQDR  section L’ASSOMPTION 
 

 
Comité de préparation du brunch 

 
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 

 

 

 

 

 

Conférences et activités 2017-2018 



                                                                      


