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

De gauche à droites :  
Messieurs Yvon Papin, Marcel Loyer, Éric Gagné, Alain 
Fafard, madame Huguette Plouffe,  
monsieur  Michel Haguette, mesdames Diane Lebeau et 
Marie-Berthe Melançon. 
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DES NOUVELLES DE L’AQDR NATIONALE 

 

Lors de sa journée d’orientation du 4 juin et du 5 juin 2019 journée de l’assemblée annuelle des membres, et 

soulignait aussi son quarantième anniversaire. 

La journée d’orientation a fait l’objet de diverses conférences dont le Regroupement québécois de l’action 

communautaire autonome (RQ-ACA) par Caroline Toupin, coordonnatrice. Une autre, par madame Suzanne 

Garon, professeur et chercheur de l’Université de Sherbrooke et Isabelle Guérard, coordonnatrice à l’AQDR 

Sherbrooke qui nous ont fait un tour d’horizon sur le logement convenable et abordable pour les aînés. Dans un 

autre bloc d’interventions : madame Annie Grégoire, directrice de direction des programmes d’habitation du 

Québec (SHQ) nous a entretenu sur les programmes et les mesures de la Société d’habitation du Québec qui 

s’adressent aux personnes aînées. Monsieur Bruno Dion, directeur général adjoint de la Fédération des 

coopératives d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches dont le thème était : Qui sont les OBNL d’habitation 

et quelles les clientèles desservies? Ainsi que Sandra Turgeon, directrice générale de la Fédération des 

coopératives d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches sur qui sont les coopératives d’habitation et quelles 

sont les clientèles desservies. 

De plus, les membres ont été informés sur 3 priorités et 10 objectifs : 

Priorité 1 : Pérennité de l’Association et des sections locales dont l’objectif est la consolidation du Mouvement de 

l’AQDR. 

Priorité 2 : Mobilisation sociale du Mouvement et des personnes aînées ayant 6 objectifs : l’appropriation des 

outils, diffusion des outils, appropriation par les sections du critère de l’éducation populaire, d’établir les 

problématiques et enjeux en CHSLD publics et privés, et en maintien à domicile, d’établir les problématiques du 

retour au travail et d’établir des rencontres pour discuter des enjeux et problématiques des aînés, de la santé et des 

services sociaux, de la justice et des finances. 

Priorité 3 : La structure du Mouvement de l’AQDR ayant comme objectifs de: définir les liens juridiques entre 

l’Association et les sections et leur autonomie, l’appropriation des droits et obligations de chacun au sein de la 

structure associative et la révision des règlements généraux.  
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Chers membres,  

 

Nous avons enfin de la chaleur malgré un hiver qui s’est éternisé et nous profitons enfin du beau temps! 

Notre assemblée générale s’est tenue le 14 juin et je tiens à remercier tous les bénévoles qui, durant cette 

dernière année ont fait un excellent travail. 

Merci à mesdames Lise Dupras et Ginette Cardin qui, malgré leur départ reste membre actif de notre 

organisme. Nous poursuivons nos activités, conférences-déjeuner et brunch annuel. 

 
Au plaisir de vous revoir, 
Huguette Plouffe 
Présidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

AGIR CONTRE LA MALTRAITANCE 

FINANCIÈRE  

 

Bien que notre projet sur la maltraitance soit terminé, 

bien que le mois de la fraude (mars) soit aussi terminé, 

il est toujours important de maintenir la vigilance. C’est 

pourquoi nous vous partageons de l’information 

provenant du cahier ‘’Protéger un client en situation de 

vulnérabilité’’ de l’Autorité des marchés financiers.   

 

REPÉRER LES INDICES DE MALTRAITANCE : 

 

Porter une attention particulière à la situation de chaque 

client est un geste qui peut avoir un impact considérable 

pour contrer la maltraitance financière. En effet, les 

indices de maltraitance financière peuvent se dévoiler de 

façon graduelle ou être difficiles à repérer. Parfois, le 

client en est conscient, mais ne souhaite pas discuter de 

la situation.     

 

Comment repérer les indices de maltraitance financière : 

 

 Reconnaître les indices de maltraitance financière 

tels que ceux mentionnés à l’annexe 2. (voir fin article) 

 Porter attention aux indices de maltraitance 

financière chez les clients en situation de vulnérabilité 

afin de les repérer le plus rapidement possible 

 Noter au dossier du client tout indice de 

maltraitance dès qu’il est repéré. Par exemple : 

o Les écarts observés avec le comportement 

habituel du client (un client économe 

devient soudainement dépensier 

o Les signes d’un problème cognitif chez le 

client 

o L’ingérence soudaine d’un proche dans la 

gestion des affaires du client 

 

 

o L’influence qu’un proche semble 

exercer sur le client relativement à la 

prise de décisions financières 

 Noter au dossier un résumé des discussions 

avec le client 

 

 

Annexe 2. le client dépend d’une autre personne pour 

prendre soin de lui; le client se fie à un proche pour 

prendre des décisions ou dépend de lui pour la 

gestion de ses affaires; le client a un faible niveau de 

littératie financière ou une méconnaissance de ses 

droits; le client dépend financièrement d’un proche 

ou vit des difficultés financières; le client a de la 

difficulté à communiquer ses besoins ou à 

comprendre ce qui lui est expliqué en raison 

notamment d’un problème physique ou de santé 

mentale, de troubles cognitifs ou d’un handicap; Le 

client âgé ou handicapé vit seul et a peu de contacts 

avec la famille; Le client cohabite avec un proche à 

qui il verse une contribution économique; 
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OBTENEZ DE L'INFORMATION JURIDIQUE GRATUITE OU À FAIBLE COÛT 

PAR STÉPHANIE PERRON  
Mise en ligne : 28 septembre 2018 

Cliniques juridiques, assistance juridique à faible coût, services de consultation... Voici une 

liste d'associations, d'organismes et de ministères pouvant vous aider à faire respecter vos droits. 

Certains services sont réservés aux gens répondant à des critères bien précis, par exemple les personnes qui n'ont pas 

accès à l'aide juridique ou les gens à faible revenu. Pour en savoir plus, contactez directement l'organisme concerné. 

À noter: qu'ils soient payants ou gratuits, certains services donnent droit à des conseils personnalisés alors que 

d'autres visent seulement à donner de l'information juridique (c'est-à-dire des renseignements à titre général). 

La Boussole juridique répertorie l’ensemble des ressources juridiques gratuites ou à faible coût au Québec. 

Le Barreau de Montréal, le Barreau de Longueuil et le Barreau de Québec offrent des services de référence à prix 

réduit: Montréal (30 premières minutes à 30 $), Longueuil et environs (30 premières minutes à 50 $), régions de 

Québec, Beauce et Montmagny (30 premières minutes à 30 $). 

Le Jeune Barreau de Montréal offre plusieurs services gratuits: un service d'aide à la préparation d'une audition 

(Cour des petites créances, Régie du logement, Tribunal administratif du travail division des relations du travail, 

etc.), des conseils juridiques aux entrepreneurs qui démarrent leur entreprise, des informations aux jeunes âgés de 12 

à 21 ans, des cliniques juridiques téléphoniques, etc. Le Jeune Barreau de Québec offre un service de consultation 

pro bono pour la Cour des petites créances. 

Le service 1-800-NOTAIRE offre gratuitement des renseignements généraux par téléphone (514-notaire et 1-800-

notaire) et sur le site 1-800-notaire. On peut poser des questions sur le forum de discussion du site et consulter les 

réponses aux questions posées par d'autres personnes. 

L'aide juridique est un service public offert gratuitement ou moyennant une contribution aux personnes 

financièrement admissibles. Consultez les seuils d'admissibilité sur le site de la Commission des services juridiques.  

Certaines associations de consommateurs offrent une assistance gratuite ou à faible coût, et certaines compagnies 

d'assurance auto et habitation offrent une assistance gratuite à leurs clients. 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels aide à surmonter les conséquences psychiques, psychologiques et 

sociales d'un acte criminel. Gratuit et confidentiel. 

Les Centres de justice de proximité peuvent vous donner des informations générales, vous orienter et vous référer 

aux lois susceptibles de vous aider. Ils ne donnent toutefois pas de conseils ou d’avis juridiques. Le service est 

gratuit, peu importe votre revenu annuel. 

Le Centre de référence du Grand Montréal (211) donne gratuitement des renseignements sur les ressources 

communautaires et les organismes appropriés, selon les besoins de chaque individu. 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse agit contre la discrimination, le harcèlement, 

l'exploitation et l'exclusion. Elle peut faire enquête de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, et elle possède 

un service-conseil dédié aux décideurs (ex. responsable des ressources humaines) en matière d’accommodements 

raisonnables. 

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail favorise des relations 

justes entre les employeurs et les salariés, et offre au grand public des informations générales via son 

service téléphonique, etc. 

Pour encore plus de renseignements : www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/service-de-

consultation-juridique-gratuit 
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http://boussolejuridique.ca/
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/public/service-reference
http://www.barreaudelongueuil.qc.ca/ressources-publiques/
http://barreaudequebec.ca/service-de-reference/
http://ajbm.qc.ca/services-au-public/
http://jeunebarreaudequebec.ca/services/service-de-consultations-pro-bono-a-la-cour-des-petites-creances/
http://www.cnq.org/fr/forum-notaires.html
http://www.cnq.org/fr/forum.html
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/services/laide-juridique/
http://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/volet-gratuit-aj/fr
https://defensedesconsommateurs.org/nos-membres/
http://www.cavac.qc.ca/
http://justicedeproximite.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/services/Pages/default.aspx
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/
http://www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/service-de-consultation-juridique-gratuit
http://www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/service-de-consultation-juridique-gratuit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DÉCÈS D’UN CONJOINT 

LOCATAIRE ET SORT DU 

LOGEMENT 

‘’Marc et Sandra sont conjoints de fait et ils 

habitent depuis quelques années un joli appartement qui 

répond aux besoins de chacun. Seul Marc a signé le bail 

du logement. Or, le malheur s’est abattu sur ce couple 

nouvellement installé, un jour de tempête de neige, Marc 

est décédé subitement après un grave accident de voiture. 

Que doit savoir Sandra concernant le bail?’’ 

À la suite du décès de son conjoint, Sandra a deux 

mois pour décider si elle garde l’appartement ou si elle 

préfère partir. Dans le cas où elle décide de rester, elle doit 

transmettre son intention de devenir locataire du logement 

au locateur (ou propriétaire) par un avis écrit, qui doit être 

envoyé au cours des deux mois suivant le décès. Pour ce 

faire, elle peut utiliser le formulaire ‘’Avis en cas de décès 

du locataire’’  fourni par la Régie du logement. Il est 

disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.rdl.logement.qc.ca Comme ce document répond aux 

exigences de la loi, il est recommandé de l’utiliser. 

Si, au contraire, Sandra n’a aucun désir de 

renouveler le bail parce qu’elle est en deuil et veut se 

rapprocher de sa famille, le délai de deux mois après le 

décès de son conjoint s’applique aussi pour aviser au 

locateur (ou propriétaire) de sa décision. Elle doit donner 

cet avis de cession de bail au locateur en remplissant le 

même formulaire que celui mentionné précédemment. 

Sandra pourra alors quitter le logement avec l’esprit 

tranquille. 

 Toutefois, si Sandra n’a toujours pas avis. Le 

propriétaire de ses intentions au bout du délai de deux 

mois, le liquidateur de la succession ou un héritier peut 

alors mettre fin au bail en remettant au propriétaire un avis 

de départ. Cette personne dispose d’un mois pour le faire. 

Une entente peut aussi être convenue avec le locateur pour 

relouer le logement à d’autres locataires au moyen d’une 

cessation de bail ou encore d’une sous-location. 

 

 Pour toute autre information sur le sujet, vous 

pouvez contacter la Régie du logement par Internet 

à www.rdl.logement.qc.ca ou par téléphone au 

514-873-2245 (région de Montréal) ou au 1-800-

683-2245 (ailleurs au Québec) 

 

 

L’AQDR L’Assomption en tant que partenaire 

et membre du comité de coordination du projet 

INPAC du RANCA vous transmet les ateliers 

qui auront lieu à l’Automne 2019. 

   

 

Atelier 1 : ‘’Aider sans s’épuiser’’: 10 

septembre 2019 

Atelier 2 : ‘’Les aspects fiscaux et les 

finances’’ : 17 septembre 2019 

Atelier 3 : ‘’Services existants pour aidants et 

aidés’’ : 1er octobre 2019 

Atelier 4 : ‘’Qui fait quoi dans le système de 

santé’’ : 8 octobre 2019 

Atelier 5 : ‘’Les aspects légaux et perte 

d’autonomie’’ : 22 octobre 2019 

Atelier 6 : ‘’Choix de milieux de vie et 

hébergement’’ : 29 octobre 2019  

Les inscriptions sont dès maintenant ouvertes et 

vous pouvez réserver vos places en téléphonant 

au : 450-657-9010. 

 

INPAC veut dire :  

INformation de proximité aux Proches Aidants 

dans leur Communauté.  

 

Les ateliers sont d’une durée de 2h30 (de 13h à 

15h30) et s’adressent aux proches aidants 

d’aînés de la MRC l’Assomption et sont 

financés par l’Appui Lanaudière. Les ateliers 

sont gratuits et il y aura du répit disponible pour 

les gens admissibles. 

 

 

5 

http://www.rdl.logement.qc.ca/
http://www.rdl.logement.qc.ca/


 

(Suite) 

 

En ce qui concerne votre dernière question, 

tant qu’une personne n’est pas déclarée inapte par 

un tribunal, la loi présume qu’elle est apte à prendre 

des décisions concernant sa personne et ses biens. 

Si vous désirez mettre en place un système de 

protection pour une personne jugée apte par un 

médecin et un travailleur social, vous avez besoin 

de son consentement. Cela dit, rien ne l’empêchera 

de changer d’idée et de tout annuler. 

 

 
 

 

Pour déclarer une personne inapte, il faut 

d’abord obtenir un rapport médical qui établit 

l’inaptitude de la personne et un rapport 

psychosocial qui sert à établir son degré 

d’autonomie et son besoin de protection. Par la 

suite, vous devez vous adresser au notaire pour 

qu’il procède à l’homologation du mandat, s’il y en 

a un, ou à l’ouverture d’un régime de protection. 

Une fois les différentes procédures complétées, un 

jugement intervient, déclare la personne inapte et 

autorise le mandataire à agir, ou nomme le 

conseiller, tuteur ou curateur, selon le cas. 

Consultez un notaire pour bien comprendre la 

situation et les solutions qui s’offrent à vous.  

 

 

www.cnq.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENDANCE AU JEU 
Par la chambre des notaires du Québec 
Mon fils unique de 31 ans, sans emploi, a hérité 

d’une somme élevée au décès de son père en 2016. 

Un oncle ayant un lien positif avec lui gère la 

succession. Il est prévu de créer une fiducie, ce à 

quoi consent mon fils. Ce dernier est un joueur 

compulsif et retire continuellement de l’argent de 

la succession. Selon son oncle, le patrimoine 

complet sera dilapidé d’ici deux ans. L’oncle se 

sent obligé de lui donner l’argent, estimant que ces 

montants lui reviennent. Mon fils est en thérapie 

dans un centre pour dépendance au jeu et il est 

suivi en psychiatrie. Y a-t-il moyen de geler la 

succession? Le patrimoine composé de placements 

à terme et de liquidités peut-il être converti en 

rentes viagères? Un conseiller au majeur, sur 

ordonnance, serait-il approprié? La curatelle 

publique m’a informée qu’il doit pour cela être 

déclaré inapte. 

 

Une fiducie testamentaire est créée à partir 

d’un testament aux termes duquel le testateur 

transfère des biens à une entité appelée «fiducie» 

au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires, qui 

sont les personnes qu’il désire avantager à travers 

la fiducie. Le testateur nomme une personne 

physique (par exemple, un conjoint, un frère ou un 

notaire) ou une société de fiducie à titre de 

fiduciaire qui gérera le patrimoine après son décès. 

Il peut y avoir un ou plusieurs fiduciaires, et ceux-

ci prendront toutes les décisions concernant la 

fiducie jusqu’à ce que les conditions de celle-ci 

soient remplies. 

 

Il appartient au testateur de déterminer 

comment fonctionnera la fiducie. Une fiducie peut 

prévoir des pouvoirs discrétionnaires pour celui 

qui l’administre ou lui imposer des critères stricts 

d’administration. Pour savoir ce que le fiduciaire 

peut ou ne peut pas faire, lisez attentivement le 

testament, afin de bien comprendre les conditions 

qui doivent être respectées, notamment s’il y a 

possibilité de convertir le patrimoine en rentes 

viagères. 
 

 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 
Centre à Nous 

Pavillon Richelieu 
Salle Jacques Parent  

 
CONFÉRENCES - ACTIVITÉS 

 
PERSONNES RESSOURCES 

20 septembre 2019 
9 H 30 

Guide des aînés AQDR Nationale 
Protections juridiques et vos droits 

en santé et services sociaux 
 

Les petits Frères  

Marcel Loyer, Trésorier AQDR Nationale 
 
 
 

Lise Beaudoin, présidente 

18 octobre 2019 
 9 h 30 

Centre d’Assistance et 
d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP) 

 
Francine Plante, directrice générale 

15 novembre 2019  
9h30 

 

Échec au Crime : pour signaler, 
de manière anonyme la 
criminalité. 1-800-711-1800 

André Desmarais 
 

6 décembre 2019 
10h 

BRUNCH ANNUEL Membres du conseil d’administration 
Grand public 

 

Conférences et activités de l’AQDR L’Assomption 

Automne 2019 
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UNE CENTENAIRE DE REPENTIGNY, 

MEMBRE HONORIFIQUE DE L’AQDR 

L’ASSOMPTION.                                                                

                    

C’est le 26 avril dernier qu’a été souligné l’anniversaire 

de madame Madeleine Bernier-Fréchette, aux Condos 

du Fleuve phase IV où elle réside depuis son ouverture. 

Madame Bernier-Fréchette a célébré le 25 avril son 

centième anniversaire de naissance. Elle est encore vive 

et en pleine forme!!!Nous la voyons sur la photo en 

compagnie de la conseillère, Mme Josée Mailhot venue 

lui rendre hommage au nom de la Ville de Repentigny. 

 

‘’IMPORTANT’’ 

POUR NOS MEMBRES ‘’SNOWBIRD’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de renouveler 

votre carte de membre de 

l’AQDR 

 avant votre départ pour 

votre destination ensoleillée 

pour conserver vos rabais! 



             
  

           

                                                

   

 

                  

 

 

 


