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Journal septembre 2021 : 19ème année de L’AQDR l’Assomption section MRC de L’Assomption 
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DES NOUVELLES DE L’AQDR NATIONALE 

La pandémie a eu pour avantage d’offrir un contexte propice à L’AQDR Nationale de réaliser de nombreuses 

capsules informatives, dont l’animateur est M. Jean Carette, toutes disponibles sur le site web de l’AQDR. 

De plus, celle-ci a eu l’occasion d’effectuer de nombreux communiqués. 

Parmi ceux de la saison estivale, celui du 16 juin 2021 portait sur la demande, par l’AQDR, de la réforme du 

crédit d’impôt pour le maintien à domicile puisque selon une étude de l’IRIS, les RPA de luxe sont devenues 

une source de profit très lucrative. La réforme est donc urgente, puisque le sous-financement des services à 

domicile empêche de répondre correctement aux besoins des aînés les plus démunis. 

L’AQDR réclame, dans son communiqué du 23 juin 2021, un soutien à domicile efficace, bien financé et qui 

répond aux besoins des aînés. Cette demande provient d’un sondage qui confirme cette volonté 

revendicatrice des aînés d’avoir des soins et des services à domicile sans être «déracinés». 

Dans le communiqué du 25 juin 2021, l’AQDR demande une enquête en ce qui concerne les abus en 

CHSLD et réclame des États généraux. Outrée par ces scandales, notamment par celui d’Hubert-

Maisonneuve, l’AQDR réclame une protection rapprochée et efficace des patients en institutions. Elle 

réclame aussi une enquête approfondie et objective, la réintégration de Karine Brosseau dans son poste de 

préposée, mais aussi l’imputabilité des cadres et gestionnaires responsables de ces hébergements, publics 

ou privés. 

Le 1er juillet 2021, dans son communiqué, dans un contexte d’une crise du logement qui devient plus 

qu’insupportable pour les aînés, l’AQDR demande la construction d’un minimum de 6000 logements par 

année, accessibles, propres, sécuritaires et adaptés à leurs besoins. 

Rapport d’enquête : De plus, nous estimons qu’il est pertinent de rappeler que l’AQDR a effectué un 

rapport d’enquête très complet sur les impacts de la pandémie sur les membres de l’AQDR. Ce dernier est 

également accessible sur www.aqdr.org 
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Bonjour chers membres,  
 
Même si nous avons commencé l’an 2021 avec certaines restrictions dues à la pandémie, nous sommes 
actuellement dans un contexte de déconfinement et en avons pleinement profité pour accueillir un nouvel 
employé, M. Daniel Laliberté, chargé de projet pour Bienveillance en Action, un projet obtenu de la Table des 
Préfets, qui s’étalera jusqu’en 2023 et qui a pour but de tisser un filet de sécurité dans la communauté. 
 
Je suis très fière de notre très belle équipe constituée de Nathalie Pelletier, Maxime Héroux et Daniel 
Laliberté, sans oublier nos administrateurs et nos bénévoles. 
 
Nous débuterons nos activités en présentiel à l’automne. Nous aurons donc une AGA, des activités et des 
conférences. D’ailleurs, n’oubliez pas de vous inscrire pour tous ces événements étant donné que les places 
sont limitées. 
 
Je suis impatiente de tous vous revoir, 
 
Huguette Plouffe, Présidente 
450-704-2776 ou aqdrlassomption@hotmail.com 
 
 

http://www.aqdr.org/
mailto:aqdrlassomption@hotmail.com


 

Madame, Monsieur, 

L’AQDR section L’Assomption invite ses membres à : 

 

 

17 septembre 2021, à 9 h30 

Lieu : salle Jacques-Parent du Centre à nous, 

50 rue Thouin, à Repentigny 

 

Tel qu’inscrit dans nos règlements généraux, il est important de noter que seuls les membres détenant leur carte 

de membre valide avant l’assemble générale auront droit de vote. Toute personne désirant poser sa candidature 

pour un poste ouvert au sein du comité d’administration devra le faire par écrit avant la quinzième journée 

précédant l’assemblée annuelle. Ledit candidat devra donc informer le secrétaire du conseil d’administration. Votre 

présence est grandement appréciée. 

Monique Lamy, Secrétaire Ad Hoc 

 

POSTES EN ÉLECTION: (*affichés en bleu) 
 

Voici le Conseil d'administration actuel:  

 

POSTE # 1   PRÉSIDENTE                Huguette Plouffe  
POSTE # 2   VICE-PRÉSIDENT                            Gilles Léonard 
POSTE # 3   TRÉSORIER    Alain Fafard (en élection)  
POSTE # 4   SECRÉTAIRE AD HOC   Monique Lamy (en élection) 
POSTE # 5   ADMINISTRATEUR   Yvon Papin (en élection) 
POSTE # 6   ADMINISTRATEUR                         Michel Haguette (en élection) 
POSTE # 7   ADMINISTRATEUR   Richard Chrétien 
POSTE # 8   ADMINISTRATEUR   Marie-Berthe Melançon  
POSTE # 9   ADMINISTRATEUR   Marcel Vincent 

 

 

Date limite pour déposer sa candidature: 2 septembre 2021 

 

Postez ou venez déposer votre candidature   

l’AQDR section L’Assomption  

241-50, rue Thouin, Repentigny QC J6A 4J4  
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Je, soussigné-e, _________________________________, souhaite poser ma candidature au sein du 

Conseil d’administration de l’organisme. 

Voici mes coordonnées :   

Nom : __________________________________________________________ 

Nom de l’organisme, s’il y  lieu : ___________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Ville : __________________________ Code postal : ____________________ 

Numéro téléphone : ______________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________ 

 

Signature : _______________________________ Date : ________________ 

 

IMPORTANT 

Veuillez prendre note que le dépôt de votre mise en candidature doit être reçu au bureau de l’AQDR section 

l’Assomption au 50 rue Thouin, bureau 241, Repentigny QC J6A 4J4 ou par courriel à l’adresse suivante : 

aqdrlassomption@hotmail.com au plus tard quinze (15) jours avant l’assemblée générale annuelle. Passé 

ce délai, votre mise en candidature sera considérée comme invalide. Merci de l’intérêt porté à l’AQDR 

L’Assomption. 
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PROJET BIENVEILLANCE EN ACTION (0-100 ans) 

L’AQDR L’Assomption est fière d’être le fiduciaire d’un nouveau projet intitulé « Bienveillance en Action (0-100 

ans) » qui vise à tisser un filet de sécurité dans la communauté. Ce projet se fait, bien sûr, en étroite 

collaboration avec la Table des préfets de Lanaudière et le comité COMPA regroupant l’ensemble des 

partenaires multisectoriels (21 organismes). 

Sa subvention nous a permis d’engager un chargé de projet, M. Daniel Laliberté qui, sans tarder, établi un plan 

d’action pour atteindre des résultats concrets d’ici 2023. Même si le projet prendra fin cette année-là, les efforts 

mis en place auront fait en sorte de tisser un filet de sécurité permanent. 

Il s’agira donc de cibler certains quartiers et d’effectuer trois vagues de porte-à-porte afin de sensibiliser les gens 

à être bienveillants envers les personnes du voisinage et de développer des relations de confiance. Cela aura 

pour effet de favoriser un soutien entre toutes les générations, classes socio-économiques et groupes culturels, 

de diminuer les facteurs de risques, d’augmenter les facteurs de protection et surtout d’augmenter le pouvoir 

d’agir des communautés. 

Bien entendu, ce projet s’adresse autant aux petits qu’aux grands. Nous sommes tous concernés. Prenons soin 

des membres de notre communauté tout comme ils prennent soin de nous. Soyons bienveillants!

                  

 

DEMANDE DE SUBVENTION Q.A.D.A 

En continuité avec la démarche MADA et le programme Québec ami des aînés du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, du volet « Soutien aux actions locales et régionales », l’AQDR section L’Assomption a fait une 

demande de financement pour lancer le projet Q.A.D.A. Ce dernier s’inscrit aussi tout-à-fait dans la même 

trajectoire que le projet de loi 18 puisqu’il vise la formation d’Assistants afin d’offrir un service 

d’accompagnement individualisé aux personnes majeures en situation de vulnérabilité tout en assurant la 

conservation de leurs droits. Si la subvention est accordée, notre organisme pourra développer une expertise 

dans ce nouveau créneau étant l’Assistance individualisée auprès des plus vulnérables, tout en continuant notre 

mission première : La défense des droits. Cela permettrait, dans un monde idéal, de défricher le chemin afin que 

d’autres organismes en défense de droits puissent suivre ce mouvement de progrès adapté à la réalité actuelle 

des personnes en situation de vulnérabilité. 
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PROJECTION À CIEL OUVERT : MÉMOIRE VIVANTE est une projection visuelle et sonore présentée en 

extérieure au coucher du soleil (3 août au 26 septembre, 21hrs) sur le parvis du Théâtre Alphonse 

Desjardins. Elle met à l’honneur des entrevues avec photos d’archives et de réflexions sur la place 

des aînés dans la Société Québécoise. Mme Plouffe, notre présidente fait partie des personnes 

interviewées. L’ensemble est une création De l’artiste Lawrence Dupuis. 



PROGRAMMATION DE L’AUTOMNE 2021 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SONDAGE ‘BIEN-ÊTRE’        
    
Au printemps 2021, du 14 avril au 17 mai, en considérant les enjeux liés à 

la situation sanitaire l’AQDR L’Assomption a développé un sondage bien 

être. Cela a facilité la communication entre notre association et nos 

membres. L’important pour nous est de comprendre votre réalité ainsi il 

nous sera plus facile de préparer et de répartir les ressources disponibles 

pour apporter l’aide nécessaire au bien-être des retraités et préretraités. 

65 membres ont répondu au sondage. Voici un petit résumé du sondage : On peut se réjouir, car le confinement 

semble avoir été bien vécu par une bonne partie des répondants. Toutefois, on reçoit quelques témoignages bien 

inquiétants lorsque les mots discrimination, rejet de la société, voir mourir ses proches et même le mot «suicide», 

sont employés. Un point important à considérer, près de la moitié des répondants disent avoir vécu de l’anxiété. 

Bien que les droits aient été brimés à plusieurs reprises, seulement 9% des répondants estiment avoir subi de 

l’âgisme. Sans surprise, avec la cessation des loisirs et l’obligation de rester à la maison, les aînés ont dû 

adopter un mode de vie plus sédentaire. Malheureusement, 24,6% des répondants déclarent vivre avec une perte 

globale d’autonomie. Les conséquences : risque de chute accru et augmentation du danger pour les personnes 

qui demeurent seules. La santé des aînés a subi un dur revers qui se répercutera sur plusieurs années. 

17 SEPTEMBRE 

2021 

 
  

 

 

17 septembre 2021 

9 h30 

Lieu : salle Jacques-

Parent du Centre à nous, 

50 rue Thouin, à 

Repentigny 

 

10 SEPTEMBRE 

2021 

 

Une présentation de : 

 

10 septembre 2021 

13 h30 

Lieu : salle Jacques-

Parent du Centre à nous, 

50 rue Thouin, à 

Repentigny 

 

 

22 OCTOBRE 

2021 

Annie-Soleil 

Proteau 

Réalisatrice : La dernière 

maison diffusé à TVA en juin 

dernier 

 

22 octobre 2021 

11 heures 

Lieu : salle Jacques-

Parent du Centre à nous, 

50 rue Thouin, à 

Repentigny 
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MESSAGE IMPORTANT Étant donné les places limitées, vous devrez réserver pour 

chacun des événements. Voici donc vos deux options de réservation :  

1- Par courriel :  aqdrlassomption@hotmail.com  2- Par téléphone : 450-704-2776 

 

NOVEMBRE 

2021 

 

Maryse Poupart, 
présidente-

directrice générale 

du CISSS Lanaudière  

 

À confirmer 

mailto:aqdrlassomption@hotmail.com


 

 

 

Mise à jour de la ministre des Aînés du Canada, Deb Schulte 22 juillet 2021 16h06 

  

J’ai récemment annoncé que les aînés les plus âgés qui étaient admissibles à la pension de la Sécurité de la 

vieillesse (SV) en juin 2021 et qui sont nés le 30 juin 1947 ou avant recevront un paiement unique de 500 $ 

pendant la semaine du 16 août 2021. 

  

Ce paiement unique offrira un soutien financier immédiat jusqu’à ce qu’une augmentation permanente de 10 % 

de la pension de la SV à l’intention des aînés de 75 ans et plus soit instaurée en juillet 2022. Cette augmentation 

aidera les aînés Canadiens à couvrir les grandes dépenses qui surviennent plus tard dans la vie. Les aînés plus 

âgés ont souvent besoin de plus de soutien et risquent davantage d’épuiser leurs économies. À mesure qu’ils 

vieillissent, ils voient les coûts associés à leur santé et aux soins à domicile augmenter, alors qu’ils deviennent 

plus susceptibles d’être incapable de travailler, d’avoir une incapacité ou d’avoir perdu leur conjoint. 

 

L’augmentation de la SV s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la 

sécurité du revenu de retraite. Nous avons rétabli l’âge d’admissibilité à la SV à 65 plutôt que 67 ans, renforcé le 

Régime de pensions du Canada pour les futurs retraités, augmenté le Supplément de revenu garanti (SRG) pour 

les aînés vivant seuls, élargi l’exemption des gains du SRG et réduit l’impôt sur le revenu pour tous les 

Canadiens. Toutefois, il reste encore du travail à faire. Les aînés canadiens peuvent toujours compter sur nous 

pour les écouter, comprendre leurs besoins et travailler sans relâche pour les satisfaire.  

En attendant, voici des détails supplémentaires sur le paiement unique de 500 $. 

Suis-je admissible au paiement unique et le recevrai-je? 

Les aînés qui étaient admissibles à la SV en juin 2021 et qui sont nés le 30 juin 1947 ou avant recevront un 

paiement unique de 500 $ pendant la semaine du 16 août 2021. Les aînés qui reçoivent leurs versements par 

chèque peuvent s’attendre à recevoir un chèque par la poste, selon les délais du service postal. 
  

Comment recevrai-je mon paiement? 

Le paiement unique est séparé des prestations régulières de la SV. Les aînés admissibles recevront un 

paiement par dépôt direct ou par chèque, de la même manière que leurs prestations de la SV. 
  

Dois-je présenter une demande pour recevoir ce paiement unique? 

Non. Vous n’avez rien à faire. Les pensionnés de la SV recevront automatiquement le paiement unique de 500 $ 

s’ils respectent les critères d’admissibilité. 
  

Le paiement unique est-il imposable? 

Oui. Le paiement unique est imposable. Un feuillet d’impôt vous sera envoyé séparément pour ce paiement. 
  

Ce paiement aura-t-il des effets sur mon SRG? 

Non. Le paiement unique n’est pas inclus dans le calcul du revenu pour le Supplément de revenu garanti. 
  

Cordialement, La ministre Deb Schulte - Canada.ca/Aines  
 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA PRESTATION UNIQUE DE $500.00 DE 

LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE 
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