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En cette prériode de Fêtes, nous vous présentons nos meilleurs vœux! 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous 
méritez.  

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le 
bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.  

En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année 2019 ! 
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Formations offertes pour devenir bénévole-lecteur ou tout simplement pour 
approfondir ses compétences en lecture animée avec les enfants 
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Directives médicales anticipées : un outil pour exprimer ses volontés 

Conférence le 6 décembre 2018 à 14h 

Dre Yvette Lajeunesse, Médecin à la retraite, a œuvré plus de 30 ans en soins longue durée à l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal, enseigne l’éthique aux pré-diplômés, Faculté de médecine, 

Université de Montréal, membre du comité d’éthique du Conseil des médecins du Québec et étudiante 
au doctorat en philosophie. 

Me Jean Lambert, Notaire, ayant travaillé à l’élaboration de la Loi sur les soins de fin de vie du Québec, 
membre de la Commission sur les soins de fin de vie du Québec et conférencier.  

Le régime des Directives médicales anticipées (DMA) est un outil qui permet d’exprimer à l’avance ses 
volontés en matière de soins dans l’éventualité d’une inaptitude à consentir aux soins. Cette conférence 
permettra de mieux comprendre les modalités des directives anticipées et leur mise en application. Dre 

Lajeunesse, médecin en soins longue durée à la retraite, et Me Lambert, notaire, vous fourniront leurs 

conseils afin d’être en mesure de planifier et de rédiger des DMA valides et reflétant vos volontés . 

Durée : 60 minutes 

Les conférences offertes gratuitement à l’Amphithéâtre Le Groupe Maurice sont présentées par des experts, 
chercheurs et cliniciens de la santé de l’IUGM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ou par des 

spécialistes externes dont nous reconnaissons l’expertise. 

Présenté en collaboration avec l’organisme Observatoire vieillissement et société (OVS)  

Pas d’inscription requise. 

 

Pour info allez visiter le site internet de l’IUGM à : http://centreavantage.ca/activites/conferences/ 

 

 

 
 

http://centreavantage.ca/activites/conferences/


 
 

Infos de la TCRAL, décembre 2018, page 4 
 

Conférence gratuite offerte par la Table des Aînés et l’AQDR-Laval-Laurentides 
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Le billet de la Conférence des Tables, Novembre 2018 : Le plan quinquennal  
  

En juin 2018, le Plan d’action quinquennal pour soutenir le vieillissement actif a été lancé par la ministre responsable des 
aînés madame Francine Charbonneau.  Malgré l'arrivée d'une nouvelle ministre Madame Marguerite Blais et d'un 

changement de ministère il est important de se rappeler les grandes orientations, les mesures prévues de ce document et 

notre implication comme Conférence et comme Table régionale.  Nous nous attarderons plus précisément dans ce billet au 

détail des deux premières orientations, soit Participer dans sa communauté   et Vivre en santé dans sa communauté. En 

décembre nous élaborerons la troisième orientation.  

 Bonne lecture !  

  

Vieillir et vivre en ensemble c’est participer dans sa communauté   

Les gens aiment bien partager et mettre à profit leurs expériences et leurs connaissances.  Et les aînés ne font pas 

exception.  Il est donc important de les soutenir et de les appuyer dans leur engagement citoyen, social et professionnel. 

Voici les actions promulguées par le plan.  

1. Élaborer une stratégie de sensibilisation pour valoriser la contribution des aînés.  
2. Promouvoir la Journée internationale des aînés. 
3. Poursuivre le Prix Hommages Aînés. 
4. Assurer le maintien des activités des TRCA et de maintenir la coordination de la CTRCAQ.  
5. Concevoir des moyens pour recruter des bénévoles aînés.  
6. Reconnaître les bénévoles aînés dans les loisirs et le sport.  
7. Promouvoir les bonnes pratiques pour l’embauche des travailleurs expérimentés.  
8. Réaliser un guide pour favoriser le recrutement, l’insertion et le prolongement des travailleurs expérimentés. 
9. Améliorer les crédits d’impôt pour les travailleurs expérimentés.  
  

Soutenir la participation des personnes aînés à la vie sociale et récréative  

Nous savons déjà que les activités de loisir et de sport sont profitables à tous car elles influencent les habilités motrices et 

cognitives d’autant plus qu’elles préviennent l’isolement social. Voici les mesures du plan.  

1. Bonifier l’offre culturelle destinée aux aînés dans les ententes ministérielles et municipales.  
2. Bonifier la francisation des aînés immigrantes.  
3. Soutenir un mode vie physiquement actif chez les aînés.  
  

Encourager la solidarité et le dialogue intergénérationnels  

 Les aînés ont accumulé un bagage de connaissances et d’expériences inestimables qu’elles partagent avec les autres 
générations.  C’est pourquoi il faut les encourager car les activités intergénérationnelles réduisent les préjugés et sont 
bénéfiques pour toutes les parties. Les mesures suivantes les encouragent.  

1. Soutenir les Maisons des grands-parents.  
2. Réaliser des projets qui favorisent le savoir-faire des aînés.  
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3. Soutenir le bénévolat des étudiants de niveau post-secondaire pour favoriser les dialogues  
4. Créer un réseau d’entraide avec des aînés isolés et des jeunes en difficulté  
5. Accorder un crédit d’impôt aux grands-parents hébergeant leurs petits-enfants aux études.  
  

Faciliter l’accessibilité à l’information  

Une panoplie de programmes et de services sont destinés aux aînés mais malheureusement la nature des informations les 

rend parfois très difficiles à obtenir. C’est aussi le pourquoi de ces mesures.   

1. Bonifier l’information des services gouvernementaux sur le Portail Québec-Citoyens.  
2. Promouvoir les services d’accompagnement auprès des aînés.  
3. Développer des compétences numériques des aînés en situation de pauvreté.  
4. Accroître l’information afin de faciliter la planification financière des futurs retraités.  
5. Faciliter les services aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches.  
  

Vieillir et vivre ensemble c’est vivre en santé dans sa communauté  

La prévention des maladies et des problèmes de santé est l’affaire de tous. Les changements démographiques accrus 
accentuent la diversification des services et nécessitent la mobilisation de toutes les ressources tant au niveau de la santé, 

des services sociaux, des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale. Il faut donc saluer le rôle joué 
par les proches aidants.   

  

Reconnaître, accompagner et soutenir les proches aidants d’aînés   

Les proches aidants d’aînés sont des personnes ressources d’une valeur incroyable.  En effet elles soutiennent les personnes 
aînées tant au niveau du bien-être, de la sécurité que de l’accompagnement.  En passant de l’aide à domicile, à la gestion, 

au transport à des rendez-vous, jusqu’à une foule de services innombrables.  Cependant ces personnes si dévouées ne se 
reconnaissent pas comme proches aidants.  Par conséquent elles ne profitent pas du soutien pouvant leur être accordé.  De 

plus, en étant toujours auprès des aînés, elles détiennent des informations cruciales sur ces même personnes. Les mesures 

suivantes sont promulguées.  

1. Améliorer et poursuivre le financement de l’Appui pour les proches aidants d’aînés.  
2. Partager les initiatives qui assurent la reconnaissance du proche aidant.  
3. Mettre en place des mécanismes d’échanges entre les personnes concernées par le soutien aux proches aidants d’aînés 
afin de favoriser la cohérence et la complémentarité des services.  
4. Mettre en place une communauté de pratique afin de partager les connaissances et les pratiques favorables au bien-être 
des proches aidants d’aînés.  
5. Promouvoir et rendre disponibles des outils portant sur les réalités vécues par les proches aidants d’aînés en s’adressant 
aux acteurs qui oeuvrent auprès d’eux.  
6. Participer à la campagne de sensibilisation grand public pour promouvoir les proches aidants d’aînés et les services qui 
leur sont offerts.  
7. Regrouper sur le Portail Québec-Citoyens les programmes et services destinés aux proches aidants d’aînés. 
8. Bonifier le crédit d’impôt des proches aidants des aînés.  
9. Bonifier le crédit d’impôt pour relève bénévole.  
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Promouvoir la santé et améliorer la qualité de vie de aînés  

Bien que la majorité des aînés soit en bonne santé, il n’est jamais trop tard pour améliorer sa condition de vie. La santé 
cognitive se caractérise par l’exercice des fonctions mentales incluant la mémoire, le jugement, l’attention, le langage, la 
vitesse de traitement de l’information et la capacité de résoudre des problèmes.   

C’est ainsi que l’activité physique, la pratique régulière d’activités stimulantes et le contrôle de la pression artérielle 
peuvent prévenir ou retarder les pertes cognitives. Afin de promouvoir la santé, les mesures suivantes sont appropriées.  

1. Promouvoir auprès des intervenants les conditions qui favorisent une bonne santé cognitive afin de permettre de 
bonifier leurs interventions auprès des aînés.  
2. Rendre disponible des outils et des activités de sensibilisation pour promouvoir la vaccination des personnes aînés.  
3. Bonifier la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide afin de reconnaître les signes précurseurs des 
comportements suicidaires chez les aînés.  
4. Promouvoir et déployer la formation Prévenir le suicide chez les aînés repérer, protéger et redonner espoir dans toutes 
les régions du Québec.  
5. Promouvoir le soutien communautaire en logement social.  
  

Adapter les pratiques, les services et les stratégies d’intervention aux besoins des aînés.  

Les personnes aînées et leurs proches doivent pouvoir compter sur des services sociaux et des services de santé accessibles.  

La priorité doit être accordée au maintien de l’autonomie afin qu’elles puissent demeurer chez elle le plus longtemps 
possible en tenant évidemment compte de leurs besoins et des besoins de leurs proches.  

1. Soutenir les stratégies visant à attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée  
2. Documenter et implanter des pratiques exemplaires et améliorer les suivis pour les aînés aux besoins complexes.  
3. Favoriser le partenariat entre les CISSS et les CIUSS et offrir des soins de santé répondant aux besoins des aînés.  
4. Améliorer l’offre de service aux aînés atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles cognitifs.  
5. Mettre en œuvre les engagements sur les meilleures pratiques en CHSLD et en soutien à domicile.  
6. Améliorer le Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique.  
7. Terminer, analyser et assurer le suivi concernant les soins dentaires.  
8. Favoriser un usage approprié des antipsychotiques dans les CHSLD.  
  

Pour en savoir plus… Le Plan d’action 2018-2023: 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/index.aspx 

 
 
 
 
Recherche et rédaction Carole Poulin, assistante à la 
permanence, CTRCAQ 
 

 
 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/Pages/index.aspx
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Un projet intergénérationnel en lecture dans la MRC des Pays-d’en-Haut 
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Le gouvernement du Canada annonce les prochaines étapes de la consultation 
nationale sur l’amélioration de la sécurité de la retraite 
 

Communiqué de presse  Le 22 novembre 2018                        Ottawa (Ontario)                      

Le gouvernement est à l’écoute de l’opinion des Canadiens sur les moyens d’assurer leur retraite 

 

Les Canadiens méritent d’avoir la paix d’esprit en ce qui concerne leur retraite. 

C’est pourquoi la ministre des Aînés, l’honorable Filomena Tassi, a annoncé aujourd’hui les prochaines étapes de 
la consultation nationale sur l’amélioration de la sécurité de la retraite des Canadiens. 

Les prochaines étapes de l’initiative de consultation sont en cours, et font suite à des événements récents lors 

desquels des retraités se sont retrouvés dans une situation difficile, notamment la réduction de leurs prestations 

en raison de l’insolvabilité de leur employeur ou d’un régime de pension privé sous-financé. En outre, des cas de 

faillite et d’insolvabilité ont posé des difficultés pour les petites entreprises, les prêteurs et d’autres créanciers. 

Les Canadiens sont invités à transmettre leur opinion par l’entremise de la page Consultations pour améliorer la 

sécurité de la retraite d’ici le 21 décembre 2018. Les mesures envisagées touchent plusieurs domaines, dont les 
règlements sur les pensions, les droits des sociétés ainsi que les lois sur l’insolvabilité et la faillite. Tous les moyens 

possibles d’améliorer la sécurité de la retraite pour les Canadiens seront étudiés, y compris : 

• des mesures pour veiller à ce que les employeurs offrent un régime de retraite bien financé; 

• une meilleure compatibilité des décisions des entreprises avec les intérêts des employés et des retraités; 

• un plus grand souci de la transparence et de l’équité dans le traitement des cas d’insolvabilité. 

En plus de la consultation en ligne, le gouvernement effectuera des analyses et consultera des groupes 

d’intervenants cibles. Dans leur ensemble, ces activités soutiendront l’élaboration d’une stratégie pour assurer la 
sécurité de la retraite pour tous les Canadiens. 

Citation 

« Nous avons pris des mesures concrètes pour renforcer les pensions publiques, notamment par le rétablissement 

de l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti à 65 ans et l’augmentation 
du Supplément de revenu garanti pour les personnes seules les plus vulnérables. Grâce à cette initiative de 

consultation, nous veillerons à ce que les Canadiens puissent profiter d’une retraite méritée. » –– La ministre des 

Aînés, l’honorable Filomena Tassi 

 

 
 

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/116.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/116.nsf/fra/accueil
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Pour continuer de bouger, même en hiver! 
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Sommet des générations : Lisez la version préliminaire du Livre blanc 
 

Les 26 et 27 novembre derniers s’est tenu le Sommet des Générations au Coeur des sciences de l’UQAM à 

Montréal. 

Ce grand rassemblement visait à débattre, amender et adopter le livre blanc issu de l’ensemble des étapes de 
consultation de la démarche. 

Au menu : une grande conférence, des panels d’expertes et d’experts, et des débats inspirants, le tout animé par 
Michel Rochon, journaliste scientifique et chroniqueur médical. 

Comment dépasser le simple côtoiement des générations dans l’espace public ? Comment assurer une prise en 
compte des futures générations à travers nos politiques publiques ?   

La Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles fût un processus public, participatif et 
délibératif sur les questions d’ordre intergénérationnel au Québec. Cette grande démarche sur deux ans a vu le 
jour en raison, notamment, du contexte sociodémographique particulier du Québec. Nous sommes l’une des 
sociétés qui connaît un vieillissement rapide de sa population. Cette réalité amène son lot de défis dans de 
nombreuses sphères: le logement, la mobilité, les finances publiques, le partage du pouvoir, etc. 

Le but de ces réflexions est d’éclairer nos décideurs publics sur les solutions à prioriser afin que le Québec soit une 
société solidaire et équitable envers les générations d’aujourd’hui et demain. 

Pour aller consulter la version préliminaire du Livre Blanc, nous vous invitons à visiter le lien suivant : 

https://inm.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/INM_Sommet-des-generations_livre-blanc.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/livre-blanc-et-livre-vert.html
http://inm.qc.ca/intergenerationnel/
https://inm.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/INM_Sommet-des-generations_livre-blanc.pdf
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Une belle sortie à faire en famille, avec enfants et petits-enfants! 

 

Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés 

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Pour les grands parents qui aimeraient conduire leurs petits-enfants à la 
bibliothèque! 
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Vous pouvez déjà vous inscrire pour le cyclo-mémoire 2019 de la Société Alzheimer! 
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Le CISSS des Laurentides présente les alternatives à la salle d’urgence… 
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Pour en savoir plus sur la TCRAL, visiter notre site web 

 

 

 

 

 

http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca/
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AQDR Laval – Laurentides : Calendrier des conférences 2018-2019 
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Une pièce de Théâtre dédiée aux proches aidants 
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Un laboratoire pour stimuler l’innovation par le numérique au profit de la vie 
autonome des aînés 
 

Par l’exploration du numérique, faire émerger des services, façons de faire et produits novateurs qui auront un impact positif 
tant pour les aînés et leurs proches que pour la société en général : voilà l’ambition du Laboratoire d’aide numérique à la vie 
autonome (LANVA), dont la plateforme Web a été mise en ligne récemment.  

Issu des efforts conjoints du CEFRIO et de la Maison de l’innovation sociale (MIS), appuyé par le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation (MEI) et la Fondation Mirella & Lino Saputo, le LANVA est né de la volonté des aînés de demeurer le plus 

longtemps possible autonomes, dans leurs milieux de vie, et actifs dans leurs communautés.  

Les activités du LANVA se consacrent à l’aide numérique à la vie autonome destinée à la population aînée au Québec. Ses 
activités convergent autour de cinq thématiques phares : l’habitation et les milieux de vie, l’inclusion sociale et la participation 
citoyenne, la mobilité et le transport, la communication avec les proches aidants, ainsi que l’aménagement urbain et les 
services de proximité.  

Les internautes pourront également retrouver sur le site Web une cartographie d’initiatives rattachées aux aînés et au 
numérique au Québec, portées par des chercheurs, des organisations socio-communautaires ou d’autres acteurs de la société 
civile.  

Visitez le site Web du LANVA → www.lanva.ca 

Restez en contact → inscrivez-vous à la liste d’envoi du LANVA  

 

Une première activité en décembre  

La première activité du LANVA aura lieu le 17 décembre 2018 à Montréal et prendra la forme d’un atelier de cocréation lors 
duquel seront identifiées à la fois les thématiques prioritaires et les parties prenantes impliquées et intéressées au bien-

vieillir chez soi et dans sa communauté.  

À cette occasion, une soixantaine de participants seront réunis, provenant de multiples horizons - entreprises privées, start-

ups et organisations, administration publique, usagers et citoyens, chercheurs, organismes communautaires ou associations. 

Les personnes intéressées à y participer peuvent se manifester par le biais de l’appel d’intérêt du LANVA. 

 

Un appel d’intérêt présentement en ligne 

Le LANVA a mis en ligne sur son site Web, un appel d’intérêt ouvert à tous : aînés, citoyens, entreprises, organismes, 

chercheurs, employés du secteur public ainsi que toute personne engagée pour le bien-vieillir et intéressée par le potentiel 

du numérique. Différentes activités seront orchestrées avec les participants sélectionnés et des acteurs d’innovation 
souhaitant s’impliquer de près dans les travaux du laboratoire. Les personnes sélectionnées seront contactées afin de discuter 

leur participation aux différentes activités, le cas échéant.  

http://www.lanva.ca/
https://cefrio.qc.ca/fr/
https://www.mis.quebec/
https://www.economie.gouv.qc.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/
http://www.lanva.ca/
https://confirmsubscription.com/h/t/99E2D348DEC687D0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh6O87weGySTwz7N2a38RROd1eJ7dZJRsXSf9uaJHD6JDCXQ/viewform
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À propos du CEFRIO  

Organisme de recherche et d’innovation, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans leur adoption de la 

culture numérique et la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires. Membre de QuébecInnove, le CEFRIO est 

mandaté par le gouvernement du Québec afin d’agir comme accélérateur de la culture numérique dans les organisations. Il 
recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société. Son action 

s'appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs ainsi que l'engagement de plus de 280 membres. 

Son principal partenaire financier est le ministère de l'Économie et de l'Innovation. 

http://www.cefrio.qc.ca  

 

À propos de la Maison de l’innovation sociale (MIS) 

Organisme à but non lucratif, la MIS est une force vive et un levier déterminant dans l’émergence et le développement de 

projets innovants à fort impact social positif en milieu urbain, auprès de collectifs citoyens, d’organisations 
gouvernementales, d’universités et du milieu entrepreneurial. Œuvrant à l’échelle québécoise, elle accompagne des leaders 
de projets de société sur le plan du développement social et environnemental. Elle intervient principalement dans la phase 

initiale de leur parcours, dans une approche d’évaluation et de réduction des risques et de maximisation d’impact. La MIS 
agit en complémentarité aux autres acteurs de l’écosystème en innovation sociale et contribue à fédérer leurs multiples 
expertises autour de projets porteurs. 

http://www.mis.quebec  

 

 

https://www.quebecinnove.com/
https://cefrio.qc.ca/chercheurs/
https://cefrio.qc.ca/membres/devenez-membre/
http://www.cefrio.qc.ca/
http://www.mis.quebec/
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Invitation au Dîner Conférence de la Villa Mont-Joie 
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L’Appui Laurentides vous présente ses meilleurs vœux pour cette fin d’année 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca   
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 9 novembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 16 novembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 23 novembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 30 novembre 2018 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, décembre 2018 

 Laurentians 4K Newsletter, November 2018 

 Laurentians 4K Newsletter, December 2018 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel, édition du 3 décembre 2018 

 FADOQ, Infolettre, novembre 2018 

 IUGM AvantÂge, Infolettre novembre 2018 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 5 novembre 2018 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 12 novembre 2018 
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Événements à partir du 1er décembre 2018 
 

Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web  
http://www.tcral.ca/calendrier.html   

 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mar. 11 déc. 09:30 - 15:30 
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