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Le mardi 28 juillet dernier, un dîner amical a été partagé
avec les administrateurs du C.A. afin de souligner leur
implication dans l’organisme. Dans une ambiance
décontractée et joviale, les participants ont partagés leurs
expériences acquises au travail ainsi que ce qu’ils ont
vécu au cours des derniers mois.
De gauche à droite : M. Michel Haguette, M. Yvon Papin,
Mme Huguette Plouffe, Mme Micheline Bourgeois,
M. Alain Fafard, Mme Marie-Berthe Melançon (et Coco,
son chien d’assistance), M. Marcel Loyer, M. Marcel
Vincent ainsi que M. Richard Chrétien

Bonjour chers membres,
L’année 2020 sera mémorable pour nous tous!
Depuis le mois de mars, nous étions en télétravail. La pandémie a profondément changé nos vies et des
activités de l’organisme ont été annulées. L’AQDR National a tenu son assemblée générale annuelle en
visioconférence le 3 juin dernier. Mme Judith Gagnon a terminé son mandat et nous la remercions pour
ses six années de bénévolat. M. Pierre Lynch assume maintenant cette nouvelle fonction en tant que
président.
Nous avons reporté l’AGA de l’AQDR L’Assomption au 18 septembre. Nous aurons un nombre limité de
place pour les membres qui souhaiterons être présents en personne afin de répondre aux normes de
distanciation des autorités sanitaires (inscription obligatoire).
Le ‘’Salon des Aînés’’ prévu le 1er octobre est toujours envisagé mais demeure sujet à changement en
raison d’une possible 2ème vague de coronavirus.
Ça va bien aller
Huguette Plouffe
Présidente

On lâche pas!

DES NOUVELLES DE L’AQDR NATIONALE
Nouveau président élu lors du dernier AGA National.
DE NOUVEAUX MEMBRES SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) DE L’AQDR NATIONAL

20 juillet 2020

Trois personnes ont été cooptées sur le conseil d’administration de l’AQDR nationale lors du lac à l’épaule qui s’est
tenu du 15 au 17 juillet à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, chef-lieu de la section du Haut-Richelieu. Il s’agit de Lucie
Racicot, de la section Valleyfield-Suroît, de Luc Dugas, de Brandon, et de Nelson Ojeda, d’Ahuntsic-Saint-Laurent.
Ces trois administrateurs sont entrés en fonction au dernier jour de la séance du CA. Ces personnes se joignent
ainsi aux six membres qui forment désormais le nouveau conseil d’administration mis en place à l’assemblée
annuelle des membres du 3 juin dernier. Ils sont en poste pour une année, jusqu’à l’assemblée annuelle de juin
2021. Deux autres postes sur les onze que compte le conseil seront comblés par cooptation à l’assemblée des
présidents, en octobre prochain. Un résumé des décisions des membres du CA sera bientôt expédié dans les
différentes sections de l’AQDR par la responsable des relations et du soutien aux sections, madame Micheline
Major.
(référence. aqdr.org)

Photo des membres du CA, de gauche à droite (1ere rangée) : Nelson Ojeda (Ahuntsic-Saint-Laurent), Lucie Racicot (Valleyfield-Suroît),
Micheline Major (Valleyfiel), Pierre Lynch (Laval-Laurentides). De Gauche à droite (2e rangée) : Yves Ménard (Monts et Rivières de la
Vallée-du-Richelieu), Jean-René Fournier (Granby), Hélène Robillard-Frayne (Ahuntsic-Saint-Laurent), Jean Carette (Monts et Rivières
de la Vallée-du-Richelieu) et Luc Dugas (Brandon).
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Lettre de Convocation à l’AGA et de mise en candidature
Madame, Monsieur,
L’AQDR L’Assomption invite ses membres à son assemblée générale annuelle le 18 septembre 2020, à 9h30 à la
salle Jacques-Parent du Centre à nous, au 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’assemblée
générale, auront droit de vote.
Toute personne voulant 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 soit: le 4 septembre 2020.
Postez à le formulaire ci-dessous à : AQDR L’Assomption, 50, rue Thouin, local 241, Repentigny QC J6AJ4.
Ledit candidat devra donc informer le secrétaire du conseil d’administration.
Votre présence serait appréciée et l’inscription pour participer à l’AGA est obligatoire en raison de places limitées.
Contactez-nous au : 450-704-2776.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : ________________
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ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle
18 septembre 2020 - 9h30

Pavillon Richelieu : Salle Jacques-Parent
Centre à nous
50, rue Thouin, Repentigny QC J6A 4J4
450-704-2776

1. Ouverture de l’Assemblée
2. Nominations : Président et d’un secrétaire d’assemblée et d’élection
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du juin 2019
5. Présentation et adoption du rapport des activités 2020-2021
6. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2020
7. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020-2021
8. Nomination d’un vérificateur pour 2020-2021
9. Présentation et adoption des perspectives 2020-2021
10. Élection des membres du conseil d’administration
11. Élections des officiers du conseil d’administration
12. Commentaires de l’assemblée
13. Levée de l’assemblée
Inscription obligatoire

5 Postes seront en élections :
Richard Chrétien, administrateur
Marcel Loyer, vice-président
Marie-Berthe Melançon, administrateur
Huguette Plouffe, présidente
Marcel Vincent, administrateur
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Arnaques signalées
Les fraudeurs se font passer pour :




Fraude liée à la COVID-19



Protégez-vous, méfiez-vous de
ce qui suit :




 Des compagnies tierces suspectes vous offrent de






o
o
o


o
o


o

o
o
o
o

o
o
o

vous aider à faire des demandes, dont la
PCU. Nouveau
Les criminels se servent de votre identité pour
demander la PCU et la recevoir. Nouveau
Renseignements qui prétendent faussement provenir
du gouvernement ou fausse information sur les soins
de santé et la recherche.
Appels, courriels et textos non sollicités exigeant une
action urgente ou un paiement, donnant des conseils
médicaux ou offrant une aide financière ou
gouvernementale et des indemnités.
À moins d'être l'auteur du contact, vous ne savez pas
à qui vous avez affaire.
Ne cliquez jamais sur des pièces jointes ou des liens
suspects ou n'y répondez jamais.
Ne donnez jamais de renseignements personnels ou
financiers.
Organismes de bienfaisance non autorisés ou
frauduleux qui sollicitent de l'argent pour des victimes,
des produits ou la recherche.
Ne vous sentez pas obligé(e) de faire un don.
Vérifiez que l'organisme est enregistré.
Produits coûteux ou de qualité inférieure achetés en
gros par des consommateurs et revendus dans le but
d'en tirer un profit.
Ces produits peuvent être périmés et/ou dangereux
pour votre santé.
Offres douteuses, par exemple :
Traitements miracles
Remèdes à base de plantes médicinales
Vaccins
Tests plus rapides
Annonces frauduleuses et trompeuses en ligne, y
compris :
Produits de nettoyage
Désinfectants pour les mains
Autres articles en forte demande






des sociétés de prêts ou de services
financiers
des représentants d'entreprises de
nettoyage ou de chauffage
des représentants d'entreprises locales et
provinciales d'hydroélectricité
des représentants de centres de contrôle
et de prévention des maladies ou de
l'Organisation mondiale de la santé
des représentants de l'Agence de la santé
publique du Canada
des représentants de la Croix-Rouge et
d'autres organismes de bienfaisance
connus
des représentants des ministères du
gouvernement
des conseillers financiers
des vendeurs (porte-à-porte)
des représentants d'entreprises privées

Ressources et conseils
dignes de confiance
 Consultez les ressources COVID-19 du

gouvernement du Canada sur la santé, les
finances et la sécurité
 Consultez les renseignements COVID-19 de
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada
 Consultez les renseignements les plus
récents sur la santé provenant des sources
légitimes suivantes :
o Maladie à coronavirus (COVID-19) (Agence
de la santé publique du Canada)
o Flambée de maladie à coronavirus (COVID2019) (Organisation mondiale de la santé)
 Communiquez avec votre fournisseur
d'assurance pour toute question en matière
d'assurance-maladie.
 Assurez-vous d'avoir un logiciel antivirus et
de garder votre système d'exploitation à
jour.
 Pour tout savoir sur la Prestation
canadienne d'urgence.
 Signalez sans tarder les demandes de crédit
non autorisées à l'institution financière
concernée et aux bureaux de crédit (Equifax
et TransUnion).
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LA CONTRIBUTION À PAYER EN CHSLD SERA RÉVISÉE
MARC-ANDRÉ GAGNON, Journal de Montréal, Samedi, 25 juillet 2020
Après des années d'iniquités dénoncées à maintes reprises, le gouvernement du Québec révisera enfin les
exemptions utilisées pour calculer le loyer à payer pour une place en CHSLD, qui étaient les mêmes depuis 1983.
Pas plus tard qu'en juin dernier, le Protecteur du citoyen révélait d'importantes iniquités dans le calcul de la contribution
financière des adultes hébergés en CHSLD. Avec les exemptions actuelles, qui n'ont pas été revues depuis près de 40 ans,
certains conjoints de fait se retrouvent à payer une contribution trois fois plus élevés qu'ils étaient mariés. Préféraient ainsi se
marier pour éviter d'avoir à absorber des frais d'hébergement parfois plus élevés que leur capacité de payer. «La situation est
inacceptable», déplorait le Protecteur du citoyen, dans son avis produit au terme d'une enquête menée avant la pandémie.
Québec est au fait de la situation depuis plusieurs années. En 2013, le ministère de la Santé avait fait partie du Protecteur du
citoyen de son intention de réviser les exemptions, pour finalement ne jamais procéder.
Révision majeure
Ce sera choisi du passé à compter du 1er janvier 2021. Notre Bureau parlementaire a appris que la ministre responsable des
Aînés, Marguerite Blais, confirmera sous peu que le Conseil des ministres a récemment entériné un réajustement majeur des
exemptions qui permettent de calculer la contribution des adultes hébergés en CHSLD. Grâce à ces exemptions, plus de 30%
des personnes hébergées se retrouvent avec un loyer moins élevé à payer. L'exonération est déterminée en fonction de la
valeur de la maison, de la voiture et des avoirs liquides de l'usager. L'exemption sur la valeur d'une résidence qui, depuis 1983,
est fixée à 40 000 $ grimpera ainsi à 226 195 $. Celle pour la voiture passera de 4000 $ à 10 000 $ alors que le montant pour
les avoirs liquides d'une famille sera doublé pour atteindre 5000 $. Idem pour la valeur des biens.
16 millions $ de moins
Une fois la nouvelle méthode de calcul entrée en vigueur, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) cessera aussi de
considérer, dans l'avoir liquide des personnes hébergées, certaines sommes reçues à titre d'indemnisation gouvernementale, de même
que les REER avant l'âge de 65 ans. En conséquence, davantage de personnes plus vulnérables sur le plan financier verront leur
contribution diminuer pour une place en CHSLD. Une déduction au coût réel du bail s'appliquera aussi dès la première journée
d'hébergement, et cela pendant deux mois, afin de réduire la pression financière liée au déménagement. Selon ce qu'il a été possible
d'apprendre, ces modifications réglementaires devraient se traduire par un manque à gagner de 16 millions $ dans les coffres de l'État.
IMPACT SUR LA CONTRIBUTION MENSUELLE D'UNE PERSONNE HÉBERGÉE EN CHSLD
Dans les deux cas, les personnes occupent une chambre individuelle dont la contribution s'établit à 1946,70 $, en 2020.
CAS 1 Personne âgée de 65 ans ou plus, veuve, dispose de revenus totaux mensuels de 1600 $ et possède une résidence d'une valeur
nette de 250 000 $. - Contribution mensuelle actuelle: 1947 $ - Contribution mensuelle future: 1424 $
► Différence mensuelle: - 523 $

► Différence annuelle: - 6276 $

CAS 2 Couple âgé de 65 ans ou plus, dispose de revenus totaux mensuels de 2700 $ et possède une résidence d'une valeur nette de 250
000 $. - Contribution mensuelle actuelle: 887 $ -Contribution mensuelle future: 422 $
► Différence mensuelle: - 465 $

► Différence annuelle: - 5580 $
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UN GRAND MERCI à tous!

À NOS BÉNÉVOLES
À NOS ADMINISTRATEURS
Aux gens qui nous ont donné un coup de main lors des conférences en cours d’année
(à l’accueil, au moitié-moitié)

À NOS COMMANDITAIRES

À NOS PARTENAIRES

Conférences et activités de l’AQDR L’Assomption
Automne 2020
DATES
Centre à Nous
Pavillon Richelieu
Salle Jacques Parent

18
septembre
09 :30
1er Octobre

CONFÉRENCES - ACTIVITÉS

CONFÉRENCIER (ÈRE)

Assemblée générale
annuelle

SALON DES AÎNÉS (Toujours planifié, à confirmer)
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