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Musique du mieux-être avec Gilles 

Boucher 

L’AQDR de Rouyn-Noranda vous offre un  moment 

de bonheur afin de souligner la Journée 

internationale des aînés. Mardi le 15 octobre 

prochain à 13H30, à la grande salle de la Résidence 

Bleu horizon, Gilles boucher vous divertira en 

musique et chansons sous le thème « Hommage à 

Joe Dassin ». Cette activité est gratuite et ouverte à 

toute personne intéressée. 

Des carnets de chanson seront disponibles pour 

vous permettre de chanter ces airs que vous aimez. 

C’est une invitation! 

 

Abolition des frais de stationnements 

dans les hôpitaux et les CHSLD 

Une pétition a été récemment mise en ligne à 

l’assemblée nationale pour demander l’abolition des 

frais de stationnement dans les hôpitaux et CHSLD. 

Ces frais constituent une source de stress pour les 

malades et leur famille. Considérons aussi qu’une 

part significative des impôts des québécois sert déjà 

à financer le système de santé publique. Nous vous 

encourageons donc à signer cette pétition en cliquant 

sur le lien. La date limite est le 10 décembre 2019. 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-

opinion/petition/Petition-

8019/index.html?fbclid=IwAR0EORzYCk7iO_21d3_D

FWJkYIOMAl3CcSIhgX5Rh32vu_GkoSBnzfxOZQY 

 

 

2 nouveaux guides pour informer les 

locataires des résidences privées pour 

aînés 

Le 8 octobre, madame Marguerite Blais, ministre 

responsable des Aînés et des Proches aidants, 

accompagnée et madame Andrée Laforest, ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, ont 

procédé au lancement de 2 guides qui informent les 

personnes aînées de leurs droits et obligations 

découlant de leur bail. Le premier s’intitule Signer un 

bail dans une résidence privée pour aînés et le 

second, Être locataire dans une résidence privée pour 

aînés. Ce sont deux guides qui se veulent simple et 

pratique. 

Ces deux documents peuvent être téléchargés 

gratuitement à l’adresse internet qui suit : 

 https://www.quebec.ca/habitation-et-

logement/location/residences-privees-pour-

aines/ 

Nous vous mentionnons que des copies papier seront 

aussi disponibles à notre kiosque au Samedi des 

aînés qui a lieu samedi le 19 octobre prochain à 

l’école La source, et dont le thème est l’habitation et 

le logement.  

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Retour à l’heure normale de l’est :  

Le 3 novembre 2019 

 
Connaître ses droits constitue une base solide pour 
les faire respecter avec confiance! 
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