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Dernière parution des Nouvelles avant les fêtes
Cette édition des Nouvelles est la dernière de 2018.
De la part de:


Maryse Bisson, coordonnatrice par intérim

Et des membres du conseil d’administration :








Sheri McLeod, Conseil des aînées et aînés de N.D.G, présidente
Jacques Brosseau, Carrefour communautaire Montrose, vice-président
Josée Jutras, Habitations les II volets, trésorière
Mylène Archambault, Carrefour Marguerite-Bourgeoys, secrétaire
Maria-Louisa Monreal, Carrefour St-Eusèbe, administratrice
Mylène Rademacher, Groupe l’Entre-Gens, administratrice
Nathalie Clermont, Projet changement, administratrice

Un joyeux temps des fêtes à vous tous et au plaisir de vous retrouver bien reposé.e.s en
janvier!

Actualités
Nouvelles normes du travail en vigueur à partir du 1er janvier
2019
À partir du 1er janvier prochain, plusieurs nouvelles normes du travail entrent en
vigueur :





Rémunération des journées d’absence;
Retrait de la période minimum de service continu pour bénéficier de journées
d’absence rémunérées;
Taux de salaire et statut d’emploi;
Circonstances d’application du droit de refus de travailler;




Décès d’un proche;
Politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des
plaintes;
o L’employeur a maintenant l’obligation d’adopter et de rendre
disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique
et de traitement des plaintes. Cette politique de prévention doit
inclure un volet concernant les conduites de harcèlement qui se
manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère
sexuel.

Vous trouverez un exemple de politique de prévention du harcèlement sexuel sur la
page de la CNESST ici. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page de la
CNESST en cliquant ici.

Travailleurs âgés : le plan de Jean Charest
C’est le titre d’un article de La Presse du 3 décembre dernier. Dans cet article, on peut
lire que l’ex-premier ministre québécois, Jean Charest, croit que la société doit être
repensée en fonction du vieillissement de la population. M. Charest souligne le fait que
les gens vivent de plus en plus vieux et que la période de retraite s’allonge. Tout cela
doit nous amener à « revoir les façons de faire en fonction de ce phénomène ».
Toujours selon l’ancien premier ministre, l’État doit jouer un rôle important dans cette
transformation de la société en mettant en place « une politique globale [qui]
intègrerait, par exemple, les concepts de retraite progressive, d’horaires flexibles et de
crédits d’impôt ».

Des cadeaux fiscaux pour Noël
Dans son article paru sur le site ici.radio-canada.ca du 3 décembre dernier, le journaliste
Mathieu Dion souligne que les familles, les aînés et les entreprises du Québec
obtiennent des cadeaux fiscaux à la veille de Noël. En effet, la CAQ a annoncé qu’elle
instaure un crédit d’impôt pour les aînés à faible revenu. S’il obtient des revenus
inférieurs à 22 500 $ annuellement, un aîné seul pourra par exemple recevoir le
maximum prévu de 200 $. L’aide est ensuite réduite progressivement jusqu’à un revenu
de 26 500 dollars.

« Ensemble Montréal » veut sécuriser le passage des piétons aux
intersections
Selon l’article d’Henri Ouellette-Vézina sur le site du Journal Métro, l’opposition
officielle à l’hôtel de ville de Montréal propose de programmer les feux de circulation
situés aux abords des écoles et des résidences pour personnes âgées afin d’empêcher
les automobilistes de rouler pendant la traversée des piétons. Selon Dominic Perri,
conseiller de Saint-Léonard Ouest, il y a un « problème réel » à Montréal sachant que
2018 a été l’année « la plus meurtrière depuis cinq ans, du point de vue des piétons ».

Une motion sera donc déposée à cet égard à la prochaine réunion du conseil municipal
le 17 décembre prochain.

Une lettre pour dénoncer la situation du CHSLD Denis-BenjaminViger
La FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec) et le Syndicat des
professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal souhaitent interpellez
la ministre de la Santé, Danielle McCann, et la ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants, Marguerite Blais, afin de dénoncer la situation qu’ils jugent
inacceptable au CHSLD Denis-Benjamin-Viger. La lettre expose la situation du CHSLD
depuis février 2016. On y apprend entre autres que les 125 résidents ne reçoivent pas
les soins auxquels ils sont en droit de s’attendre. Si cette situation vous interpelle, vous
pouvez lire le contenu intégral de la lettre et la signer en cliquant ici.

Un test de salive pourrait bientôt dépister l’Alzheimer
Toujours sur le site ici.radio-canada.ca, un article de Mirna Djukic nous apprend qu’une
découverte de l’Université de l’Alberta donne beaucoup d’espoir en ce sens. Des
chercheurs ont trouvé trois biomarqueurs dans la salive qui permettraient d’identifier
les personnes en voie de développer la maladie bien avant l’apparition des symptômes.
Ces biomarqueurs identifiés se manifestent très tôt chez les personnes atteintes de
l’Alzheimer ou celles qui risquent fortement de le devenir. Un grand avantage du test de
salive c’est qu’il est abordable et non invasif.

Suggestion de balado
« Santé : est-ce le provincial ou le fédéral qui décide? » de
l’émission Ça s’explique
Dans ce balado (numéro 30, 19 novembre 2018) de l’émission Ça s’explique sur la
première chaîne de Radio-Canada, les journalistes Alexis De Lancer et Davide Gentile
expliquent la loi canadienne sur la santé et les champs de compétence des provinces et
du fédéral.

Formation/colloque/mémoire
Fiscalité pour les proches aidants
Le Temps d’une pause vous invite à une conférence sur la fiscalité des proches aidants.
La conférencière Mylène Goyette (directrice en fiscalité chez Boulais CPA inc.) pourra
répondre aux questions concernant entre autres les éléments à prendre en compte lors
de la préparation des déclarations fiscales des personnes en perte d’autonomie ou les
crédits d’impôts ou aides fiscales disponibles pour les aidants. La conférence aura lieu le

23 janvier 2019 de 19 h à 21 h au CHSLD Joseph-François-Perrault (7400, boul. SaintMichel).

Nouvelles des membres et partenaires
Annonce du transfert de la ligne d’écoute sur le deuil
Dans son communiqué du 31 août dernier, la direction de la Maison Monbourquette
s’était engagée à faire les meilleurs efforts afin que la ligne d’écoute 1 888 LE DEUIL soit
transférée à un autre organisme qui œuvre à des fins similaires. La Maison
Monbourquette et Tel-Écoute/Tel-Aînés sont fiers d’annoncer le transfert de la ligne
d’écoute gratuite 1 888 LE DEUIL (533-3845) au centre Tel-Écoute/Tel-Aînés, effectif
depuis le 30 novembre 2018. Continuant à s’adresser à toute personne vivant un deuil à
la suite du décès d’un proche, la ligne conserve le même numéro et elle est accessible
de 10 h à 22 h, 365 jours par année. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le
communiqué de presse ici.

À la recherche de partenaires pour le projet « Cuisine
collective »
Le Centre des Aînés de Villeray est à la recherche de partenaires qui souhaitent venir
discuter des services de leur organisme, de leurs programmes ou de leurs projets aux
participants du projet « Cuisine Collective ». « Cuisine collective » permet aux aînés de
cuisiner en compagnie d’autres résidents de leur milieu de vie, de créer des liens avec
de nouvelles personnes et de discuter de leur expérience avec la cuisine. Si vous
souhaitez participer à ces ateliers, qui se donnent dans plusieurs endroits, ou pour avoir
plus d’informations, veuillez contacter Marie-Julie Dalpé (coordonnatrice des services
alimentaires) au 514-277-7574 ou lui écrire à l’adresse suivante :
cuisinecadv@gmail.com

« Partageons notre mémoire, nos histoires »
En partenariat avec le Musée McCord, La Porte Jaune vous invite à participer au projet
« Partageons notre mémoire, nos histoires ». Ce projet intergénérationnel vise à créer
un dialogue entre les adolescents et les aînés par la manipulation d’objets et d’images
historiques, porteurs de souvenirs. Ces rencontres stimulent la mémoire et les sens en
favorisant des échanges dynamiques autour de thèmes comme l’école, les loisirs, la
mode et la musique. Tous les aînés de 55 ans et plus sont les bienvenus. L’activité aura
lieu le 13 décembre 2018 de 17 h à 18 h (3590 Jeanne-Mance, Montréal). Si vous avez
des questions, vous pouvez contacter Anne de La Porte Jaune au 514-845-2600.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

