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Aide du public sollicitée pour localiser une femme soupçonnée de
fraude
Le SPVM demande l'aide du public pour localiser et arrêter une dame de 65 ans, Dolly
Boodlal. La suspecte est recherchée en vertu de mandats d’arrestation pour fraude,
agression armée et bris de conditions. Quiconque aurait de l’information sur cet individu
peut communiquer avec le 911 ou, de façon anonyme et confidentielle, avec Info-Crime
Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. Pour plus de détails sur la personne recherchée
cliquez ici.

COVID-19 : Dépistage et outils
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Îlede-Montréal propose une série de documents relatifs aux cliniques de dépistage, aux
questionnaires de triage ainsi que des liens vers des sites web en contexte de COVID.
Vous trouvez toute cette documentation en pièces jointes. Aussi, pour les organismes
communautaires qui pensent être en éclosion, vous pouvez contacter la DRSP à :
eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca, une équipe vous guidera afin de trouver des
moyens adaptés à votre situation et mettre fin le plus rapidement possible à la
propagation du virus. De plus, si vous avez besoin de conseils, de soutien pour la mise en
place de mesures de prévention ou autres questions, vous pouvez contacter directement
l'organisatrice communautaire avec qui vous êtes en lien ou envoyez un courriel à :
brigade.proximite.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.

Actualités
Information COVID
La compagnie Taxi Diamond propose une « Flotte d’urgence » en contexte de COVID-19.
Elle a mis en place deux services spécifiques destinés à tous durant la pandémie :
- Livraison d’épicerie, pharmacie, laboratoire : 514 273-6331
- Transport de patients positifs à la COVID-19 : 514 836-0000

Alerte COVID
L’article paru sur le site d’Ici.Radio-Canada, le 6 octobre 2020, présente la nouvelle
application mobile, Alerte COVID, qui permet aux utilisateurs de savoir s’ils ont pu être
exposés à la COVID-19. De plus cette application permet aux personnes, qui ont reçu un
diagnostic positif, d’avertir les contacts qu’ils ont récemment côtoyés.

Les cas de COVID-19 en hausse chez les aînés de la métropole
L’article paru sur le site du Devoir, le 7 octobre 2020, mentionne que le nombre de cas
augmente chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Depuis septembre, la deuxième
vague touche principalement les jeunes âgés de 18 à 34 ans. Cependant, depuis deux
semaines, la Direction de la santé public (DSP) remarque que la proportion des ainés
touchés augmente rapidement. Ainsi, les aînés comptaient pour 6 % des cas à Montréal
il y a deux semaines. Ce taux est maintenant passé à environ 15 %. La DSP indique
également qu’à la différence de la première vague, ce sont les aînés qui vivent à domicile
ou dans des résidences qui sont les plus touchés, ce qui témoigne d’une transmission
communautaire plus accrue.

Fin de vie : Québec assouplit les règles d’accompagnement
L’article paru sur le site de La presse, le 7 octobre 2020, mentionne que les critères
d’accompagnement, en contexte de pandémie, d’une personne en fin de vie sont élargis.
En effet, le gouvernement a révisé la limite fixée à un ou deux visiteurs à la fois.
Dorénavant, pour chaque tranche de 24 h, les enfants et le conjoint d’une personne en
fin de vie pourront donc être à son chevet en même temps, peu importe leur nombre.
Deux « personnes significatives » pourront également être autorisées et la présence de
bénévoles sera permise au même titre qu’un proche aidant. Ces nouvelles directives
s’appliquent dans l’ensemble des milieux de soin et dans toutes les régions du Québec,
nonobstant la zone d’alerte due à la pandémie.

Le soutien à domicile devrait être un service essentiel
L’article paru sur le site de La Pesse, le 7 octobre2020, indique que selon le Collectif Action
COVID, le soutien à domicile devrait faire partie des « services essentiels » en temps de
crise afin de limiter les dégâts lors de la deuxième vague du coronavirus. Ce collectif a
d’ailleurs fait part de sa première recommandation favorisant le soutien des personnes
les plus vulnérables, comme les aînés en perte d’autonomie et les personnes
handicapées, qui souhaitent demeurer à domicile. Le porte-parole du collectif, le Dr
Réjean Hébert, professeur titulaire au Département d’administration de la santé de
l’École de santé publique de l’Université de Montréal, mentionne d’ailleurs que les
organismes communautaires ont dû interrompre certaines activités à domicile. Cette
interruption a engendré une dégradation des conditions de vie de personnes ainées et
certaines ont dû, sans autre solution, aller vivre dans un CHSLD. L’objectif du collectif est
d’identifier les lacunes du système de santé et de proposer des solutions à court et moyen

terme afin d’améliorer les soins et services de santé offerts aux personnes le plus
vulnérables.

Nouvelles des membres et partenaires
Conférence crédits d'impôt pour aidants naturels
Le Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal (RAANM) propose un
atelier-conférence présenté par Revenu Québec. Le sujet de cette conférence est :
Crédits d’impôts pour aidants naturels. L’activité, virtuelle, aura lieu le 22 octobre 2020
de 9 h 30 à 11 h 30. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 19 octobre 2020. Les personnes
inscrites recevront le lien afin de pouvoir participer. Pour toute information et inscription,
contactez Sylvie Riopel, responsable de la vie associative à : vieassociative@raanm.net ou
par téléphone au 514 374-1056 poste 102.

Ateliers d’entraide : Ces pertes qui nous font vivre des deuils
Le RAANM organise aussi une activité qui se compose de 5 ateliers d’entraide et qui
s’adressent aux personnes proches aidantes montréalaises. La question des pertes vécues
par les personnes proches aidantes et du deuil qui les accompagne sera abordée. Dans le
but de favoriser la présentation du thème, l’échange et l’entraide, un petit groupe sera
formé. Cela signifie un engagement à participer aux 5 rencontres. Cette série d’ateliers
débutera le mardi 27 octobre 2020 et se poursuivra les 3, 10, 17 et 24 novembre 2020
de 13 h 30 à 15 h via la plateforme Zoom. Les inscriptions se font à l’adresse courriel
suivante : vieassociative@raanm.net, au plus tard le 23 octobre 2020. Les personnes
proches aidantes inscrites recevront le lien.
Offres d’emploi et documents ci-joints.
Version imprimable ci-jointe.

