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Activités de COMACO
Dîner des nouvelles directions
Il est encore temps de vous inscrire à cette activité qui permettra aux personnes
nouvellement arrivées à la direction d’un organisme de se familiariser avec la mission du
regroupement. Le programme PSOC sera également abordé lors de cette rencontre.
Rappelons que l’activité se tiendra le 6 novembre 2019 de 11 h 30 à 13 h 30. Pizza
offerte. Les anciennes directions sont également les bienvenues. Inscrivez-vous auprès
de Christelle à reseau@comaco.qc.ca.

Actualités
Les ainés ont-ils un pouvoir électoral?
Est-ce que mettre un X à côté du nom d’un politicien signifie « jouer un rôle social »?
C’est la question que se pose Mario Girard dans un article fort intéressant de la Presse +
du 7 octobre dernier. La participation aux élections serait-elle une question d’âge ou de
générations?
Il semblerait que les 55+ seraient plus enclins à faire valoir leurs votes lors d’élections,
tandis que les plus jeunes, eux, utiliseraient d’autres moyens pour se faire entendre
comme en témoignent les différentes manifestations des dernières années et plus
récemment celle pour le climat, tenue le 27 septembre 2019. D’ailleurs, une étude
menée par Élection Canada, démontre que 73,7% des 55-64 ans ont participés aux
élections fédérales de 2015 comparativement à 57,5% chez les 25-34 ans.

Adoption du projet de loi sur les taxis
Selon un article, paru sur le site de Radio-Canada le 10 octobre 2019, le projet de loi sur
la déréglementation de l’industrie du taxi a été adopté, mais ne fait pas l’unanimité!
Les trois partis d’opposition, qui avaient voté contre le projet de loi, ont, malgré tout,
réussi à obtenir certaines concessions du gouvernement. À titre d’exemples, notons que

Québec Solidaire a obtenu un engagement quant à l’électrification de la flotte de taxis
d’ici 2050. Le Parti libéral a fait augmenter les indemnisations aux propriétaires de
permis de taxi. Finalement, le PQ fait mettre en place une table de concertation qui se
penchera sur la multiplication des permis. Les chauffeurs, quant à eux, poursuivent les
manifestations et ont rejeté le projet de loi. De son côté, le premier ministre, François
Legault, affirme que la réforme est nécessaire et que dans les prochaines années le
transport et l’industrie du taxi se développeront et évolueront davantage.
Y aura-t-il un impact de cette déréglementation sur l’accompagnement transport? Un
dossier qui reste à suivre.

Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020
La ville de Montréal organise un événement « bilan mi-parcours du plan d’action
municipal ». Différents thèmes seront abordés tels que les actions structurantes de la
Ville pour les personnes âgées, les infrastructures urbaines pensées pour les aînés dans
l’arrondissement de Saint-Léonard, le projet d'animation citoyenne de la Table de
concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM). Cet évènement se tiendra à la
Grande Bibliothèque BanQ le mardi 5 novembre 2019 de 8 h 30 à 12 h, salle M450,
475 boul. De Maisonneuve Est. Les places sont limitées (1 inscription par organisme).
Pour vous inscrire cliquez sur ce lien avant le vendredi 25 octobre 2019.

Alzheimer : Au Canada, toutes les 56 secondes, un diagnostic
tombe!
Voici ce que révèle un article de Danny Lemieux de Radio-Canada, paru le 6 octobre
2019. M. Lemieux écrit également que lorsque le diagnostic est déclaré, la maladie est
déjà active depuis 10, 15 voire même 20 ans! Cette maladie d’Alzheimer représente les
2/3 des maladies liées à la démence. Elle est donc la plus fréquente! De plus, dans cet
article, nous pouvons lire que bien que des centaines d’essais cliniques aient été menés,
on ne connaît toujours pas réellement les causes exactes menant à son développement.
Nous apprenons cependant qu’elle se divise en 2 parties. La première, qui représente
1% des patients, apparaît autour de la quarantaine en raison d’une mutation génétique.
La seconde, qui touche 99 % des cas, apparaissant à la mi-soixantaine, découlerait de
composantes génétiques et du mode de vie. L’article se conclut par le fait qu’une vie
sociale active diminuerait l’apparition des premiers symptômes de la maladie.

Programme de bourses pour les préposés aux bénéficiaires
Selon le gouvernement du Québec, les préposés aux bénéficiaires (PAB) jouent un rôle
crucial et incontournable auprès des usagers. De ce fait, un nouveau programme de
bourse sera mis en place afin de recruter des personnes formées et compétentes qui
pourront offrir des services et des soins de qualité. Ces préposés représentent une
présence rassurante et sont incontestablement nécessaires au bien-être des aînés. Par
cette bourse, madame Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches
aidants, affirme vouloir valoriser la profession. Quant à lui, monsieur Jean Boulet,

ministre du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale, mentionne qu’il souhaite ainsi
soutenir et augmenter le nombre de PAB qualifiés.
Pour consulter l’article du Reflet paru le 8 octobre 2019, cliquez ici.

Formation/colloque/mémoire/conférence
La sélection des bénévoles : choisir la bonne personne pour le
bon poste!
Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) organise une série de formations sur
le recrutement, l’encadrement et la gestion de bénévoles. Le lien suivant vous
permettra de vous inscrire au volet 3 (de 5) de ces formations. Celui-ci vous guidera vers
les bonnes pratiques du processus de sélection afin d’offrir le bon poste au bon
candidat. Cette formation aura lieu le jeudi 7 novembre 2019, de 9 h à 16 h au Centre
d’action bénévole de Montréal, 2015 rue Drummond, bureau 300, Montréal. Pour plus
d’information : 514 842-3351 ou formation@cabm.net. Des frais d’inscriptions
s’appliquent.

Maintien de l’équité salariale
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre Économie sociale action communautaire propose
une formation sur l’équité salariale aux organismes de 10 employé(e)s et plus du
secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire. En partenariat
avec le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), cette
formation aura lieu le 19 novembre 2019 de 8 h 30 à 15 h 30 à l’Espace Fullum, salle
Desjardins, 1431 rue Fullum, Montréal. Les inscriptions seront au cout de
140$/participant (lunch inclus). Cliquez ici pour vous inscrire. Pour tout autre
renseignement, communiquez avec Mariloue Daudier au 514 259-7714, poste 507.

Nouvelles des membres et partenaires
Démystifier la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
Le Centre de bénévolat SARPAD organise en collaboration avec la Société Alzheimer
Montréal une conférence afin de démystifier la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées. Cette conférence, gratuite, aura lieu le 16 octobre 2019 à 14 h au Centre
communautaire Intergénérationnel, 1999 avenue McEachran, salle 225, Outremont.

Être locataire dans une résidence privée
Voici les nouveaux guides et les services offerts par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec. Des informations et des réponses simples et concrètes
quant aux bonnes façons d’agir et les actions à prendre concernant les baux ou le
renouvellement de ceux-ci ainsi les droits et obligations lorsqu’on est locataire en

résidence privée. Vous y retrouverez également les coordonnées de différents services
et des ressources utiles.

Maladies neurodégénératives : innovations et technologies
d’assistances
C’est le thème du 1er Colloque annuel de la famille Barclay, en collaboration avec la
Société Alzheimer de Montréal. Une centaine de professionnels du milieu de la santé
ainsi qu’une multitude de conférenciers seront présents. L’évènement sera tenu le
lundi 18 novembre 2019 de 7 h 30 à 16 h. Pour tous les détails ou pour vous inscrire,
suivre ce lien ou téléphoner au 514 369-0800. Des frais d’inscription s’appliquent.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

