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Actualités
Transport en commun : des tarifs avantageux pour les aînés à
Montréal
L’article paru sur le site d’ici.radio-canada, le 29 avril 2021, mentionne que l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) mettra en œuvre, dès le 1er juillet prochain,
une nouvelle grille tarifaire pour les personnes aînées. En effet, celles-ci bénéficieront
d’un rabais de 70 % sur les services de la Société de transport de Montréal (STM). Les
citoyens de Montréal âgés de 65 ans et plus auront un accès illimité au métro et aux
autobus de la STM pour 27 $ par mois, comparativement au tarif mensuel de 53 $,
actuellement. Le rabais octroyé touchera tous les titres de transport.

En route vers la vaccination pour tous
L’article paru dans La Presse, le 28 avril 2021, indique que d’ici les prochains jours, la
vaccination contre la COVID-19 sera offerte graduellement, et par tranches d’âge, aux
personnes de moins de 60 ans. En effet, Montréal recevra 100 000 doses du vaccin Pfizer,
soit le double de ce qu’elle reçoit en moyenne hebdomadairement depuis le début de la
campagne de vaccination. De plus, l’objectif de parvenir à un taux de vaccination de
75 %, à Montréal, est atteint pour les personnes de 60 ans et plus. Des deuxièmes doses
commencent à être données dans les CHSLD et aux travailleurs de la santé.

Vaccin Johnson & Johnson
L’article paru sur le site d’ici.radio-canada, le 27 avril 2021, indique qu’il est possible que
le vaccin de Johnson & Johnson fasse l'objet de recommandations similaires à celles qui
concernent le vaccin d'AstraZeneca. En effet, les mêmes types de caillots sanguins
peuvent survenir suite à son injection. L'efficacité de ce vaccin à dose unique est d'environ
85 % un mois après l'inoculation. Selon la présidente du Comité consultatif national de
l'immunisation (CCNI), la Dre Caroline Quach, il présente une bonne efficacité contre le
variant découvert en Afrique du Sud, soit environ 70 %, et une excellente efficacité contre

le variant originaire du Brésil. La Dre Quach indique donc, qu’une analyse de risquesbénéfice sera effectuée.

La vaccination obligatoire fonctionne
L’article paru dans La Presse, le 27 avril 2021, mentionne que le gouvernement a signé un
arrêté ministériel obligeant les travailleurs de la santé en contact direct avec des patients
à se faire vacciner. Les employés qui ne peuvent pas fournir une preuve de vaccination
doivent se soumettre à un dépistage préventif récurrent, trois fois par semaine. Ceux qui
refusent sont affectés à des tâches où ils ne sont pas en contact avec des patients. Si
l’établissement est incapable de leur trouver ce genre d’emploi, ils sont suspendus sans
solde. Selon les chiffres du ministère de la santé, 68% des travailleurs de la santé du
Québec étaient vaccinés en date du 20 avril 2021. Le ministre de la Santé, Christian Dubé,
précise que ce décret ministériel vise à protéger la clientèle.

Mieux communiquer pour aider les aînés
L’article paru dans Le Devoir, le 24 avril 2021, mentionne que des chercheurs de
l’Université Concordia s’affairent à trouver de nouveaux moyens d’entrer en contact avec
les personnes aînées affectées par la crise. Durant cette pandémie force est de constater
que certains aînés peinent à se nourrir. Il est impossible pour eux de commander en ligne
ou de compter sur un réseau de connaissances pour aller faire leurs courses. Menant,
parfois, les plus vulnérables à fouiller dans les poubelles. Afin de leur venir en aide, la
chercheuse Constance Lafontaine, de l’Université Concordia, et son équipe, ont élaboré
le projet COVID-19 Grocery Response NDG. Des appels entre des bénévoles et des aînés
ont été mis sur pied. Un système de référencement a également été instauré, notamment
par le biais du CLSC et d’organismes communautaires. « On a posé des affiches partout
dans le quartier, on a distribué des cartes postales, dans les pharmacies, les épiceries,
etc. », dit-elle.

Formations-Rapports-Conférences
Au volant de ma santé
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) présente gratuitement une
conférence virtuelle qui a pour titre : Au volant de ma santé. La conduite automobile est
une activité complexe qui exige plusieurs habiletés. Il est important de savoir que l’âge ne
permet pas de déterminer si une personne est apte à conduire de manière sécuritaire. La
conférence durera 60 minutes et s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus et/ou
à leurs proches aidants. Elle aura lieu le jeudi 13 mai 2021 et deux plages horaires seront
possibles pour y assister, 10 h ou 19 h. Aucune réservation n’est requise. Pour assister à
la présentation de 10 h, cliquer ici, pour celle de 19 h cliquer ici.

Nouvelles des membres et partenaires

Reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes: les
avancées et les répercussions
Le Groupe des aidants du Sud-Ouest (GASO) collabore à la conférence : Adoption du
projet de loi 56. Cette loi vise à reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes et
à déterminer les avancées et les répercussions de leur implication. L’événement, animé
par Maître Hélène Guay, se tiendra virtuellement le jeudi 6 mai 2021 de 10 h à 12 h. Pour
tous les renseignements et pour vous inscrire, écrire à : info@gaso.ca.
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