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Transition à la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif (Loi BNL)
Les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de
sport amateur (ACESAs) qui sont actuellement constitués en société selon la partie II de la Loi
sur les corporations canadiennes doivent demander un certificat de prorogation selon la
nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, au plus tard le 17 octobre 2014.
Après cette date, les organismes de bienfaisance enregistrés et les ACESAs qui n'ont pas obtenu
de prorogation verront leur statut de société dissous par Corporations Canada. Lorsque le statut
de société d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'une ACESA est dissous, cet organisme
cesse d'exister en tant qu'entité juridique et l'Agence du revenu du Canada prendra des mesures
pour révoquer son enregistrement selon la Loi de l'impôt sur le revenu. Renseignez-vous auprès
de votre vérificateur comptable. Pour de plus amples informations, suivre ce lien.

Charte des droits et libertés des personnes âgées
Dans un texte paru dans son infolettre (Gérophare) de mars 2014, l’Observatoire Vieillissement
et société déplore que la charte soit si peu diffusée. En tournée avec la pièce Des maux pour le
dire, dont la thématique est la maltraitance envers les aînés, nous avons pu constater sur le
terrain (auprès de la clientèle de nos organismes et des HLM) que le phénomène de la
maltraitance est bien présent et en constante progression. Selon nous, la charte est plus que
jamais pertinente. Pour ceux qui aimeraient la relire ou la diffuser à leur tour, vous la trouverez
en pièce jointe.

Maltraité en fin de vie
Peut-être en avez-vous entendu parler par des aînés cette semaine. C’est le titre d’un épisode
particulièrement poignant de l’émission Cri du cœur, diffusée sur Canal Vie. On y raconte le long
combat de Jacqueline Rioux pour mettre fin aux mauvais traitements dont était victime son
conjoint vivant en CHSLD. De ses doutes jusqu’à son douloureux constat de la maltraitance. Un
sujet très lourd, mais tout de même une belle leçon de courage. L’émission a déjà été diffusée,
mais est disponible intégralement jusqu’au 1er avril sur la Webtélé du Canal Vie.

La méthode Toyota
Dans le cadre du colloque sur la Nouvelle gestion publique (NGP) dans le secteur de la santé et
des services sociaux, le conférencier Angelo Soares, professeur à l’École des sciences de la
gestion de l’UQAM, présentait des exemples concrets des impacts de cette méthode sur la santé
mentale des intervenants. Il est possible de visionner la conférence de Monsieur Soares sur
YouTube.

Troubles de personnalité ou traits de personnalité ?
Dans le cadre de son programme Vieillir en bonne santé, l’Association canadienne pour la santé
mentale de la région Montréal vous invite à la conférence Distinguer les traits de personnalité
des troubles de personnalité. L’objectif de l’événement est d’aider les participants à mieux
comprendre les manifestations des troubles de la personnalité chez les aînés pour éviter les
impasses relationnelles. Renée Massé, infirmière et chargée de projet au Centre hospitalier de
l’Université de Montréal, sera la conférencière lors de cet événement qui aura lieu le 8 avril
entre 9h et 12h au Centre St-Pierre. Les inscriptions doivent se faire avant le 1er avril. Pour plus
de détails et s’inscrire, consulter le formulaire d’inscription en pièce jointe.

Prendre soin de son cœur
Neuf canadiens sur dix âgés de plus de vingt ans présentent au moins un facteur de risque
associé aux maladies du cœur. À cet effet, le Gouvernement du Canada met en ligne une liste de
ces facteurs de risques et des changements à apporter à son mode de vie, pour diminuer sa
vulnérabilité face aux maladies cardiaques. Pour en savoir plus sur la santé du cœur, suivez ce
lien.

Nouvelles de membres
Le Carrefour communautaire Montrose et le Projet Intervention SAVA proposent une
conférence intitulée Ensemble, c’est possible ? Steeve Dupuis du Centre St-Pierre en sera
l’animateur. La conférence aura lieu le 28 mars entre 9h et 15h30. Les personnes intéressées
peuvent consulter l’affichette ci-jointe.
La Société Alzheimer de Montréal offre aux intervenants du milieu communautaire une série de
4 formations (16 heures) interactives et centrées sur la personne. Les dates de ces formations
sont les 19 et 20 mars en français et les 26 et 27 mars en anglais. Le coût est de 125$ par
session ou de 400$ pour la série. Pour s’inscrire et plus d’information : 514-369-0800 poste 230.
Le Centre Cummings est un fier partenaire du programme Bell cause pour la cause, qui vise à
briser le silence entourant la santé mentale. Un concert gratuit mettant en vedette Cœur de
pirate, Serena Ryder et Clara Hughes, la patineuse de vitesse et porte-parole du programme,
aura lieu le 26 mars 2014 à 18h. Pour plus d’information et y assister, réservez vos billets.
Projet changement, dans le cadre de son programme Je m’implique dans ma communauté,
lance le programme de ses prochaines activités. L’événement aura lieu le 3 avril entre 16h30 et
18h30 à ses bureaux au 4450, rue St-Hubert, Montréal. Réservez avant le 31 mars au 514-5215145.
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