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PL10 : le bâillon imposé
Le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, et le ministre de la
Santé, Gaétan Barrette, l'ont confirmé en point de presse mercredi après-midi,
à Québec :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/02/04/003-quebecbaillon-loi-dix.shtml.
Le milieu communautaire doit continuer à se mobiliser pour sensibiliser la population à
l'effet que l'imposition du bâillon est antidémocratique!
Par ailleurs, le RIOCM nous apprenait le 3 février dernier que le Ministre de la santé et
des services sociaux a annoncé un amendement à l'article 11 du PL10, soit l'ajout du
profil de compétences «personne possédant une expertise dans les organismes
communautaires» sur la composition du CA des CISSS.

Assemblée générale extraordinaire du RIOCM
Le printemps s’annonce agité : coupe dans les programmes d’aide sociale, refonte du
système de santé, imposition de l’austérité sous couvert d’atteindre l’équilibre
budgétaire, négociation à la baisse des retraites et des contrats de travail de la fonction
publique, etc. La conjoncture actuelle est inquiétante et le communautaire en subit déjà
les conséquences. Dans ce contexte, que peut-on faire? Quelles sont les initiatives déjà
en place ou les campagnes en préparation? Celles-ci nous conviennent-elles? Comment
faire preuve de solidarité avec les différents mouvements sociaux pour mener un front
commun face aux gouvernements? Mardi 10 mars, de 9 h à 12 h
au Centre St-Pierre, salle 100, 1212 rue Panet.
Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant ici http://goo.gl/forms/9ay5fqdsjC
514-277-1118

Lobbyisme : les OSBL menacés d’assimilation
La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires/bénévoles
invite les OSBL à signer la lettre La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme doit rendre visible ce qui se passerait autrement dans l’ombre : l’assimilation
de tous les OSBL à des lobbyistes causera davantage de problèmes qu’elle n’e résoudra.
Il s’agit d’une action préventive visant à indiquer au ministre la position des OSBL sur ce
projet de loi, avant son dépôt.
Le ministre Jean-Marc Fournier, responsable de l’Accès à l’information et de la réforme
des institutions démocratiques, a annoncé qu’il prévoyait déposer un projet de loi pour
élargir la portée de la Loi, d’ici le printemps 2015. Ces modifications assimileraient à des
lobbyistes tous les organismes ainsi que les coalitions qui en sont formées.
Pour signer la lettre, cliquez ici.

Bourse Alan Thomas : Appel de candidatures
La Bourse Alan Thomas pour l’avancement du bénévolat et de la société civile, d’une
valeur maximale de 60 000 $, vise à offrir un congé sabbatique à un leader du milieu
non lucratif. Cette bourse offerte par la Fondation Carold, a pour but de favoriser la
mise en place d’un large réseau de chercheurs et de spécialistes de terrain, renforcer le
leadership dans la société civile et sensibiliser les gens à l’importance de l’action
bénévole. L’année dernière, la bourse a été accordée à Monsieur Luc Gaudet, directeur
général et artistique de Mise au jeu, une compagnie d’intervention théâtrale
participative. Les personnes intéressées doivent poser leur candidature avant 16 h 30 le
27 mars 2015.

Nouveaux formulaires de bail : Les aînés mieux protégés
Le projet de règlement modifiant le Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et
sur les mentions de l’avis au nouveau locataire entrera en vigueur le 24 février 2015. À
compter de cette date, les propriétaires devront utiliser les nouveaux formulaires de
bail. Les baux qui ont déjà été signés resteront valides jusqu’à leur non-reconduction.
Quelques-unes des modifications apportées protègent davantage les aînés :




la réduction du délai d’avis passe de 3 à 2 mois pour la résiliation du bail pour
l’un des motifs prévus à loi, notamment pour une personne âgée admise dans
une résidence privée pour aînés ou dans un CHSLD;
l’énumération, la description et le coût des services offerts par le locateur aux
personnes âgées vivant dans une résidence privée pour aînés, principalement
ceux qui sont requis par l’état de santé du locataire.

Pour connaître toutes les nouvelles modifications, consultez le site de la Régie du
logement.

Montréal se positionne comme « Silver Valley »
C’est le sujet de l'article de Mathias Marchal, paru le 29 janvier 2015, dans le Journal
Métro. On y apprend que le Quartier de l’innovation, situé près de l’École de
technologie supérieure (ETS), hébergera un nouveau projet expérimental centré sur
l’économie des aînés (Silver économie).
En 2050, l’espérance de vie des Occidentaux sera de 150 ans. « On ne parle pas ici
uniquement de marché, mais de se bâtir en tant que nation un capital de connaissances
dans ce domaine» explique Moussa Sarr, directeur de recherche chez Communautique,
le laboratoire qui pilote le projet.
À titre d’exemple du genre de produits en développement, Monsieur Moussa parle de
vêtements connectés, dont les capteurs cousus dans les tissus sont capables de déceler
une baisse de tension chez la personne qui les porte. Les données sont ensuite
transmises à un téléphone intelligent qui appelle alors directement un proche de la
personne en difficulté.
Ce projet est un processus de cocréation. « On veut que des aînés partagent des besoins
et que des partenaires, des institutions de recherche, des organisations au service des
aînés et des entreprises privées et collectives viennent se rendre compte qu’il y a des
opportunités de répondre aux besoins et désirs des aînés.
Reste à savoir si ces nouvelles technologies seront à la portée de toutes les bourses…

Suggestion cinéma
Sorti l’année dernière, le documentaire Alive Inside suit durant trois ans un bénévole qui
se sert de la musique pour rejoindre les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
À l’écoute de morceaux musique appartenant à leur passé, les personnes atteintes
retrouvent des parties de leur mémoire. À voir! Pour ceux qui auraient manqué la
représentation de mardi dernier de l’Éco ciné, le film est en vente (24,99 $) à la librairie
Renaud-Bray ou sur Netflix.

Nouvelles des membres et partenaires
Le Répertoire des services sociocommunautaires du Grand Montréal 2014-2015 du
Centre de référence du grand Montréal (CRGM) est maintenant disponible. Un outil qui
s’adresse à tous les intervenants qui doivent diriger des personnes en recherche d’aide
dans les milieux social et communautaire. Pour faire l’achat du répertoire, consultez le
site du CRGM.

Le Service bénévole Entraide Anjou (SBEA) présente la conférence : L’impôt et les
aînés : ce que vous devriez savoir, donnée par l’ACEF. Il sera question, notamment, des
crédits d’impôt, des revenus imposables, le fractionnement des revenus de retraite, de
l’allocation logement, de la séparation involontaire et de l’assurance médicament. Cette
conférence aura lieu au bureau du SBEA le 18 février 2015, à 14h00 au 7800 boul.
Châteauneuf, Anjou. Pour inscription : 514-351-2517.
Offre d’emploi ci-jointe
Version imprimable ci-jointe.

