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Comité d'accueil pour Carlos Leitão, le 30 mars à Montréal
(Source : RIOCM) Le 26 mars, le ministre des Finances Carlos Leitão déposera un
deuxième budget d'austérité. Le 30 mars, il ira le présenter à ses amis de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain. Allons redire haut et fort que nous nous
opposons aux mesures d'austérité, aux compressions et aux tarifs dans nos services
publics et que nous exigeons une meilleure redistribution de la richesse.
Comité d'accueil pour le ministre des Finances, lundi 30 mars, à 12h00, devant l'hôtel
Bonaventure (900 rue de la Gauchetière Ouest à Montréal). Événement facebook à
partager et affichette imprimable à télécharger.

Inscription aux États généraux et demande d'hébergement
solidaire
(Source : RIOCM) C'est maintenant le temps de s'inscrire à l'étape 3 des États généraux
de la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires (CTROC), qui aura
lieu les 21-22 et 23 mai. Pour l'occasion, près de 300 personnes de tout le Québec sont
attendues à Montréal pour prendre part à l'événement. C'est pourquoi nous faisons
également appel à vous et vos membres afin de trouver de l'hébergement solidaire pour
les visiteurs de l'extérieur de Montréal. Si vous avez une chambre, un lit, un sofa à offrir
pour les trois jours afin d'accueillir un(e) militant(e), merci de contacter Marie-Chantal
au marie-chantal@riocm.ca ou 514 277-1118.

Les hausses de tarifs du rapport Godbout
Dans son article paru le 20 mars 2015, Francis Fortier, chercheur de l’Iris, commente le
Rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité déposé le 19 mars dernier. Selon
Monsieur Fortier, malgré les 3,4 milliards $ de baisses d’impôt et l’annulation de la
contribution santé, les Québécois devraient payer plus de taxes et absorber
d’importantes hausses de tarifs. En voici quelques-unes :






Augmentation de la TVP à 11 %;
Hausse des tarifs d’Hydro-Québec;
Hausse des taxes sur l’essence;
Fin de l’exemption de taxe de vente sur les livres, les couches et certains
produits d’alimentation.

Selon le chercheur, même si le rapport Godbout affirme que les moins nantis seraient
protégés contre les hausses de taxes à travers la bonification du crédit de solidarité, une
étude de l'Iris montre l’échec d’une telle approche.

Québec assumera la moitié de la facture des gicleurs
Bien que le Ministre Leitão semble trouver le rapport Godbout inspirant, il promet qu’il
n’y aura ni hausse de taxes, ni hausse de tarifs, dans son deuxième budget qui sera
déposé aujourd’hui, 26 mars. Dans un article paru dans La Presse le 25 mars 2015,
Tommy Chouinard explique qu’il y aura au moins place pour une nouvelle mesure dans
ce deuxième budget.
En effet, le Ministre Leitão devrait annoncer que Québec assumera un peu moins de
50% de la facture de l’installation de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées.
La mise en place d’un nouveau programme permettra d’aider les propriétaires de
résidences à se conformer à une nouvelle réglementation, mise en œuvre suite à une
recommandation du commissaire-enquêteur aux incendies, Cyrille Delâge, dans son
rapport sur la tragédie de L’Isle-Verte. Une bonne nouvelle pour les aînés en résidence.

L’âge de la retraite repoussée à 67 ans
Dans l’objectif de freiner l’augmentation des dépenses reliées au vieillissement, le
gouvernement fédéral fera passer l’âge officiel de la retraite à 67 ans entre 2023 et
2029. Selon Yves Carrière, professeur en démographie de l’Université de Montréal
« Cette modification forcera les retraités à recourir davantage à l’épargne privée pour
assurer leurs vieux jours. Or, les études sur le sujet démontrent qu’une plus grande
privatisation du système de revenu de retraite mène à des inégalités croissantes chez les
personnes âgées ». En ce qui concerne la plus grande longévité des nouveaux retraités,
Monsieur Carrière précise que vivre longtemps et vivre en bonne santé varie selon le
statut socioéconomique.
Pour poursuivre votre réflexion, vous trouverez sur le web un rapport coécrit par
Monsieur Carrière, intitulé Vivre et travailler plus longtemps dans une société
vieillissante: Vers une croissance des inégalités? (43 pages).

Colloque annuel de l’AQG
L’Association québécoise de gérontologie (AQG) met en ligne le programme
préliminaire de son colloque annuel ayant pour thème Parce que les aînés font une
différence! Cette année, le colloque aura lieu les 4 et 5 juin 2015.

Colloque du CREGÉS
Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÈS) présente un
colloque intitulé : De la perte à la reconstruction : l’expérience du deuil chez les aînés.
Ce colloque aura lieu le 8 mai 2015. Pour plus de détails, consultez le site du CREGÉS.

Faciliter l’inclusion des aînés ayant des incapacités
La chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique publie un rapport
de recension intitulée : Aînés ayant des incapacités et participation aux organisations
d'aînés. Recension des écrits (2015). Le rapport analyse les obstacles à l’inclusion des
aînés ayant une incapacité dans les milieux associatifs et communautaires d’aînés. Ce
rapport offre trois pistes d’actions pour modifier la situation :




Faire en sorte de démystifier les situations d’incapacités;
Assurer l’accessibilité physique et symbolique des lieux de participations
sociales;
Bonifier la collaboration entre les différents acteurs institutionnels et
communautaires dans les champs du vieillissement et de la réadaptation.

Amener les soins au domicile
Ce rapport publié par le Groupe d’experts sur l’examen des soins à domicile et en milieu
communautaire mandaté par le ministre de la Santé et des soins de longue durée de
l’Ontario met l’accent sur la nécessité du changement. Il se penche sur la façon de
passer d’une culture des soins à domicile et en milieu communautaire à une culture
centrée sur les clients et les familles et qui collabore avec eux pour concevoir leurs soins
en fonction de leurs besoins.

Quelques statistiques
(Source : AQRP) 47% des décès par suicide touchent une personne de 50 ans et plus.
(Source : Desjardins études économiques) Entre 1976 et 2014, le nombre d’emplois
occupés par des personnes de 60 et plus au Québec a bondi de 193%.

Suggestion télé
Le 19 février dernier, l’émission Enquête diffusait un reportage sur les résidences privées
de luxe, de plus en plus nombreuses, qui accueillent des aînés en lourde perte
d’autonomie. Ce dossier sur ces CHSLD improvisés qui ne tiennent pas toujours leurs
promesses peut être visionné ici.

Sur une note plus légère
Dans une entrevue (2 min 20 s) diffusée sur un blogue de Radio-Canada, Claire Sigouin,
98 ans, livre les secrets de sa longévité, y compris le Brandy…

Nouvelles des membres et des partenaires
La Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve est une résidence qui offre actuellement
un 3 ½ non- subventionné. Le logement sera libre en juin. Les personnes intéressées
doivent avoir 65 ans et plus ainsi qu’un revenu annuel de plus 27500 $. Pour plus
d’information, contactez la résidence au 514-598-9999.
PIMO est un organisme qui offre des services d’accompagnement aux adultes de la

région de Montréal, ayant une déficience motrice. Pour ceux qui aimeraient en
apprendre davantage, il est possible de visionner une entrevue réalisée dans le cadre de
l’émission Montréalité, avec une utilisatrice et un accompagnateur de PIMO. L’entrevue
dure 7 minutes et débute en deuxième partie d’émission (15 :45).
La tournée Être à mon meilleur pour donner mon meilleur sera de Présâges sera de
passage à Montréal le 2 avril au Centre culturel de la Petite Italie. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

