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Ateliers : « Mon toit, mes droits »
L’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC), en
collaboration avec les Associations coopératives d’économie familiale membres de
l’Union des consommateurs (UC) a élaboré une série d’ateliers s’adressant aux aînés en
proie à des problèmes financiers en matière d’habitation.
Ces ateliers ont pour but d’aider le nombre de plus en plus élevé d’aînés victimes de
contrats conclus avec un vendeur itinérant sans scrupule qui abuse ou ne respecte pas
ses engagements, floués lors de la vente de leur maison, victimes d’arnaques liées à
l’achat et l’installation de matériel qui ne répondent pas à leurs besoins et des frais sans
cesse croissants imposés par les résidences privées pour aînés.
Les thèmes abordés :
1.
2.
3.
4.
5.

Reconnaître le commerce itinérant;
Rénover et entretenir ma maison
Comprendre mes droits et mes obligations en tant que locataire aîné
Préparatifs en vue de la vente de ma propriété
Utiliser la valeur nette de la propriété

Les personnes intéressées par la formation sont invitées à contacter l’ACEF de leur
région, l’ACQC, 514-384-2013 ou visiter le site internet de l’UC pour voir ou est offerte la
série de formations.

Perdre son permis, pire que la mort…
C’est le sujet d’un article de Nadine Filion paru dans le Bel Âge d’octobre 2014, intitulé :
Vos parents au volant, quand le temps est venu de rendre les clefs... L’article révèle que
la perte du permis de conduire devance celle de la dégradation financière. On y retrouve
des pistes pour déceler les signes avant-coureurs d’une conduite dangereuse et des
moyens d’aborder le retrait du permis de conduire avec compassion. Également,
quelques ressources pour prolonger sa présence derrière le volant.

Au Québec, un examen médical et visuel est exigé aux conducteurs à 75 ans, à 80 ans, et
par la suite à tous les deux ans. Selon statistique Canada, en 2009, les trois quarts des
Canadiens de plus de 65 ans possédaient une voiture, soit 3,25 millions de personnes.
De ce nombre, un sur six était âgé de 80 ans ou plus. En 2036, ce même groupe d’âge
passera à 3,3 millions.
Rappelons que pour les aînés, l’angoisse de perdre son permis de conduire est même
plus grande que celle de la mort. La raison majeure est que perdre son permis signifie
souvent une vie sociale beaucoup moins active. Après cela, comment douter de
l’importance du maintien dans la communauté?

Collecte de fonds annuelle du Santropol Roulant
Pour l’occasion, le Roulant vous invite à un cocktail, suivi d’un repas préparé par leurs
fermiers et chefs maison. La musique du Winston Band agrémentera le souper et la
soirée se clôturera sur les notes du Jazz street Boyz, accompagnées par la troupe de
danse swing Cat’s Corner. Les membres de la communauté du Santropol bénéficieront
d’un prix ami de 50 $ le billet. L’événement se tiendra le jeudi 23 octobre, dès 18 h 30 à
l’Espace Réunion, 64600, rue Hutchinson. Pour plus d’information, vous pouvez
visionner la vidéo promotionnelle de l’événement ou acheter vos billets.

Étude de l’IRIS sur la montée des inégalités sociales
Cette étude de 36 pages s’intitule : Au Québec, est-ce que l’enrichissement profite
vraiment à tout le monde? On y jette un regard sur la part des revenus du 1 % des
salariés les plus fortunés au Québec, qui s’est grandement accru, passant de 6,8 % à
10,5 % au cours des 30 dernières années. La part des 50 % des Québécois les plus
défavorisés, elle, a baissé de 13 % à 10,5 % durant cette même période.
L’étude attribue ce phénomène, entre autre, à l’incapacité des syndicats, moins
nombreux, à faire contrepoids à cette montée des inégalités de marché. Pour plus de
détails, consultez l'article d’Éric Desrosiers, paru le 27 août 2014 dans Le Devoir et
l’étude dans sa version intégrale, en pièce jointe.

Hausse des faillites chez les aînés
Selon un article paru le 17 septembre, sur le site du canal Argent, le Bureau du
surintendant des faillites au Canada confirme que les dossiers en insolvabilité des 55 ans
et plus ont augmenté de 30 % entre 2008 et 2013, ce qui représente une progression de
17% pour ce groupe d’âge.
Selon Bruno Therrien, directeur régional chez Groupe Investors et planificateur
financier, deux facteurs majeurs expliquent l’endettement qui perdure même après 65
ans : la société de consommation dans laquelle nous vivons et l’augmentation de
l’espérance de vie.

Ève-Lyne Couturier, chercheuse de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques rapporte aussi que les personnes âgées aident financièrement les jeunes
familles. Les grands-parents contribuent souvent au financement des études de leurs
petits-enfants ou à l’achat d’une première maison.
Quelques statistiques :





L’espérance de vie a augmenté de près de 25 ans depuis 1921;
L’espérance de vie au Québec est présentement de 83,8 ans pour les femmes et
79,8 ans pour les hommes au Québec;
Au Québec, nous compterons bientôt des gens ayant passé plus du temps à la
retraite qu’au travail;
En 2011, les données du recensement révélaient 5825 personnes âgées de 100
ans et plus au Canada.

Santé psychologique et bien-être au travail
Le projet « Innover pour continuer, Agora communautaire », présente une Table ronde
sur la santé psychologique et le bien-être au travail. Trois conférencières se chargeront
de l’animation : Chantal Aurousseau : Organisation du travail et des relations; Martine
Sauvageau : La reconnaissance : une composante de la santé psychologique; Élise
Lemaire : Attitudes de médiation et impact sur le bien-être.
Le coût d’inscription est de 10 $ pour cette activité qui aura lieu le mardi 21 octobre de
18 h à 20 h au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal, local 303.

Participants recherchés
Le Centre McGill d’études sur le vieillissement est présentement à la recherche de
personnes droitières, en bonne santé, âgées entre 55 et 60 ans et entre 70 et 75 ans,
pour participer à une étude sur le vieillissement et le déclin cognitif. Les personnes
intéressées sont priées de communiquer avec le Centre par courriel :
aging.study.mcsa@gmail.com ou par téléphone au 514-761-6131 ext. 3298.

Portrait des aînés anglophones du Québec
Le Quebec Community Groups Network (QCGN) publie ce portrait intitulé: Moving
forward - Building research capacity related to Quebec's English speaking seniors. Le
président du QCGN, Monsieur Dan Lamoureux, déplore que les aînés anglophones, qui
représentent 25,4 % de la communauté anglophone du Québec, ne bénéficient pas des
de politiques et de programmes auxquels ils auraient droit en tant que minorité
linguistique. Selon Monsieur Lamoureux, cette recherche financée par le programme
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA), servira de munition pour
développer des réseaux, des politiques et des programmes qui répondront de façon
efficace aux besoins des aînés de langue anglaise au Québec.

Bien-être des aînés : Le Canada en 4e position
Selon un article de David Crary, paru dans l’Associated Press, New York, le Canada arrive
au quatrième rang de la liste de 96 pays recensés par l’organisme Global AgeWatch
HelpAge, sur la qualité de vie des 60 ans et plus. La Norvège arrive en tête de liste, suivie
de la Suède, de la Suisse et ensuite du Canada. Les États-Unis se classent en 9e place,
suivie du Japon et l’Afghanistan vient fermer les rangs.
Les 13 indicateurs du classement de HelpAge incluent l’espérance de vie, la couverture
des régimes de retraite, l’accès aux transports en commun et le taux de pauvreté des
plus de 60 ans. Selon les données, on compte 868 millions de personnes de 60 ans et
plus dans le monde présentement, soit près de 12 % de la population mondiale. D’ici
2050, ce chiffre devrait passer à 2,02 milliards ou 21 % du monde et atteindra plus de
30 % dans certains pays.
La mission de HelpAge est d’aider les aînés à lutter contre la discrimination et la
pauvreté et à vivre une vie active en toute sécurité.

Mise en conserve, quelques conseils
Boudée durant quelques années, la mise en conserve gagne de plus en plus d’adeptes
au Québec. Une activité intergénérationnelle nourrissante, qui exige toutefois quelques
précautions. Le Gouvernement du Canada met en ligne une foule de conseils sur les
façons sécuritaires de mettre ses viandes, fruits et légumes en conserve. Bonnes
récoltes!

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

