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Actualité
Les endroits les plus dangereux pour les piétons à Montréal
Un article d’Anne-Marie Provost, paru sur ICI Radio-Canada.ca le 8 février 2016, révèle
les résultats de la compilation de 4700 accidents survenus entre 2011 et 2015 faite par
Radio-Canada.
Les intersections les plus à risque à Montréal sont:







Beaubien et Pie-IX
Henri-Bourassa et Lacordaire
Saint-Denis et René-Lévesque
Boulevard Robert et Viau
Sherbrooke Est et rue du Trianon
Saint-Denis et Mont-Royal

Les artères les plus à risque à Montréal sont :







Boulevard Saint-Michel
L’avenue Papineau
Le boulevard Pie-IX
Rue Sherbrooke
Rue Sainte-Catherine
Boulevard René-Lévesque

Selon les données de la SAAQ, près du tiers des accidents impliquant des piétons ont eu
lieu entre 15 h et 18 h. Leur nombre augmente vers la fin de la semaine. Le début de
l’hiver est aussi plus propice aux accidents. Pour lire l’article ou consultez la carte de
répartition des accidents impliquant des piétons à Montréal, cliquez ici.

Au tour de l’unité de soins aigus en gériatrie du CUSM de faire
les frais de l’austérité
L’unité de soins aigus en gériatrie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
pourrait fermer ses portes dans les prochaines semaines pour permettre à
l’établissement de respecter son budget. L’unité de soins aigus en gériatrie se spécialise
dans les soins de longue durée auprès d’aînés souffrant de problèmes graves et
complexes. Ces coupes ne sont pas les premières au CUSM. En effet, depuis 2012, le
nombre de lits disponibles à l’unité de soins aigus en gériatrie est passé de 45 à 15. Il est
possible d’en apprendre davantage sur la mission de la division de Médecine gériatrique
du CUSM ici.

Incendie dans une résidence de Bois-des-Filion
Un incendie qui s’est déclaré lundi dernier dans une résidence pour personnes aînées de
Bois-des-Filion est venu rappeler le douloureux souvenir de la tragédie de l’Île-Verte. Les
pompiers et policiers ont dû réveiller et évacuer 76 personnes à mobilité réduite pour la
plupart. Heureusement, personne n’a été blessé lors de l’incendie.

Mobilisation
Semaine d’actions pour un meilleur partage des richesses
La Coalition main rouge vous invite à prendre part à cette Semaine qui aura lieu du
21 au 27 février. Informez la Coalition de vos actions prévues durant l’événement en
cliquant ici.

Campagne pour un régime de santé 100 % public
La campagne Le Remède aux coupures, ça existe! a été lancée en décembre par la
Coalition Solidarité Santé. La Coaliton vous invite à signer la lettre citoyenne en faveur
d’une assurance médicament 100 % publique, destinée à vos députés.

Recherches et pratiques
Des interventions ciblées pour accompagner et soutenir les
proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie
L’Association canadienne pour la santé mentale présente cette conférence de
Véronique Dubé, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal, le 26 avril 2016 à Montréal. Elle permettra aux intervenants de
mieux comprendre les sources de stress vécues par les proches aidants ainsi que leurs
besoins. L’évènement sera aussi l’occasion d’échanger sur différents programmes de

formation et de soutien mis à l’essai et évalués quant à leurs effets sur la qualité de vie
des proches aidants.

Étude sur l’implantation d’un service de partage de véhicules
électriques pour OBNL et PME
SAESEM/Éco-quartier Peter-Mc Gill vous invite à répondre à un questionnaire pour
déterminer l’intérêt de l’implantation d’un nouveau projet pilote innovateur à Montréal
de partage de véhicules électriques favorisant la transition vers une économie plus
verte. Le sondage prend de 12 à 15 minutes à remplir : Cliquez ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Âgisme, intimidation et maltraitance au programme du prochain
Carrefour gérontologique
Cet événement organisé par l'Association québécoise de gérontologie sera présenté le
19 mars 2016 à l’UQAM. Pour vous inscrire, envoyer un courriel avec toutes vos
coordonnées à l'adresse suivante : info@aqg-quebec.org.

Loi 56 : Experts recherchés
L'Institut du Nouveau Monde cherche à réunir des experts ou des concernés qui
s'intéressent au projet de loi 56 relativement à l'assujettissement des OBNL aux règles
d'encadrement du lobbyisme. L’INM cherche des gens pour les aider à mieux
comprendre les changements que ce projet de loi pourrait impliquer. L’Institut aimerait
être mieux outillé afin de pouvoir partager sa position lors de la commission d'étude du
Commissaire au lobbyisme. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Sophie
Séguin-Lamarche à sophie.seguin@inm.qc.ca.

En vrac
Apprendre à reconnaître un AVC
Les trois heures qui suivent un accident vasculaire cérébral (AVC) sont critiques. On peut
réussir à limiter les séquelles permanentes et même à prévenir la mort si on consulte
dès l’apparition des premiers symptômes. Une vidéo vous permet d’apprendre à
reconnaître et à confirmer en quelques étapes, ces symptômes qui peuvent paraître à
banals à première vue. Un outil facile à comprendre, qui peut sauver une vie…

Augmentation des conducteurs très âgés au Québec

(Source : Canoë.ca) Sur nos routes, le nombre de conducteurs âgés de 90 ans et plus a
doublé en cinq ans. Le Québec compte actuellement trois conducteurs automobiles de
101 ans et 5 de 100 ans. Une tendance qui ira sûrement en augmentant.

Les aînés autochtones s’impliquent
(Source : Pressreader) Dans la région de Rouyn-Noranda, entre deux et quatre fois par
année, des aînés Cris et Inuits apportent de la nourriture traditionnelle en prison aux
autochtones qui y sont détenus. Le menu peut être composé de phoque, d’orignal ou de
caribou fournis par la communauté. Des cérémonies traditionnelles sont également
célébrées. Rappelons que le nombre d’autochtones emprisonnés au Québec a doublé
depuis les huit dernières années.
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