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Actualité
Communiqué : Consultation du Commissaire au lobbyisme sur le
projet de loi 56
Via son communiqué émis le 15 mars 2016, la Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) dresse un bilan de la consultation
du Commissaire au lobbyisme du Québec sur le projet de loi 56. Rappelons que les
journées d’auditions se terminaient le 7 mars dernier. « Des OSBL variés ont porté un
message commun : la loi sur le lobbyisme ne doit pas toucher les organismes qui ne
visent pas le profit. Leurs actions sont de toute façon déjà très transparentes à travers
médias sociaux, manifestations, évènements publics, etc. En somme, le projet de loi vise
la mauvaise cible » considère Isabelle Poyau, coordonnatrice du Regroupement national
des conseils régionaux de l’environnement. « C’est parce que les compagnies et les
organisations qui les représentent n’ont pas ces pratiques transparentes qu’elles ont
besoin de la surveillance d’une loi. Quels scandales justifient d’appliquer dorénavant la
loi aux OSBL? Aucun ! » renchérit Mercédez Roberge, coordonnatrice de la TRPOCB.
« Quel bénévole risquerait une amende de 75 0000 $ pour avoir parlé de son organisme
à son maire pendant un souper spaghetti? » s’indige Fimba Tankoano, directeur de la
Fédération des centres d’action bénévoles du Québec. M. Tankaono que la loi 56
mettrait en péril la capacité d’actions collectives et rendrait difficile d’exercer son droit à
l’association. Une demande de rencontre a été transmise à la ministre responsable de
l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, madame Rita de
Santis, pour lui exposer la position du Groupe des organisations opposées à
l’assujettissement de tous les OSBL à la Loi sur le lobbyisme et lui rappeler l’ampleur de
l’opposition au PL56. Pour consulter le communiqué, cliquez ici.

10 millions $ pour les aînés québécois
La ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau, a annoncé le 14 mars dernier
un investissement de 10 millions $ sur trois ans dans le cadre du programme Québec
ami des aînés (QADA). Cet investissement servira à financer environ 80 projets à travers
les différentes régions du Québec. Bien que l’investissement soit un pas dans la bonne
direction pour favoriser l’épanouissement des aînés, plusieurs intervenants jugent que
le gouvernement n’en fait toujours pas assez. C’est notamment le cas du directeur
général du Réseau FADOQ, Danis Prud’homme, et du vice-président de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR),
Pierre Lynch. Ceux-ci rappellent les nombreuses coupes dans le système de santé et le
manque de logements abordables qui mettent en péril le vieillissement de la
population.

Période des impôts, soyez vigilants
Des arnaqueurs qui se font passer pour des représentants de l’Agence du revenu
Canada ou de Revenu Québec demandent à leurs interlocuteurs un paiement rapide
(pour leurs impôts ou autre) afin d’éviter la prison. Voici quelques conseils pour prévenir
ce genre de fraude :


Ne donner aucune information personnelle par téléphone ou par courriel;



Ne pas se fier à ce qui est écrit sur l’afficheur téléphonique. Certains logiciels
permettent de modifier l’affichage du numéro et l’identité de l’appelant;



Demander à l’appelant un numéro de téléphone pour pouvoir le rappeler. Dans
99% des cas, les fraudeurs raccrocheront;



Demander un temps de réflexion avant de donner ses informations personnelles.
Ainsi, on aura du temps pour vérifier l’identité de l’appelant;



Ne faire aucun transfert électronique d’argent;



En cas de doute, parler de la situation avec quelqu’un de confiance.

Si vous croyez être victime d’une fraude, contactez votre institution financière et avisez
les agences de crédit de la situation.

Vérifiez l’avertisseur de fumée
Le passage à l’heure avancée, qui a eu lieu le 12 mars, nous rappelle qu’il est aussi
temps de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée. Une bonne
occasion de rendre visite à un être cher et de lui offrir de prendre sa place dans
l’escabeau…

Recherches et pratiques
Vieillir et agir dans un monde numérique
C’est le thème du colloque annuel du CRÉGÈS qui aura lieu le 6 mai 2016 entre 8 h 30 et
17 h, à l’Université de Montréal, 3200 Jean-Brillant, local B-0245. Les inscriptions
régulières sont 90$ et il en coûtera 60$ aux 65 ans et plus. Vous pouvez vous inscrire en
cliquant ici.
Autre événement du CRÉGÈS, une conférence intitulée « Au-delà du vote : La diversité
de la participation politique des personnes âgées en occident ». Cette conférence se
tiendra le 30 mars 2016 de 12 h 45 à 13 h 45 à l’UQAM, 400 rue Ste-Catherine Est,
Pavillon Hubert-Aquin, Salle A-3316. Pour plus d’information et vous inscrire, contactez
le 514-484-7878, poste 1563.

Bébé-boumeurs bénévoles ? Les freins et les leviers de leur
engagement
La revue Retraite et société propose un article, coécrit par trois chercheuses
québécoises, sur l’engagement de la génération du bébé-boum qui représente un bassin
considérable de bénévoles potentiels. Pour en apprendre davantage et vous procurer
l’article, cliquez ici.

En vrac
Lucidité 55
C’est le titre d’une série documentaire sur la retraite diffusée par Radio-Canada. Le
gérontologue social Guy Carette et le Dr Yves Lamontagne font partie des nombreux
intervenants qui collaborent à la série. En prime sur le site de l’émission, une visite
interactive, animée par Pauline Martin, de votre avenir potentiel en tant que retraité.

Comment réduire les risques de chutes : Aide-mémoire
Les chutes occupent le premier rang des causes de blessures chez les aînés au Canada.
On estime que 50 % des chutes qui mènent à une hospitalisation surviennent à domicile.
L’Agence de la santé publique du Canada met en ligne une affichette qui regroupe
quelques conseils pour aider les aînés à prévenir les chutes. Vous la retrouverez en pièce
jointe.

Nouvelles des membres et partenaires
Nouveau bottin des ressources
Action Centre-Ville propose un bottin conçu par ses intervenantes de milieu. Ce
document est un outil de travail qui sert à informer les aînés et la communauté sur les
différentes ressources existantes, dédiées aux personnes de 50 ans et plus. Vous
trouverez ce bottin en version PDF en pièce jointe. Pour vous le procurer en format
papier (contribution volontaire suggérée de 5$) contactez Action Centre-Ville au
514-878-0847.

C’est le temps des inscriptions pour les paniers bios du Santropol
C’est l’ouverture des inscriptions pour les paniers du Santropol. Les Paniers
biologiques se distinguent par le versement d’un acompte en début de saison. Cette
avance permet aux agriculteurs d’assumer les frais encourus par le démarrage de la
saison. Le Santropol propose aussi des Paniers solidaires dont le prix comprend un don
déductible d'impôt qui permet aux familles et aux particuliers à faible revenu d'obtenir
le même panier hebdomadaire à une fraction du prix. Pour plus d’information ou vous
inscrire, cliquez ici.
Version imprimable ci-jointe.
Offres d’emploi ci-jointes.

