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Avant-dernière parution des Nouvelles pour l’été
Comme à chaque année, les Nouvelles de COMACO feront relâche pour la période
estivale. En effet, l’édition de la semaine prochaine (30 juin 2016) sera la dernière de
l’été. L’infolettre sera de retour le 1er septembre prochain. Veuillez noter que durant
cette période, nous vous ferons tout de même parvenir les offres d’emploi. Si vous avez
des annonces à faire paraître dans l’édition du 30 juin, faites nous les parvenir avant le
28 juin. Merci de votre collaboration!

Actualité
Desjardins teste un nouveau type de service mobile
L’Institution financière a aménagé un petit centre de service à l’intérieur d’un véhicule
Novabus d’occasion. On y retrouve presque tous les services offerts par Desjardins. Un
guichet automatique, des bornes ACCÈS D, des conseillers pour la recherche d’une
hypothèque, les marges de crédit, etc. Ce nouveau concept sera mis à l’épreuve au
cours des six prochains mois, près de résidences pour aînés, entre autres. La durée de la
visite sera variable, allant de quelques heures à quelques jours. La Caisse mobile
effectuera ses sorties dans un rayon de trois heures de Montréal, son port d’attache. Le
véhicule peut recevoir une dizaine de personnes. Sa venue sera annoncée à l’avance.
Pour l’instant, il n’est pas prévu que la Caisse mobile desserve les petites municipalités
ayant perdu leur caisse locale. Pour plus de détails, consultez l'article.

Un CIUSSS offre des tests de dépistage de la maladie d’Alzheimer
Le Centre de vieillissement du CIUSSS de l’Estrie, associé au Centre Hospitalier de
l’Université de Sherbrooke (CHUS), offrait dernièrement des tests cognitifs visant à
sensibiliser les gens à l’importance du dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer. Ces
tests visaient également à informer et à rassurer les participants ; en effet, des pertes de
mémoire passagères ne signifient pas nécessairement que l’on est atteint de la maladie
d’Alzheimer. Vous pouvez consulter l’article complet ici.

Le Canada connaîtra la plus importante vague d’héritages de son
histoire
Selon l’article de Gérard Bérubé paru dans Le Devoir du 7 juin 2016, le vieillissement
démographique produira au cours de la prochaine décennie le plus important transfert
de richesse de l’histoire du Canada. Benjamin Tal, économiste en chef adjoint chez
Marchés des capitaux CIBC, chiffre à 750 milliards la somme dont hériteront les babyboomers canadiens au cours des dix prochaines années. Cette cohorte est la plus
fortunée, avec une valeur nette moyenne des avoirs ayant augmenté de 30 % de 2005 à
2012. En plus, près de 45% de ces personnes sont veuves. Selon l’expert, ce transfert de
richesse viendra changer le portrait de la retraite des canadiens et fera augmenter le
nombre de personnes quittant leur emploi pour devenir travailleurs autonomes.

Maltraitance
15% des personnes aînées seraient victimes d’abus
Un récent article rapporte que 15% des personnes aînées seraient victimes d’abus et
qu’un grand nombre de situations d’abus ne sont jamais dénoncées. Les formes de
maltraitance peuvent être nombreuses et variées. Il importe toutefois de dénoncer les
situations de maltraitance, quelles qu’elles soient. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) définit la maltraitance ainsi : «Il y a maltraitance quand un geste singulier ou
répétitif, ou une absence d’action appropriée se produit dans une relation où il devrait y
avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne
aînée». Nous vous invitons à consulter le site Internet du Ministère de la famille du
gouvernement du Québec pour en connaître davantage à ce sujet.

Les aînés de plus en plus agressés à Vancouver : campagne choc
Un article publié le 15 juin 2016 sur ICI Radio-Canada.ca nous apprend que la police de
Vancouver a enquêté 106 cas d’agression envers des personnes aînées en 2015,
comparativement à 66 l’année précédente. Cette année, on compte déjà 70 plaintes à
cet effet. « C’est vraiment difficile de savoir pourquoi le nombre augmente, mais c’est
dérangeant », soutient Jana McGuinness de la police de Vancouver.
Pour contrer le problème, la police de Vancouver a entrepris une campagne de
prévention dont le thème est S.A.F.E. Des affichettes mettent en vedette des aînés
portant différents types d’uniformes (escouade tactique, gardien de but, football, etc)
avec le slogan : Il y a d’autres façons de vous protéger. L’objectif de la campagne est de
sensibiliser les aînés, les membres de leur famille et les professionnels de la santé aux
signes de maltraitance afin qu’ils puissent savoir comment, où et pourquoi porter
plainte.

Mobilisation
L’avenir de poste Canada
Le gouvernement fédéral a nommé un groupe de travail indépendant pour cerner les
options quant à l’avenir du service postal public. Le gouvernement a déclaré que toutes
les options seraient étudiées, sauf la privatisation. Selon le syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes, il est d’une extrême importance de faire connaître votre
opinion sur l’avenir de Postes Canada. Le groupe de travail recevra les mémoires des
organismes et municipalités jusqu’au 23 juin seulement et les commentaires du grand
public jusqu’au 31 juillet. Pour tous les détails concernant cette démarche, cliquez ici.
Vous pouvez faire parvenir votre mémoire ou vos commentaires par la poste à :
Examen de Poste Canada
C.P. 2200
Matane (Québec) G4W 0K8
Ou par courriel : TPSGC.ExamendeSPC-CPCReview.PWGSC@tpsgc-pwogsc.gc.ca

Nouvelles des membres et partenaires
Fonds PRÉSÂGE mis en veilleuse
Le Fonds PRÉSÂGES est mis en veilleuse pour l’année 2016-2017. En effet, dans le cadre
de sa planification stratégique, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay a pris cette
décision. Ainsi, aucune demande ne sera acceptée cette année et celles qui étaient en
attente d’une décision sont suspendues.

Succession 2016
Publié par le magazine Protégez-vous en partenariat avec Éducaloi, la troisième édition
du guide pratique Succession (12,95 $) couvre l’essentiel des aspects d’une bonne
planification successorale (testaments, préarrangements funéraires, assurances, etc.),
tout en proposant des outils pratiques et de nombreuses ressources utiles
complémentaires. Le guide se propose également de guider le liquidateur d’une
succession dans l’accomplissement de cette lourde responsabilité. Les questions de
soins de fin de vie, de mandat de protection et de tutelle au mineur y sont aussi
abordées.

Événement : Age 3.0
Issue d’une collaboration entre Communautique, Aging communication technologies
(ACT) et de l’Université Concordia, Age 3.0 est une foire d’exposition interactive et
participative qui se tiendra à Montréal le 25 août 2016, de 9h à 16h, au Pavillon EV situé
au 1555, rue Ste-Catherine Ouest (coin de la rue Guy) à l’Université Concordia. Il s’agit

de la première Foire du vieillissement créatif qui compte éveiller le grand public, les
entreprises et les organisations du Québec à la réalité démographique qui s’annonce et
qui représente une occasion immense de revoir notre vivre ensemble pour un « vieillir
durable ». Le public pourra voir et expérimenter ce sur quoi les centres de recherche et
les entreprises innovantes travaillent. Les visiteurs seront invités à venir tester, essayer,
critiquer, donner leur avis sur les produits, prototypes, services et outils qui leur seront
présentés dans les kiosques. L’entrée à la Foire est gratuite et ouverte à tous. Pour en
savoir plus, cliquez ici.
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