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Nouvelle date pour la présentation sur la nouvelle loi et le
processus d’intervention concerté
En raison des conditions climatiques, la présentation de Marie Cantin sur la nouvelle loi
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et le processus d’intervention
concerté a dû être annulée. Qui est visé par la loi? Qu’en est-il de la confidentialité ?
Quelle est la trajectoire de l’aîné lors d’une plainte? Comment le processus
d’intervention concerté se déploie-t-il?
Nous reprendrons l’événement jeudi le 28 février à 13 h 30 à la Direction de la santé
publique, 1301, Sherbrooke Est, salle 12.

Appel aux intervenantes et intervenants
L’un des principaux objectifs de COMACO est de répondre aux besoins de ses membres.
Après avoir mis sur pied une communauté de pratique qui s’adresse aux gestionnaires
d’activités et de bénévoles, COMACO propose cette année plusieurs événements que
nous croyons pertinents pour les intervenantes et intervenants du milieu
communautaire aîné. Toutefois, nous avons constaté que les coordonnées des
intervenantes et des intervenants manquent cruellement à notre base de données.
Si vous êtes intervenant.e et que vous désirez recevoir directement les événements qui
pourraient vous intéresser ou être consulté.e.s sur les enjeux qui vous concernent,
faites-nous parvenir votre nom et votre adresse courriel à reseau@comaco.qc.ca. Nous
pourrons ainsi vous ajouter à la section « intervenant» de notre base de données.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, besoins et suggestions.
Maryse Bisson

Actualités
Décès de la mère de Gilles Duceppe

La mère de l’ancien chef du Bloc québécois Gille Duceppe, Hélène Rowley Hotte, a été
retrouvée morte d’hypothermie dans la cour arrière d’une résidence privée pour
personnes aînées dimanche dernier. Selon le SPVM, la dame de 93 ans est sortie dans la
cour arrière après avoir entendu une alarme d’incendie qui s’est déclenchée dans la nuit
vers 4 h 15. La porte qu’elle avait empruntée pour sortir du bâtiment s’est verrouillée
derrière elle. Son corps a été retrouvé vers 11 h 45. L’alarme ce serait déclenchée en
raison de la présence de monoxyde de carbone. 100 résidents ont été transférés dans
un bâtiment voisin pour permettre aux pompiers d’intervenir. Ils seraient alors
retournés dans leurs appartements à 6 h 20. Suite au visionnement des caméras de
surveillance, la direction des résidences Lux affirme que Mme Rowley Hotte portait des
vêtements d’hiver lorsqu’elle est sortie et qu’elle se serait rapidement évanouie
quelques minutes après être sa sortie. Mme Rowley Hotte qui avait des problèmes
d’audition aurait entendu l’alarme, mais pas le message disant qu’il n’était pas
nécessaire d’évacuer les lieux. Lisez l'article.

M. Legault et Mme Blais réagissent à cette mort tragique
« Il ne faut plus que ça se reproduise. » affirme M. Legault qui dit souvent trouver
gênante la façon dont on traite parfois les aînés. Le premier ministre appuie sans
réserve la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais. Mme Blais est prête à revoir
les normes de sécurité qui entourent la certification, qu’elle considère déjà très serrée,
pour assurer la sécurité des aînés.
Pour en savoir plus, lisez également :
Mort de mère de Gilles Duceppe: Québec prêt à revoir la certification
Mort à l'extérieur d'une résidence : une meilleure surveillance des aînés réclamée
Décès de la mère de Jean Duceppe: accident ou négligence?

Maisons des aînés : Québec lance ses premiers appels d’offres
C’est le titre de l’article d’Hugo Pilon-Laronse parue dans la La Presse le 22 janvier 2019.
Comme promis lors de la dernière campagne électorale, Québec a lancé le 21 janvier
dernier ses premiers appels d’offres pour construire une « maison des aînés » dans la
région de Lanaudière. « La construction de ce milieu de soins de longue durée (MSLD)
de 42 lits à l'ambiance chaleureuse souhaite améliorer la qualité du milieu de vie des
bénéficiaires de soins », décrit la Société québécoise des infrastructures (SQI) publie, les
appels d’offres. La SQI estime que la « date probable du début du mandat est en mars
2019 et que la date probable de fin de mandat est en avril 2021 ». Toutefois, l’adresse
de cette nouvelle construction correspond à un CHSLD installé dans un ancien couvent
des Sœurs de la Providence, construit en 1877. « Si ce couvent fait partie du patrimoine,
il y a une ministre de la Culture qui est responsable du patrimoine, elle s'appelle
Nathalie Roy, on pourra discuter avec elle pour voir ce qu'on peut faire avec
ce bâtiment », a brièvement indiqué hier Marguerite Blais. Rappelons que ces nouvelles
maisons des aînés devraient remplacer l’ensemble des CHSLDA de la province d’ici 2038.

Suggestion télé
La ministre des Aînés à Tout le monde en parle
Pour ceux qui l’auraient manqué dimanche dernier, Mme Marguerite Blais était des
invités de la populaire émission Tout le monde en parle de dimanche dernier. Voyez
l’entrevue de Marguerite Blais sur le site de Radio-Canada.

Formation/colloque/mémoire
Ateliers pour proches aidants d’aînés souffrant de la maladie
mentale
L’AQPAMM (Association québécoise des parents et amis de la personne souffrant de
maladie mentale) vous invite à une série de 10 ateliers visant à informer, accompagner
et soutenir les proches dans un parcours dont l’objectif est d’amener un changement au
sein d’une relation avec une personne aînée atteinte d’un trouble de santé mentale. Ces
rencontres permettent aux proches aidants de mieux connaître la santé mentale, les
enjeux reliés au vieillissement et leur rôle dans la relation. Il y a des sessions de jour et
de soir à partir du 5 février 2019. Des frais de 25$ sont exigés pour le matériel et
l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers ou pour plus
d’informations, veuillez téléphoner au 514-524-7131 ou écrire à l’adresse suivante :
accueil@aqpamm.ca.

Mobilisation
Les électrochocs nous choquent!
Saviez-vous que les électrochocs sont encore administrés au Québec? Et que les deuxtiers des électrochocs sont administrés à des femmes, notamment à celles âgées de 65
ans et plus? Le Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux, la Table des
groupes de femmes de Montréal et le Centre d'éducation et d'action des
femmes organisent une matinée d'échanges entre femmes, avec Céline Cyr du Comité
Pare-chocs, sur la question de l'utilisation des électrochocs. Cet événement aura lieu le
6 février 2019 à 9 h au Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF), 2422 boul. de
Maisonneuve est (métro Papineau ou Frontenac). Inscription obligatoire.

Saviez-vous que?
Mort sociale
En France, 300 000 personnes aînées sont sans réseaux et relations. L’association
française des Petits frères des pauvres nomme cette privation de liens « la mort
sociale ». Vous pouvez visionner la vidéo de sensibilisation ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Lancement du nouveau site de la Société Alzheimer de Montréal
L’équipe de la Société Alzheimer de Montréal travaille depuis plusieurs mois sur un
projet important : la création d’un nouveau site Internet. Cette nouvelle facture vous
permettra de trouver plus facilement des informations et ressources. Tout site Internet
est un travail constant d’amélioration, alors n’hésitez pas à communiquer avec la
Société pour partager vos suggestions. Visitez le nouveau site ici.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

