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Bibliothèques Saint-Henri et Marie-Uguay 

Le mercredi 5 juin a eu lieu la der-

nière séance de la troisième saison 

de l’activité INFORMaînés. Du-

rant cette matinée ensoleillée, nous 

avons pris le temps de nous prome-

ner et de discuter tranquillement le 

long du canal Lachine. Lorsque le 

moment est venu, nous avons pique

-niqué ensemble au bord du canal, 

en partageant dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale les petits 

plats que chacun avait apportés. 

Cette belle matinée a permis de 

marquer, comme il se doit, la clôtu-

re de cette magnifique saison. Le 

ROPASOM remercie l’ensemble 

des quatre bibliothèques du Sud-Ouest ainsi que le conseil des Aînés de Pointe-Saint-Charles pour leur 

implication et pour cette belle et encourageante collaboration. Surtout, nous remercions l’ensemble des 

personnes qui ont fréquenté ces activités réparties dans les quatre quartiers de l’arrondissement pour leur 

intérêt et leur fidélité. Au plaisir de vous retrouver prochainement. 

L’équipe du ROPASOM reste à votre disposition durant tout l’été. N’hésitez pas à nous joindre 

pour de l’information sur nos activités et projets, ainsi que toute autre demande. 
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Le Vérificateur général note de graves lacunes  

dans les services de soins à domicile  
Le Vérificateur général a transmis au gouvernement québécois 

la  première partie de son rapport concernant les soins à domi-

cile, dans le cadre du projet sur l’assurance autonomie déposé 

à l'Assemblée nationale.  Celui-ci fait état de graves déficien-

ces et manquements dans les services à domicile offerts aux 

personnes âgées en perte d'autonomie. 

Contrôle de qualité insuffisant, absence de normes nationales, 

services variables d'un établissement à l'autre, évaluation des 

besoins inadéquate ou encore des délais interminables font partie d’une longue liste dressée dans le rap-

port du Vérificateur général par intérim ,Michel Samson. Il soutient que malgré les importantes sommes 

investies – 2,3 milliards $ en hébergement et 500 millions $ en services directs – un sérieux redressement 

reste nécessaire. L'évaluation des besoins des personnes est malheureusement souvent obsolète. Plus du 

quart des évaluations, soit 26 %, datent de plus d'un an. En moyenne, seulement 11 % des heures travail-

lées par des intervenants psychosociaux sont effectuées à domicile, la plus faible performance parmi tous 

les types de services. Le rapport note également que les délais d'attente pour recevoir de l'aide à domicile 

peuvent aussi être très longs, jusqu'à 1000 jours pour certains services. Le Ministre de la Santé, Réjean 

Hébert, a dit ne pas être surpris par les constats du Vérificateur général.  

Mais les orientations souhaitées par le Vérificateur seront suivies à partir de 2014, avec l'instauration de 

l'assurance autonomie, a-t-il assuré. Avec le débat à venir sur l'assurance autonomie, ce rapport arrive au 

bon moment, a pour sa part souligné Louis Plamondon, de l'Association des droits des retraités (AQDR). 

Source : Le Devoir, 5 juin 2013 

 

La question des coûts pour les soins aux aînés 
Que ce soit sous forme d'une nouvelle cotisation ou d'une hausse d'impôt, les contribuables québécois 

devront se résoudre à payer davantage pour le maintien à domicile des aînés. La Première ministre Pauli-

ne Marois a été très claire à ce sujet, jeudi, à l'occasion de la présentation du «livre blanc» sur la création 

d'une assurance autonomie destinée aux personnes aînées en perte d'autonomie. Mme Marois a égale-

ment annoncé la tenue à l'automne prochain d'une commission parlementaire sur le projet d'assurance 

autonomie. Pour mieux contrôler la hausse des coûts qu'occasionne le vieillissement accéléré de la popu-

lation, le gouvernement souhaite prendre «le virage des soins à domicile». Le gouvernement entend d’u-

ne part réduire la pression sur les établissements de santé, et d’autre part dégager des économies considé-

rables. En effet, les soins à domicile coûtent en moyenne 30 000 $ par année contre 90 000 $ en héberge-

ment. L'assurance autonomie que propose le livre blanc couvrirait le coût de divers services à domicile 

incluant, par exemple, les soins infirmiers, la préparation des repas, les courses, le lavage et le ménage.  
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Les allocations seraient versées non pas aux personnes admissibles mais aux établissements de santé, en-

treprises d'économie sociale et groupes communautaires sous contrat avec l'État.  

Le gouvernement envisage, si le projet de loi est adopté, d’implanter l’assurance autonomie à partir de 

2014 pour les personnes âgées, 2015 pour celles qui présentent des déficiences physiques et 2016 pour 

les déficients intellectuels adultes. Pour les cinq prochaines années, la caisse sera autofinancée directe-

ment par les budgets alloués aux soins de longue durée, soit environ 4,4 milliards de dollars par année. 

Mais au terme de l'exercice 2017-2018, du fait de l'augmentation de la population vieillissante, il faudra 

injecter de «150 millions à 200 millions de dollars» de plus chaque année pour supporter le coût du pro-

gramme, a indiqué le Ministre de la Santé, Réjean Hébert, aux côtés de Mme Marois. Impôt supplémen-

taire, cotisation employeur-employé, la table est mise pour le débat sur le financement futur de l'assuran-

ce autonomie, a ajouté le Ministre. 

L'opposition officielle a réagi positivement aux intentions du livre blanc parce qu'il répond au désir d'une 

majorité d'aînés de vivre dans leur milieu le plus longtemps possible. 

«Mais il y a des inquiétudes», a soulevé le Député libéral, Yves Bolduc, qui entend participer aux tra-

vaux de la commission parlementaire. 

Source : La Presse, 31 mai 2013 

 

Le gouvernement Marois dépose un projet de loi sur l'euthanasie 

Le projet de loi 52, déposé le 12 juin à l'Assemblée nationale a pour ambition de permettre aux Québé-

cois(es) «en fin de vie», gravement malades et souffrants d’obtenir l'aide d'un médecin pour devancer 

l'échéance ultime. Le texte définit les conditions permettant à une personne d'obtenir l'aide médicale à 

mourir ainsi que les exigences qui doivent être respectées avant qu'un médecin ne puisse l'administrer. 

Issu des travaux de la commission spéciale «Mourir dans la dignité» qui s'est déroulée entre 2011 et 

2012, le projet de loi concernant les soins de fin de vie encadre la sédation palliative terminale, c’est-à-

dire plonger le patient dans un état d'inconscience jusqu'à la mort. Il prévoit le droit d'une personne dont 

l'état le requiert, de recevoir le traitement. Les soins de fin de vie pour-

ront être prodigués dans les hôpitaux, les maisons de soins palliatifs ou à 

domicile. Le projet de loi définit des critères stricts pour encadrer l'aide à 

mourir. Elle ne pourra être demandée que par la personne en fin de vie 

elle-même, et après que deux médecins auront conclu que l'ensemble des 

critères sont respectés.  

La personne concernée doit être majeure, apte à consentir aux soins, at-

teinte d'une maladie grave et incurable, éprouver des souffrances physi-

ques et psychiques constantes et son état devra présenter un déclin avan-

cé et irréversible de ses capacités. Une Commission sur les soins de fin de vie sera créée et aura pour 

mission de surveiller l'application des exigences entourant l'aide médicale à mourir. Un guide sur la phar-

macologie des soins de fin de vie et sur la sédation palliative est par ailleurs en cours de réalisation. Ce 

document devrait être rendu public au cours des prochaines semaines. De nombreux acteurs du milieu 
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comme l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Regroupe-

ment provincial des comités des usagers ainsi que  le Collège des médecins approuvent la démarche et le 

projet de loi qui en découle. 

Néanmoins la Coalition des médecins pour la justice sociale émet des réserves, notamment sur l’atteinte 

portée au rôle fondateur de la médecine. 

Le docteur Paul Saba par exemple estime que la majorité des médecins n'acceptera jamais l'euthanasie 

comme une pratique médicale estimant le projet de loi comme « immoral et contraire au serment d’Hip-

pocrate ». Plusieurs groupes qui s'étaient affichés contre l'euthanasie durant la grande commission parle-

mentaire « Mourir dans la dignité » ont réservé leurs réactions pour plus tard. D’autres, comme le Col-

lectif de médecins du Refus médical de l'euthanasie et le réseau Vivre dans la dignité, doivent également 

commenter de manière commune, ce projet de loi. 

Source : Le Devoir, 12 juin 2013 

 

Le Réseau FADOQ invite la société civile à signer un contrat social en fa-
veur des aînés du Québec 

Accompagné de nombreux partenaires issus de différents secteurs d'activités, le Réseau FADOQ a dévoi-

lé aujourd'hui un « Contrat social en faveur de la qualité de vie des aînés du Québec » et demandé à 

tous les organismes de la société civile de signer ce contrat social visant à préserver la qualité de vie des 

aîné(e)s. Le Québec, comme de nombreux pays, vieillit rapidement, et le réseau d'entraide familiale n'a 

malheureusement plus la capacité de s'occuper des aîné(e)s. Le Réseau FADOQ s'inquiète de voir la qua-

lité de vie des aîné(e)s diminuer dans ce contexte.  

L’idée de ce contrat social est de valoriser les savoirs, l'expérience et la sagesse de ces générations  

d'aîné(e)s et d’œuvrer collectivement pour la garantie de leur qualité de vie comme un investissement 

dans le présent et pour notre futur. Le contrat se base sur l’amélioration de la qualité de vie des aîné(e)s à 

travers quatre principes : 

 

Santé 
Les aînés ont des besoins spécifiques qui sont propres au vieillissement et à ses conséquences. Le vieil-

lissement n’est pas une maladie, c’est une étape de la vie qui passe et à laquelle personne n’échappe.  

 

 

Bien-être 

S’assurer en tant que société disposant de suffisamment de richesse et de 

ressources, que le vieillissement ne devienne pas synonyme d’appauvrisse-

ment, d’itinérance, de malnutrition,  

d’isolement ou de solitude.  
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Sécurité 

À l’âge où la vigueur et la confiance qui l’accompagne nous ont trop 

souvent quitté, la vulnérabilité ouvre la porte aux abus de toutes sortes, à 

la maltraitance, à l’intimidation ou la fraude. La société québécoise a le 

devoir d’être présente aux côtés de certains ou certaines  

qui sont dans l’incapacité d’assurer leur sécurité. 

 

Appartenance 

Tirer profit des expériences et des connaissances. Entendre nos aînés, 

s’exprimer sur les enjeux de l’heure, leur donner un rôle plus actif, les 

inclure dans les processus de décision. Leur garantir une participation 

active et le droit d’être considérés comme des citoyens à part entière. 

 

Le Réseau FADOQ souhaite donc impliquer les organismes de la socié-

té civile, des milieux privés, communautaires 

et publics, en signant le contrat social afin de s'engager à mettre en place les 

conditions qui garantiront le maintien d'une qualité de vie adéquate pour les aî-

nés. L'objectif de ce contrat social est de permettre à ceux-ci de contribuer à 

leur juste mesure à la prospérité et l'épanouissement du Québec tout entier.  De 

nombreuses organisations ont déjà signé le contrat social comme la Fédération 

des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), l'Agence métropolitaine de transport (AMT), l'Asso-

ciation québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), la Fédération interprofes-

sionnelle de la santé du Québec (FIQ), la Banque Laurentienne, le Regroupement provincial des comi-

tés d'usagers (RPCU), l'Association québécoise de gérontologie (AQG) ainsi que SécuriGroupe et Fa-

miliprix.  

Le document « Pour un contrat social en faveur des aînés du Québec » est disponible au 

www.fadoq.ca, de même qu'une pétition pour les signatures individuelles, destinée au gouvernement du 

Québec.  

Source : FADOQ 

 

Le gouvernement fédéral souligne la Journée internationale de  
sensibilisation pour contrer les abus envers les personnes aînées 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) va permettre à des aînés handicapés et des 

personnes sourdes de profiter d'un accès accru à des services et des mesures de soutien visant à prévenir 

les mauvais traitements envers les aînés. En soulignant la Journée internationale de sensibilisation 

pour contrer les abus envers les personnes aînées, qui a eu lieu le 15 juin, la ministre d'État aux Aînés, 

l'honorable Alice Wong a déclaré que« le gouvernement continue de combattre le très sérieux problème 

des mauvais traitements envers les aînés sous toutes ses formes ». 
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La ministre d'État Wong a également déclaré que le gouvernement fédéral reconnaît l'excellent travail 

accompli par des groupes partout au Canada pour sensibiliser la population aux mauvais traitements et 

abus envers les aînés et pour aider ces derniers à se protéger contre toute forme de mauvais traitements, 

notamment contre l'exploitation financière. Dans ce contexte, l'Association canadienne pour l'intégration 

communautaire a reçu un financement de 600 000 $ du PNHA pour réaliser un projet qui a pour but de 

mettre sur pied, à l'échelle du pays, des interventions communautaires en cas de mauvais traitements en-

vers les aînés handicapés et les personnes sourdes. Le projet vise à inciter les collectivités à mettre au 

point des outils, des ressources et des pratiques exemplaires pour sensibiliser la population à ce problème 

et le prévenir. De plus, des aînés handicapés et leur famille élaboreront des plans de sécurité individuels 

afin de disposer d'un soutien dans leur collectivité. Ce projet constitue l'une des 33 initiatives pancana-

diennes qui se partagent plus de 14 millions de dollars dans le cadre du projet de financement du PNHA. 

Au moyen du Plan d'action économique de 2013, le gouvernement s'emploie à mieux protéger le bien-

être des aînés. Il est aussi important de continuer d’outiller les Canadiens pour mieux reconnaître les si-

gnes et les symptômes des mauvais traitements envers une personne âgée.  

Visitez le site aines.gc.ca pour en savoir plus sur les signes et les symptômes des mauvais traitements en-

vers une personne âgée et sur les ressources offertes pour les prévenir.  

Source : Gouvernement du Canada. 

 

Des nouvelles de nos membres et de l’arrondissement : 

 
Fête du Québec : des événements célébrés en grand dans le Sud-Ouest. 

Toute une programmation attend la population de l'arrondissement pour la Fête nationale du Québec. Un 

événement gratuit pour toute la famille! 

OÙ : Aux abords du marché Atwater (métro Lionel-Groulx) 

QUAND : Dimanche 23 juin à compter de 14 h. 

AU PROGRAMME : Peinture sur t-shirt, distribution de ballons, clown sculpteur de ballon, maquilleu-

ses pour enfants, aire de jeux et animation, exposition des Grands Québécois disparus par la peintre  

Marie-Josée Hudon. Animation par les Loisirs Saint-Henri.  

Pour plus d’informations concernant ces deux annonces,  

n‘hésitez pas à contacter le 311, ou bien à consulter le site de l’Arrondissement du Sud-Ouest  ici 

 

Distribution de bacs de recyclage montréalais 
L’Arrondissement du Sud-Ouest affiche sa volonté de réduire le volume des matières destinées à l’en-

fouissement en distribuant  durant les prochaines semaines des bacs verts de recyclage montréalais. Cette 

démarche s’inscrit dans la volonté de l’arrondissement de contribuer au Plan local de développement du-

rable adopté récemment ainsi que le plan de Gestion des matières résiduelles qui sera adopté en juillet 

prochain. 

http://www.aines.gc.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,84459659&_dad=portal&_schema=PORTAL


Ces bacs seront déposés à l’entrée de votre résidence, avec une trousse d’information contenant les 

consignes d’utilisation ainsi qu’une liste des matières recyclables acceptées. 

Les avantages offerts par ces bacs : 
 

 une capacité supérieure (67 litres); 

 une poignée qui les rend plus pratiques à utiliser; 

 un couvercle hermétique pour plus de propreté; 
 

D’autres initiatives éco-responsables vont être mises sur pied, comme la création au début de l’été dans 

les lieux publics du Sud-Ouest de nouveaux sites de dépôt volontaire pour matières putrescibles. Il y aura 

également le lancement de la première phase d’implantation de la collecte de résidus alimentaires auprès 

de 300 foyers du secteur Émard, ou encore l’amélioration du rendement des dix sites publics de compos-

tage, déjà à la disposition de la population dans les parcs et espaces verts. 

 

Le Sud-Ouest se distingue 

L’arrondissement du Sud-Ouest a reçu le prix du Meilleur aménagement visant l’intégration urbaine grâ-

ce à son projet de Woonerf (« rue conviviale » en hollandais). Ce woonerf a été construit entre le parc 

Gadbois et le parc du Lac-à-la-loutre, un des secteurs les plus défavorisés de Saint-Henri. À travers ce 

projet, l’arrondissement souhaite « transformer un lieu déstructuré et exclusivement utilisé par l’automo-

bile en un lieu convivial ou piétons, cyclistes et automobiles cohabitent de façon sécuritaire » selon le 

maire M. Dorais. Avec ses 9 500 mètres carrés de verdure, l'aménagement du woonerf constitue ainsi 

une coulée verte entre les parcs du complexe récréatif Gadbois et du Lac-à-la-Loutre. Sous peu, tables à 

pique-nique, bancs de parc et exerciseurs pour adultes seront installés. Des bacs permettant l’agriculture 

urbaine viendront compléter l’aménagement. 

 

Regard sur l'œuvre de la poète Marie Uguay 
Pour célébrer le 30e anniversaire de la maison de la culture Marie-Uguay, sept étudiants en photographie 

vous proposent leur perception de l’univers de la poète Marie Uguay. Vous pouvez admirer leur travail 

dans le cadre de l'exposition Je marche maintenant dans la cité présentée sur les panneaux extérieurs si-

tués près du marché Atwater. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le 4 juin. 

Réalisée en collaboration avec le département de français et le département d’arts visuels du Cégep  

André-Laurendeau, l’exposition vise à faire découvrir au public l’imaginaire artistique 

d’une grande figure de la littérature québécoise, à travers le regard de jeunes créateurs. 

Par ailleurs, pour en apprendre davantage sur ce projet, vous pouvez voir le journal de 

production de l'exposition à la maison de la culture. Entrée libre.  

OÙ : La maison de la culture Marie-Uguay, 6052, Monk.  

QUAND : du 7 juin au 1er août. 

RENSEIGNEMENTS : 514 872-2044. 
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Envie de manger frais cet été ? Des Marchés près de chez vous: 
Voici quelques suggestions de marchés de fruits et légumes frais près de chez vous, que vous pouvez re-

trouver tout au long de l’été dans les différents secteurs du Sud-Ouest : 

 

Saint-Henri 

 

Centre communautaire des femmes actives 

OÙ : 4500, rue Saint-Antoine Ouest (métro Place-saint-Henri) 

QUAND : Les mardis 2 et 16 juillet, ainsi que 6 et 20 août, de 15 h 00 à 19 h 00 

CONTACT : Catherine Raymond, 514 937-9813 

 

Centre Récréatif, Culturel et Sportif (C.R.C.S.) St-Zotique 

OÙ : 75, square George-Étienne-Cartier (suivre la rue Notre-Dame ouest). 

QUAND : Les mercredis 3 et 17 juillet, ainsi que 7 et 21 août 16 h 00 à 20 h 00. 

CONTACT : Lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h 30 au 514 935-2001 

 

Petite Bourgogne 

 

Café/marché Citoyen 

OÙ : 1845, Rue Saint-Jacques (métro Georges-Vanier, croise-

ment Des seigneurs). 

QUAND : Les samedis 29 juin, 13 juillet, 3, 8 et 17 août,  

de 9 h 00 à 13 h 00 

CONTACT : Monica au 514 419-5612 

 

Pointe-Saint-Charles 

 

Le Club Populaire des Consommateurs de Pointe-Saint-Charles  

OÙ : Marchés Solidaires et Épicerie Solidaire : 1930, rue Grand Trunk (métro Charlevoix). 

QUAND :  

Marché : Tous les 1er samedis du mois de 10 h à 14 h 30. 

Épiceries :Tous les jeudis de jeudi de 15 h à 19 h 

CONTACT : Sylvie Robillard au 514 932-1091 


