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Vieillir en santé, le désir des Canadiens 

 
Selon un nouveau sondage de l'Association médicale cana-

dienne, une majorité de Québécois s’interroge sur les en-

jeux du vieillissement de la population et de ses conséquen-

ces sur le système de santé canadien. Le document précise 

la façon dont les Canadiens et les Québécois veulent vieillir 

et se faire soigner. 

Ainsi, 63% des Canadiens accordent la priorité, pour les 

aînés, aux soins à domicile et communautaires, tandis que 

24% favorisent les soins donnés dans les établissements de 

santé (hôpitaux et établissements de soins de longue durée).  

12% quant à eux optent pour les soins de fin de vie, qui 

visent à offrir un maximum de confort durant les dernières 

semaines et derniers jours. 

Autre information selon cette étude, 60% des Canadiens 

estiment qu'ils devront compter sur le système public s'ils 

ont besoin de soins à domicile ou de longue durée. Néanmoins 34% disent avoir établi des plans pour 

s'assurer d'avoir les moyens de bénéficier de soins à domicile ou de longue durée, au besoin. 

À noter également que 37% des répondants croient que les hôpitaux et les établissements de soins de 

longue durée peuvent gérer les besoins des aînés (8% sont tout à fait d'accord; 29% sont plutôt d'accord; 

60% sont en désaccord). 

Source : La Presse et le journal Métro. 

 

Le Réseau FADOQ remet les pendules à l'heure sur la hausse  
du revenu des aînés 

 
Le Réseau FADOQ a tenu à réagir aux résultats d’une étude publiée par l’Institut de la statistique du 

Québec (ISQ) le 16 juillet sur l’évolution des revenus des Québécoises et Québécois de 55 ans et plus 

qui affirme que le revenu des personnes âgées de 65 ans et plus s’est grandement amélioré au cours des 

trente dernières années.Pour le Réseau FADOQ, il est important de préciser que l'étude démontre que les 

aînés sont passés d'un salaire moyen de 18 100 $ à 25 800$ par année en 30 ans. Il s'agit d'une hausse 
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Inférieure aux 2% d'indexation du coût de la vie si l’on compare cette augmen-

tation à celle des prix de certains aliments ou d’autres biens de grande consom-

mation (pétrole, électricité, logements etc.). Selon le Réseau FADOQ, cette 

hausse de revenu doit donc être relativisée car les aînés doivent continuer à 

payer leurs taxes, à payer leurs frais de résidence, à payer leurs médicaments, et ce, sans être nécessaire-

ment actifs sur le marché du travail. Ces résultats ne semblent donc pas prendre en compte un certain 

nombre de facteurs qui conduisent de nombreuses personnes à retarder leur retraite ou encore à recourir 

au Supplément de revenu garanti. D’ailleurs, selon la même étude, 41 % des aînés y ont recours. 

SOURCE : Réseau FADOQ 

 

 

Le Canada prend des mesures concrètes pour lutter contre les mauvais 
traitements envers les aînés 

 
La ministre d'État (Aînés), l'honorable Alice Wong, a été invi-

tée à prendre la parole dans le cadre d'un événement spécial 

organisé au siège social des Nations Unies pour souligner la 

Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus 

envers les personnes aînées qui a lieu eu le 15 juin.  

La ministre d'État Wong a parlé des mesures mises en place 

par le Canada pour lutter contre les mauvais traitements en-

vers les aînés, ainsi que de l'importance de sensibiliser la  

population à cette question.  

La Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus envers les personnes aînées vise à atti-

rer l'attention sur les mauvais traitements et la négligence dont sont victimes certains aînés et sur les 

moyens de prévenir ces mauvais traitements.  

Les gouvernements du Canada et des États-Unis se sont associés à l'Organisation des Nations Unies afin 

d'organiser ensemble une activité de reconnaissance qui com-

porte deux séances. La première séance a donné l'occasion à 

des conférenciers des États-Unis, du Canada, de l'Union euro-

péenne et du Malawi d'exposer les perspectives internationa-

les, tandis que la deuxième séance a été une occasion de dis-

cussion et de réseautage avec des organisations non gouverne-

mentales. Le gouvernement du Canada lutte contre les mau-

vais traitements envers les aînés avec notamment des campa-

gnes de sensibilisation. 
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Il existe également le programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA) qui vise à financer des pro-

jets de sensibilisation de la population aux mauvais traitements envers les aînés et qui informe les aînés 

sur les ressources disponibles pour les aider à se protéger.  

Enfin, en janvier 2013, le Canada a adopté la Loi sur la protection des personnes âgées au Canada, qui 

prévoit des peines plus sévères pour ceux qui sont coupables de mauvais traitements envers les aînés. 

Dans le cadre de son Plan d'action économique de 2013, le gouvernement propose également de mieux 

protéger le bien-être des aînés dans divers domaines, notamment les services financiers et ceux de la  

santé. Les mauvais traitements envers les aînés sont un crime caché qui peut se manifester sous de nom-

breuses formes, notamment physiques, financières et émotionnelles. Au Canada, on estime que de 4% 

des aînés sont victimes d'une forme quelconque de mauvais traitements et que seulement un cas de mau-

vais traitements sur cinq est déclaré.  

SOURCE : Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

 

 

Le Conseil national des aînés se penchera sur  
l'isolement social des aînés 

 
La ministre d'État (Aînés), l'honorable Alice Wong, a annoncé que la nouvelle priorité du Conseil natio-

nal des aînés pour 2013-2014 sera d'évaluer les effets de l'isolement social sur les aînés et d'étudier des 

façons de prévenir et de diminuer l'isolement social des aînés au Canada. L'isolement est un des facteurs 

de dépression qui peut rendre les aînés vulnérables aux mauvais traitements, entre autres conséquences. 

Ce problème complexe concerne de nombreux aspects des politiques liées aux aînés, parmi lesquelles la 

participation active, le vieillissement en santé, la sécurité du revenu, la prestation de soins, les mauvais 

traitements et le transport. Afin de conti-

nuer à s'assurer que les aînés demeurent 

actifs, engagés et informés, le Conseil 

national des aînés prendra en considéra-

tion le rôle du gouvernement du Canada 

dans la prévention et la réduction de l'iso-

lement social des aînés. L'an dernier, le 

Conseil national des aînés a étudié des 

approches visant à maintenir en poste les 

travailleurs âgés et à les attirer dans la 

population active. Le rapport final décou-

lant de cette étude, est maintenant affiché 

en ligne.  
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Le gouvernement du Canada a créé le Conseil national des aînés en 2007 pour obtenir des conseils sur le 

bien-être général actuel et futur des aînés. Celui-ci a mené en 2012 plusieurs consultations auprès d’in-

tervenants et d’employeurs de différents secteurs qui affirment par exemple apprécier l'expérience, les 

connaissances, les compétences et la passion que les travailleurs âgés apportent aux milieux de travail.  

Pour obtenir plus de renseignements sur le Conseil national des aînés, consultez le 

www.conseildesaines.gc.ca.  

SOURCE Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 

 

 

«Martine est la seule qui me visite» 

 
L’un des défis de l’avenir sera de 

combattre la solitude des aînés. 

Les personnes âgées qui reçoivent 

régulièrement des visites sont 

moins susceptibles de souffrir de 

dépression, dévoilent des études, 

et consomment moins de médica-

ments. « Pourquoi j’attendrais à 

ma retraite avant d’aider les aî-

nés ? », demande Martine Lacroix, 

qui est bénévole depuis une dizai-

ne d’années pour l’organisme Les 

Petits Frères tout en travaillant au 

Monument-National à Montréal. En ce jeudi après-midi, elle a deux visites prévues à son programme 

chez ses « vieux amis », comme elle les appelle. 

Dans une société vieillissante où un Québécois sur quatre aura plus de 65 ans en 2026, Martine Lacroix 

croit qu’il est temps de mettre fin aux beaux discours anti-âge. « Dans notre monde occidental, on dirait 

qu’on ne veut pas voir les vraies personnes âgées. On essaie de nous faire croire qu’on peut vieillir sans 

rides, sans cheveux blancs et sans taches sur la peau », constate-t-elle. Alda, qui n’a pas eu d’enfants et 

qui a perdu la vue à 79 ans estime que c’est « une chance d’avoir Martine car elle trouve le temps long 

parfois, surtout le soir ».     

Selon le psychiatre Yves Lamontagne, l’un des défis de l’avenir sera de combattre la solitude des aînés, 

en soulignant que plusieurs études démontrent que la solitude cause plus de dépression chez les aînés.  

Au Québec, environ 13 % des personnes âgées vivant à domicile souffriraient d’un trouble anxieux ou 

d’un trouble dépressif, rapporte le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Pour résoudre ce 
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problème, la solution est pourtant simple: il faut visiter davantage les aînés, les sortir, les faire bouger, 

les stimuler intellectuellement. « C’est démontré, plus les personnes âgées ont des visites, moins elles 

dépriment et moins elles prennent de médicaments », note le Dr Lamontagne.  

« Malheureusement, dans notre société de consommation, on les presse comme des citrons, et après on 

les met de côté », dénonce-t-il. 

Alda, qui a elle aussi fait longtemps du bénévolat chez Les Petits Frères, raconte que le plus important 

pour les personnes âgées est d’avoir une présence.  

Lorsque Martine lui téléphone quelques fois par mois et lui rend visite, elle a l’impression d’exister et de 

compter pour quelqu’un. « Je me sens utile lorsque je reviens de mes visites ». Des bénévoles comme 

elle, l’organisme Les Petits Frères sait qu’il faut en prendre soin. L’agent de développement Nathalie  

Desforges reconnaît que le recrutement demeure toujours un défi, alors que les besoins sont énormes.  

« Nous ne cherchons pas que des bénévoles, mais des bénévoles prêts à s’engager à long terme et jusqu’à 

la fin, même. C’est dans la continuité que les relations se développent », mentionne-t-elle en citant l’ami-

tié entre Martine et Alda. 

Source : LeDevoir. 

 

 

Des retraités en mission en Afrique 
 

Le ROPASOM souhaite vous faire connaître une initiative très intéressante et riche en enseignement. 

Grâce à un programme de coopération internationale offert par le Cégep Rivière-du-Loup (trois Riviè-

res), des centaines de jeunes adultes partent chaque année en stage humanitaire dans des pays en voie de 

développement. Mais en septembre, ce sera le tour de plusieurs retraités de se prêter au jeu. 

Ainsi, une délégation de 20 personnes âgées de 55 à 64 ans se rendra au Burkina Faso, pays d'Afrique de 

l'Ouest. Ce programme de coopération internationale, intitulé Actif humanitaire, permettra d'envoyer 

pour la première fois en Afrique une cohorte d'étudiants de 50 ans et plus. 

L'objectif est simple mais ambitieux : aider la population locale, pendant huit semaines, en partageant 

avec eux le vécu de nos aînés québécois. Le concept a séduit François Bugingo, journaliste bien connu 

pour ses couvertures à l'international, qui devient l'ambassadeur de la première cohorte d'Actif humani-

taire. Selon le journaliste qui a visité plus de 150 pays, ce stage aura comme effet de relancer le débat sur 

l'apport des aînés à la société et d'y trouver une réponse favorable, mais aussi de reconnaître l’importance 

de leur vécu et de leur expérience. 

L'instabilité politique dans certains pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Niger et au Mali, a 

rétréci la liste des destinations possibles. Le Burkina Faso reste l'endroit idéal, soutient l'ambassadeur 

d'Actif humanitaire «Malgré sa pauvreté, c'est un des pays les plus stables en Afrique de l'Ouest. Il ne 

fallait pas que la sécurité devienne l'enjeu principal».  
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 Les participants seront sélectionnés pour la qualité de leur lettre de motivation et de leur parcours profes-

sionnel. Les candidats retenus devront ensuite suivre une formation théorique intensive de 240 heures 

avant le grand départ. 

Source : Le journal 24h 

 

 

 

Des nouvelles de nos membres et de  
l’arrondissement 

 
Avis aux habitants du Sud-Ouest 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des travaux de reconstruction de l’échangeur Turcot, le ministère des Transports doit ef-

fectuer, à compter du début du mois de septembre, des interventions menant à la fermeture définitive de 

l’avenue de Carillon entre les rues Pullman et Saint-Alphonse, de part et d’autre des ponts ferro-

viaires.  

Ces travaux dureront 14 semaines. Il ne sera donc plus possible d’utiliser l’avenue de Carillon pour se 

rendre de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Jacques.  

Cet espace est requis pour la construction des infrastructures principales du futur échangeur Turcot et du 

nouveau boulevard Pullman.  

Cette nouvelle configuration permettra, au terme du projet Turcot, de déplacer la circulation vers le nou-

veau boulevard Pullman qui se raccordera à la rue Notre-Dame. 

Seule la circulation locale sera autorisée sur l’avenue de Carillon afin de permettre l’accès aux bâtiments 

riverains. Il y aura des entraves ponctuelles sur la rue Notre-Dame lors des raccordements d’égout.  

Les commerces de la rue Pullman restent accessibles en tout temps par la rue Saint-Rémi. 

Différentes mesures sont mises en place afin de limiter les inconvénients causés aux résidents habitant à 

proximité du chantier.  
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Parmi ces mesures, on compte: 

 

 la réalisation des travaux principalement de jour; 

 

 le balayage et l’arrosage fréquents pour limiter l’émission de poussière en bordure du chantier; 

 

 la gestion du bruit (alarmes de recul à intensité variable, lame de scie de béton antibruit, silen-

cieux ou enceinte acoustique pour l’équipement, etc.) 

 

Pour tout commentaire, question ou plainte concernant ces travaux, vous pouvez communiquer avec le 

Ministère des transports du Québec au 514 873-7781 ou par courriel :  

turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca 

 

 

 

Dix nouveaux lieux pour recycler ses déchets de table  
dans le Sud-Ouest 

 

 
L’arrondissement du Sud-Ouest va de 

l’avant avec la collecte des résidus ali-

mentaires en prenant l’initiative d’opter 

pour une solution alternative.  

Le maire de l’arrondissement a en effet 

inauguré l’installation de dix bacs de col-

lecte, logés dans des caissons aménagés à 

cette fin, dispersés dans les différents 

quartiers du Sud-Ouest. L’arrondisse-

ment se veut rassurant auprès de ses ci-

toyens concernant les odeurs qui pour-

raient se dégager comme le précise le directeur des travaux publics à l’arrondissement en confirmant que 

les bacs sont bien aérés et régulièrement changés par les cols bleus. Il est toutefois nécessaire de s’inscri-

re sur le site de l’arrondissement pour obtenir une mini formation. Suite à cela, les citoyens inscrits rece-

vront la combinaison du cadenas (les caissons sont verrouillés). Enfin, comme le précise Paula Beresto-

voy, chargée de projets chez Nature-Action Québec, on peut y déposer tout ce qui sort de la cuisine : 

viande, végétaux, fromages. Il est simplement très important d’éviter le métal, le verre et le plastique. 

Pour toute demande d’information ou pour vous inscrire, contactez le 514 402-4702 ou  par courriel à  

bacbrun.sud-ouest@ville.montreal.qc.ca  
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Inauguration de l’exposition citoyenne “Tricotons la rue” 

 
Le 8 août dernier au parc 

Garneau (boulevard Monk), 

a eu lieu l’inauguration de 

l’exposition citoyenne Tri-

cotons la rue, une initiative 

de la Maison de la culture 

Marie-Uguay et dont nous 

vous avions parlé dans no-

tre infolettre du mois de 

juin. Le projet a impliqué 

de nombreuses personnes 

issues de 12 organismes communautaires du quartier qui ont participé à la fabrication d’une imposante 

œuvre collective dans le parc Garneau. Les bancs de ce lieu public ont été complètement emballés de 

pièces tricotées à partir de matériaux récupérés. Ce projet a nécessité une large mobilisation et a été réali-

sé en plusieurs étapes. Durant l’été, des groupes de tricoteurs issus d’organismes de la communauté et le 

grand public ont été initiés au projet en participant à une vingtaine d’ateliers de tricot. Les participants 

ont tricoté plusieurs carrés de tissus qui ont été assemblés sur un banc du parc qu’ils ont choisi. L’exposi-

tion se poursuivra jusqu’à la mi-septembre. 

 

 

ACHIM (Alternative Communauataire d’Haabitation et  

d’Intervention de Milieu) 

 
ACHIM lance sa rentré avec la nouvelle programmation de ses activités et vous invite à venir vous ins-

crire et découvrir ses nouvelles activités parmi lesquelles la Zumba et le pilates. Vous y retrouverez aussi 

des dîners d’amitié, les fêtes spéciales ainsi que de nombreux ateliers et conférences. 

 

Inscriptions: Les inscriptions pour les cours auront lieu le jeudi 5 et le vendredi 6 septembre de 10 h à 

11h 30 et de 13 h à 15 h 30. 

 

À noter que le jeudi 5 septembre , vous pourrez rencontrer certains professeurs qui seront là pour répon-

dre à vos questions. 

 

Pour toute demande d’information, contactez Pamela David , responsable des activités communautaires, 

au 514 362-7221 poste 230. 

Si vous avez de l’ information à publier, n’hésitez pas à nous contacter: 
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