
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Voici quelques nouvelles reçues à la Table dans les derniers jours… 
 
Bon milieu de semaine. Ça sent le printemps!  
 

 Les résidences de 8 résidents et plus devront être munies de gicleurs : Pour consulter le 
communiqué de presse du 17 février, allez à : https://www.rbq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/les-
nouvelles/nouvelles-detail/item/communique-les-residences-privees-pour-aines-devront-
etre-munies-de-gicleurs.html.  

 

 La certification des résidences privées pour aînés et la réponse aux besoins des 
retraités (2015) 

 
Cet article, paru dans la revue Vie et vieillissement, traite de l’évolution des résidences privées 
pour aînés au Québec et des efforts gouvernementaux pour mettre en place un programme de 
certification. Les auteurs présentent les résultats d’une étude récente sur les effets de ce 
programme et soulèvent des enjeux pour assurer un milieu de vie sécuritaire et de qualité aux 
aînés. 
http://enap.ca/cerberus/files/nouvelles/documents/Portail_ENAP/Manchettes/Certificationd
anslesRPA_Vieetvieillissement.pdf  

 

 La participation des 60 ans et plus sur le marché du travail a-t-elle réellement 
augmenté au Québec? Le nombre d’emplois occupés par les 60 ans et plus au Québec a 
bondi de 193 % entre 1976 et 2014. Cette tendance à la progression du nombre d’emplois 
occupés par les 60 ans et plus dans des postes à temps plein se constate quant à elle depuis 
1997. Aujourd’hui, le temps partiel compte pour près du tiers des emplois détenus par les 60 
ans et plus. Toutefois, le Québec se situe toujours en deçà de la moyenne canadienne. Les 
auteurs de cette étude économique Desjardins considèrent que cette tendance à la hausse 
aidera les entreprises québécoises à répondre aux besoins de main-d’œuvre formée et 
expérimentée. http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4579  

 

 Soins et services aux personnes âgées : Proteau, Rose-Ange. Organisation de la 
chambre pour les soins à domicile. Montréal : ASSTSAS, 2015. 25 p.  En complément aux 
informations issues des cahiers Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires et 
Postures de travail sécuritaires à domicile et autonomie des personnes, cet écrit offre les 
moyens de renforcer l’autonomie chez les usagers à domicile et d’assurer la sécurité des 
personnes soignantes. Sans portée exhaustive, le contenu imagé facilite la compréhension des 
moyens à mettre en place.  

 

 Le 27e colloque du Carrefour action municipale et famille aura lieu les 7-8-9 mai 
prochain à Montmagny sous le thème : S’unir pour les familles et les aînés dans une 
gouvernance renouvelée. Pour consulter la programmation : 
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/images/documents/activites/Colloque/2015/27e-
colloque.pdf  
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 Voici l’infolettre du CCEG : http://www.cegepdrummond.ca/?p=5691 
 

 Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l'abolition des agences 
régionales. Québec : Éditeur officiel du Québec, février 2015. 94 p. 
Sanctionné le 9 février 2015, le projet de loi est devenu loi : tous les amendements adoptés s'y 
retrouvent donc intégrés et la date d'entrée respective des dispositions précisée. De plus, la 
configuration régionale confirmée se retrouve en annexe 1, à partir de la page 56. 
 

 Mémoire du Réseau québécois en développement social (RQDS) présenté à la 
commission des finances publiques portant sur le projet de loi 28 : Le Réseau 
québécois de développement social (RQDS) a déposé un mémoire aux audiences sur le Projet 
de loi 28 : Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du 
discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 
dans lequel il soulève ses préoccupations face à certaines dispositions modifiant la 
gouvernance locale et régionale.  
 
http://api.ning.com/files/xa7rDnAgaa6X9TkCLmzKOCbmN6Qy6gjEPulB5*Q-
eVctBNiRTAoJ-IRo5fyS0LTsN2iScJmw9a-
ZcDKSdkEjSe2P1g7qrmIq/MmoireLoi28.RQDS.FINAL.4fv2015.pdf  
 

 LA PARTICIPATION DES ÉLUS MUNICIPAUX AU DÉVELOPPEMENT 
COLLECTIF 
http://www.communagir.org/system/wp-content/uploads/2015/02/Sondage-aux-
%C3%A9lusVfinale_11_f%C3%A9v._2015.pdf   
 
Vous verrez dans ce document, les réponses aux questions suivantes :  

 Qu’est-ce qui motive les élus et élues municipaux? 

 Qu’est-ce qui les occupe? 

 Qu’est-ce qui favorise leur implication dans des projets? 

 Qu’est-ce qui peut limiter leur participation? 

 Quelle est leur perception du développement collectif? 
 

 
Bonne journée! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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