
   
 
 
 

 
Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées 
dans les derniers jours.  

Bonne semaine! 

 Dernier rappel : Assemblée générale annuelle de la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec le vendredi 29 mai 
prochain à Drummondville, sous le thème « Toute la Table en parle ». Réservez 
votre place! 

 Enquêtes statistiques menées par Statistique Canada - sondages en cours : 
Statistique Canada désire informer la population de sondages à venir auprès de la population 
pour faire savoir qu’il s’agit d’enquêtes statistiques légitimes et non pas de fraudes. 
Ainsi, advenant le cas qu’un citoyen vous relance à cet effet, vous pouvez lui confirmer qu’il 
s’agit bel et bien de sondages réels qui sont menés à des fins statistiques. Nous vous prions de 
diffuser cette information. Ainsi, des enquêtes par exemple sur la population active, sur les 
postes vacants et les salaires, sur la consommation de tabac, d’alcool et de drogues sont 
présentement en cours. 
 

 La Semaine québécoise des personnes handicapées nous invite à l'action : voir la 
communication de l’Office des personnes handicapées du Québec en pièce jointe. 
 

 Plan d’action économique 2015 : Ce que l’on a annoncé pour améliorer la qualité 
de vie des personnes aînées du Canada : 

 Instaurer un nouveau crédit  d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire à l’intention des aînés 
et des  personnes handicapées afin de les aider à assumer le coût des rénovations qui  
permettront de rendre leur habitation plus sécuritaire et plus accessible. Ce  crédit d’impôt 
de 15 % s’appliquerait chaque année aux dépenses  admissibles de rénovation domiciliaire, 
jusqu’à concurrence de  10 000 $, ce qui se traduirait par un remboursement pouvant 
atteindre  1 500 $. 

 Réduire les facteurs de retrait  minimal des fonds enregistrés de revenu de retraite afin de 
permettre aux aînés  de préserver une plus grande part de leur épargne pour mieux 
répondre à leurs  besoins financiers à la retraite. 

 Prolonger la durée des  prestations de compassion, en faisant passer la période de 
versement actuelle  de six semaines à six mois, pour faire en sorte que les Canadiennes et 
les  Canadiens reçoivent des prestations d’assurance-emploi au moment où ils en ont  le 
plus besoin. 

 Doubler, pour ainsi dire, la  limite de cotisation annuelle à un compte d’épargne libre 
d’impôt (CELI), de  sorte que les Canadiens, y compris les aînés, puissent épargner 
davantage à  l’abri de l’impôt. À la fin de 2013, les aînés représentaient environ  46 % des 
particuliers qui avaient versé le montant maximal à leur CELI. 

 



 Accorder jusqu’à 42 millions  de dollars sur cinq ans au centre Baycrest Health Sciences afin 
de soutenir la  création du Centre d’innovation canadien sur la santé du cerveau et 
le vieillissement (Toronto). 

 Nouveau portrait de la santé mentale des Québécois de l’ISQ 
L’Institut de la statistique du Québec a publié cette semaine un portrait de la santé mentale des 
Québécois réalisé à partir de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – 
volet santé mentale (2012) de Statistique Canada. À partir d’un échantillon de plus de 4 000 
répondants au Québec, ce portrait statistique vise à fournir de l’information quant à l’ampleur 
des problématiques de santé mentale dans la population québécoise âgée de 15 ans et plus. La 
section 3.2.4 traite des idées suicidaires et des tentatives de suicide.  
 

 Il y a un site fort intéressant sur l’histoire des femmes au Québec de 1600 à 
aujourd’hui que vous pouvez consulter au http://www.histoiredesfemmes.quebec/  

 

 Devrait-on s’en inquiéter? Le comité Pare-Chocs a découvert que le recours aux 
électrochocs était près de cinq fois plus fréquent dans la région du Centre-du-
Québec que dans la moyenne des régions socio-sanitaires québécoises. Des chiffres obtenus 
auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec démontrent que deux établissements de 
cette région, l’hôpital Ste-Croix de Drummondville et l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville) 
ont réalisé 1232 séances d’électrochocs en 2014.  Cela représente 5.1 électrochocs par 1000 
habitants, un ratio presque cinq fois plus élevé que la moyenne québécoise (1.06 par 1000 
habitants).  

 
Ce qui se passe dans cette région tend à démontrer que le recours aux électrochocs est 
davantage fonction des croyances personnelles de certains médecins que de l’état de santé 
objectif des patients, estime Ghislain Goulet, porte-parole du comité Pare-Chocs. Les 
électrochocs sont fréquemment administrés à des personnes vulnérables, notamment à des 
femmes âgées.  L’utilisation des électrochocs ne fait l’objet d’aucune surveillance  actuellement 
au Québec. 

Pour plus d’information sur les électrochocs : http://www.e-sante.fr/electrochocs-non-idees-
fausses/actualite/414  

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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