
 

 

Cette rencontre permettra aux candidates et aux candidats de la circonscription Rouyn-Noranda-
Témiscamingue :  

• De connaître les revendications régionales de la coalition d’associations pour les aînés  

• D’échanger avec vous au sujet des cinq revendications régionales. 

 

Cette rencontre vous permettra : 

• D’échanger avec les candidates et les candidates au sujet de nos revendications; 

• De faire connaître vos préoccupations en regard des soins et des services aux aînés.  

 

Date : le jeudi 20 septembre 2018, de 13 h 30 à 16 h 

Lieu:   salle Témabex 56, rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda 

 

Candidate et candidats ayant confirmé leur présence :  

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Parti libéral du Québec 

Gilles Chapadeau, candidat pour le Parti Québécois 

Jérémy C. Bélanger, candidat pour la Coalition Avenir Québec 

Émilise Lessard-Therrien, candidate pour Québec solidaire 

Guillaume Lanouette, candidat pour le Parti conservateur du Québec 



 

 

Revendication 1. La formation des personnes intervenantes aux services des personnes aînées  

Dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, au moins un                    
électeur sur cinq est âgé de 65 ans et plus.  
 

En 2016, la circonscription électorale Rouy-Noranda-       
Témiscamingue comptait 57 545 habitants. 
 

Parmi ceux-ci, 56 030 habitaient dans des ménages 
privés, ce qui exclut les gens qui résident en héber-
gement public (CHSLD et ressources intermédiaires). 
En 2017, la circonscription électorale compte 44 760 
électeurs. Parmi cette population, en 2016, 9 090 
personnes étaient âgées de 65 ans et plus, ce qui    
représente 16,2% de la population totale vivant dans 
des ménages privés et 20,3% des électeurs inscrits. 

Des associations locales et régionales se sont re-
groupées et ont dégagé cinq grandes priorités pour 
notre milieu de vie ici, en Abitibi-Témiscamingue. 

Assurer une formation professionnelle adéquate et reconnue (et non pas écourtée ou « sur le tas ») dans 
ce champ de compétence de façon à avoir du personnel qualifié, particulièrement pour les préposées qui 
offrent du soutien aux aînés. Soutenir et valoriser le personnel qui intervient, aussi bien à domicile que 
dans les ressources intermédiaires et en hébergement. Favoriser la rétention du personnel (salaires,       
avantages sociaux, conditions de travail).  

Revendication 2. La création d’un dossier de l’usager pour les proches aidants, assorti d’un suivi adéquat. 

On connaît la difficulté de s’occuper au quotidien d’une personne malade ou non autonome. Nous voulons 
que ces personnes soient suivies sur une base continue conjointement avec la personne aidée, par un pro-
fessionnel pour ainsi éviter l’épuisement, voire même la maladie. 

Revendication 3. L’amélioration du financement public  des appareils auditifs 

La subvention (ou couverture par la RAMQ) d’un second appareil auditif pour les personnes de 65 ans et plus 
et le maintien de cette subvention sans égard à l’appareil choisi par la personne assurée.  

Revendication 4. La création d’un fonds protégé imputé aux soins à domicile 

Ce fonds garantirait que les sommes soient attribuées à chaque personne et que le financement se tra-
duise en services aux patients. 

Revendication 5. Des services et des soins à domicile plus rapides et plus intensifs partout en région 

Le délai d’ouverture des dossiers ne devrait pas excéder 6 mois; l’évolution de l’état de santé devrait 
faire l’objet d’une évaluation systématique et régulière; le domicile devrait être adapté dans un délai 
rapide; l’intensité des services devrait être augmentée et la proportion de personnes aînées admis à 
ce programme devrait être accrue. 


