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Activités et Services
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Nouveauté!
Pour chaque catégorie, vous trouverez différentes souscatégories. Essayez-la nouvelle façon de rechercher dès
maintenant : https://lastationcommunautaire.org/
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Pour consulter la programmation en ligne, rendez-vous au :
https://cegepba.qc.ca/formation-continue/programmation-saisonniere/
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Nouvelles
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Le GRAP Beauce-Sartigan lance la campagne de financement en ligne «Des fournitures
scolaires pour tous! »
C’est avec enthousiasme que les membres du GRAP Beauce-Sartigan, partenaires du développement
social, annoncent aujourd’hui le lancement de la campagne de financement en ligne Des fournitures
scolaires pour tous!. Cette campagne a pour objectif d’amasser 10 000$ afin d’offrir le matériel scolaire
nécessaire aux enfants issus de familles en situation financière précaire.
Cette initiative a pour but d’inviter la communauté à se mobiliser et à soutenir financièrement ces familles
pour qui la rentrée scolaire entraine un fardeau financier important.
Chaque année, et ce depuis 3 ans, le GRAP Beauce-Sartigan distribue des fournitures à plus de 150 enfants
du territoire afin de soulager ces familles, mais aussi pour donner la chance aux enfants de démarrer
l’année scolaire sur le même pied d’égalité que les autres.
L’édition 2019 avait démontré le besoin important des familles beauceronnes lorsqu’arrive la rentrée
scolaire, mais aussi tout au long de l’année. En 2020, les demandes se sont vues plus nombreuses en raison
de la pandémie. Cette année, la situation de la crise sanitaire étant encore précaire, le GRAP BeauceSartigan a dû revoir son fonctionnement en optant pour une campagne en ligne. C’est la plateforme
Simplyk qui a été sélectionnée pour la campagne. Celle-ci assure que tous les dons sont faits de façon
sécuritaire.
Les membres du GRAP Beauce-Sartigan tiennent à mentionner que chaque don est important et qu’il peut
faire la différence pour un enfant de la région. Que ce soit sous forme d'un don individuel, d'entreprise,
d'organismes ou autres.
Pour faire un don, il suffit de se rendre au https://www.afmrc.qc.ca/. La campagne se trouve sur la page
d’accueil dans la section Faire un don.
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Subvention canadienne pour des maisons plus vertes : nouvel appât pour arnaquer les
consommateurs
Justin Trudeau annonçait le lancement de la subvention canadienne pour des maisons plus vertes le 27
mai dernier. Cette dernière visait divers travaux de rénovation, dont le remplacement de portes et de
fenêtres, l’isolation, l’amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation. Déjà, des vendeurs
malveillants ont profité de la situation pour arnaquer les consommateurs de la région.
En effet, certaines sollicitations, par des vendeurs itinérants, ont déjà été portées à l’attention de
l’Association coopérative d’économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF-ABE). Ces
commerçants utilisent cette nouvelle subvention afin de convaincre les consommateurs d’acheter leurs
produits, alors même qu’ils savent que le client ne remplit pas les critères pour y avoir droit. Certains vont
même jusqu’à «gonfler» leurs prix afin d’indiquer au contrat une réduction pour la subvention pour des
maisons plus vertes.
Sachez toutefois qu’au Québec, pour bénéficier de ce programme, vous devez impérativement passer par
le programme RénoClimat. Cela dit, afin de recevoir votre chèque d’aide financière, certaines formalités
doivent être respectées, dont deux évaluations énergétiques, avant et après travaux, effectuées par un
conseiller évaluateur RénoClimat. Vous aurez accès à l’un de ces conseillers autorisés en envoyant votre
formulaire de demande de rendez-vous.
Si vous avez un doute quant à votre qualification au programme ou si vous souhaitez vérifier que
l’entrepreneur est autorisé à faire l’évaluation énergétique, n’hésitez pas à contacter la ligne de
RénoClimat au 1 866 266-008. Également, n’hésitez pas à prendre le temps nécessaire afin de réfléchir à
l’offre que l’on vous propose et à comparer les prix avant de signer un contrat avec un commerçant.
L’ACEF-ABE vous rappelle qu’elle est également présente si vous avez besoin d’accompagnement et
d’information juridique quant à vos droits et obligations en tant que consommateurs.
Finalement, les problèmes liés à la vente itinérante sont dénoncés depuis des années par l’ACEF-ABE. C’est
pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir du mandat qui a été confié à l’Office de la protection du
consommateur (OPC) par le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette. Ce dernier a mandaté l’OPC
afin qu’elle mène une consultation quant à une éventuelle révision législative des articles sur la vente
itinérante.
L’Union des consommateurs, dont l’ACEF-ABE est membre, a également soumis un mémoire sur ses
positions quant aux modifications proposées par l’OPC. Nous espérons voir le dossier soumis à l’Assemblée
nationale du Québec d’ici la fin de l’année.

14

La cinquième fermeture en cinq mois: nos aînés à la merci du système
Exode de nos aînés vers les grands centres. Ces derniers vont encore enrichir cette industrie milliardaire
des résidences privées pour aînés au Québec.
« Quelques jours seulement après la Journée mondiale contre la maltraitance envers les personnes aînées,
j’apprends qu’une autre résidence où logent des aînés est contrainte de fermer. Ces fermetures ressemblent
étrangement à de la maltraitance organisationnelle ! » nomme Chantal Bernard, responsable au volet
aînés à l’Association coopérative d’économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF-ABE).
Sur notre territoire, en quelques mois, c’est la cinquième fermeture touchant des aînés :
• Le Manoir de l’amitié de Saint-Gédéon (mars 2021)
• La résidence Saint-Ephrem (mars 2021)
• Aube-Nouvelle à Saint-Victor (avril 2021)
• Le pavillon Parents à Saint-Isidore (juin 2021)
• Et maintenant une ressource de type familiale (RTF) à Thetford Mines
En effet, plusieurs petites RPA ont dû fermer leurs portes au cours des dernières années faute de moyens
financiers pour assumer leurs responsabilités. Pennons par exemple à l’incendie de l'Île Verte; depuis ce
temps, toutes les résidences doivent se munir de gicleurs au plafond. D’autres normes sont également
entrées en vigueur. Bien que nécessaires, ces dernières font que les petites RPA dans les communautés
rurales du Québec n’ont pas eu les moyens de les respecter. Elles se voient dans l'impossibilité de
poursuivre leurs activités. Ces petites RPA ferment donc leurs portes. Des RPA offrant même des services
uniques (comme une fermette par exemple).
« Ces résidences rejoignent les quelques 440 RPA qui ont fermé leurs portes entre 2016 et 2021. La très
grande majorité de celles-ci avait moins de 50 unités », citant un extrait du plan budgétaire du
gouvernement du Québec 2021-2022.
Dans ce même plan, le gouvernement annonçait un programme d’aide à la mise aux normes de certaines
RPA. Cette aide arrive-t-elle trop tard ?
De plus, on constate dans le récent rapport de l’IRIS, Les résidences privées pour ainé.e.s au Québec,
Portrait d’une industrie milliardaire, que la valeur des obligations contractuelles pour les prochaines
années au CISSS de Chaudière-Appalaches s’élève à plusieurs dizaine de millions de dollars. Ces
engagements viennent-ils influencer les décisions de fermetures prises récemment ? Nous sommes en
droit de se poser la question.
« Nous encourageons les aînés à bien s’informer avant de décider d’aller vivre dans certains milieux
d’hébergement pour aînés. Nous rappelons qu’il existe des ressources pour vieillir chez soi. Nous offrons
d’ailleurs un programme d’ateliers à ce sujet : Vieillir chez soi ou déménager ? », souligne Chantal
Bernard, agente de développement et chargée de projets au volet aînés à l’ACEF-ABE.
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Offres d’emploi

 Secrétaire– Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins

À NOTER!
Les offres d’emploi seront diffusées pendant la période estivale sur le site de la CDCBE.
Pour les consulter, rendez-vous au https://cdcbe.org/offres-emploi/
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