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Des tricoteuses au service de la Fondation Christian Vachon 
Patrick Trudeau, Le Reflet du lac, 28 octobre 2019  

 

 
Les responsables des Tricots du bonheur, Isabelle Valois (à gauche) et Yolande Fortier, étaient très heureuses de 
remettre un total de 478 items en laine à Christian Vachon. (Photo : Le Reflet du Lac - Patrick Trudeau) 
 
 
HIVER. À deux mois de la période des Fêtes, la Fondation Christian Vachon a déjà commencé 
à distribuer quelques « cadeaux » d’hiver à des familles dans le besoin, grâce à ses généreux 
collaborateurs. 

Parmi ceux-ci, un groupe de tricoteuses du Havre des Cantons qui lui ont remis rien de moins que 478 
items de laine (tuques, foulards, bas, mitaines, etc.), pour compléter ses ensembles d’hiver aux enfants. 

Les responsables du comité « Tricots du bonheur », Yolande Fortier et Isabelle Valois, étaient 
particulièrement fières de remettre leur production à Christian Vachon, le 20 octobre dernier, lors d’une 
courte exposition présentée à la résidence pour aînés de la rue Dollard, à Magog. «36 personnes ont 
participé à notre groupe de tricots, à raison de deux fois par semaine. Plusieurs organismes nous ont 
aussi donné un coup de main en fournissant du matériel, dont le Comptoir familial (rue LaSalle) et le 
Centre des femmes », a expliqué Mme Fortier. 

« L’activité a également eu des effets bénéfiques pour certaines de nos résidentes atteintes 
d’Alzheimer. Malgré leur maladie, on leur a remis des broches et de la laine et elles se rappelaient 
comment tricoter. Je crois que ça leur a fait beaucoup de bien », estime Mme Valois. 
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Encore des défis à relever malgré des statistiques favorables 
Par Dany Jacques, Le Reflet du Lac, 21 octobre 2019 

 
Le directeur du service du développement 

économique de la MRC de 
Memphrémagog, Jean Hogue. (Photo : 

gracieuseté) 
 

ÉCONOMIE. Selon l’Institut de la 
statistique du Québec, la MRC de 
Memphrémagog figure une fois 
de plus parmi les régions ayant 
les statistiques économiques les 
plus favorables dans la province. 

Le directeur du service du 
développement économique de la 
MRC de Memphrémagog, Jean 
Hogue, émet toutefois quelques 

réserves même si la population est en croissance, que le revenu par habitant figure parmi les cinq plus 
hauts au Québec et que le taux de travailleurs à 73 % est considéré comme du plein emploi. 

«Notre portrait est positif, mais des préoccupations demeurent. D’importants enjeux associés à l’emploi 
existent actuellement. Nous devons relever ces défis aujourd’hui, pas dans 15 ans», prévient M. Hogue. 

Il avise les entrepreneurs et les industriels de se positionner pour combler les besoins de main-d’œuvre. 
Selon lui, les solutions passent par l’embauche des retraités, le virage vers l’automatisation et 
l’intelligence artificielle ainsi que par l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants. 

Jean Hogue informe que la MRC table actuellement sur quelques projets et programmes pour aider 
les entreprises à combler leurs besoins. Il mise notamment sur les retraités, qui sont nombreux à 
s’installer dans la région. « Il faut tirer profit de cette présence, surtout que les 65 ans et plus 
représentent plus d’un quart de notre population totale », spécifie-t-il. 

Hogue invite toutefois les entreprises à faire preuve de souplesse et d’ouverture d’esprit pour s’adapter 
à cette main d’œuvre, comme des horaires flexibles et du temps partiel. «Ils sont compétents et tout 
près; à nous d’en profiter», suggère-t-il. 

Le responsable du développement économique de la MRC assure que la MRC s’investit de plus en 
plus dans son rôle de soutien envers les entreprises. « Nous serons proactifs dans notre mission de 
créateur d’opportunités », lance-t-il. 

Pour ce faire, la MRC discute de plus en plus sur la scène régionale, plutôt que de s’isoler dans son 
coin. « On s’entraide davantage entre MRC. Une vision estrienne sera beaucoup plus payante pour 
attirer des entreprises et de la main-d’œuvre », estime-t-il. 
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Régional  

Immigration : Sherbrooke en mode accueil 

 
Le directeur de la nouvelle division régionale du MIFI pour l’Estrie, la Mauricie et le Centre-du-Québec Nicolas Martin, la conseillère municipale et 

présidente du Comité des relations interculturelles et de la diversité à la Ville de Sherbrooke et le maire de Sherbrooke Steve Lussier ont dévoilé 

lundi un nouveau guide d’accueil pour les immigrants adaptés à Sherbrooke. 
 

JASMINE RONDEAU 

La Tribune 29 octobre 2019 

Comptant près de 15 000 personnes issues de l’immigration sur son territoire et 
aspirant à faire grimper ce nombre, la Ville de Sherbrooke ajoute une corde à l’arc 
des différents organismes et intervenants qui sont au premier rang de leur 
intégration. Son nouveau guide d’accueil, spécifiquement adapté à la réalité des néo-

Sherbrookois, devrait répondre rapidement et uniformément aux interrogations de 
ceux qui tentent d’apprivoiser la ville. 
 

Où aller pour se faire soigner? Quelles lois et valeurs régissent le quotidien des Québécois? 
À quoi sert le conseil municipal? Comment se préparer pour l’hiver? Le document de 100 
pages, conçu en collaboration avec plusieurs organismes sherbrookois ainsi que le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), intègre les questions 
récurrentes tout en faisant état de certaines différences culturelles. 

« Ce sont la majorité des informations qu’ils apprendront durant leur première année ici. 
Tout ça est nécessaire pour qu’ils puissent bien s’orienter et que tout se passe bien », 
explique la conseillère pédagogique à la Francisation au Cégep de Sherbrooke, Paule Dion, 
qui a pris part à la création de ce guide inspiré de celui de la Ville de Québec. 

La directrice du Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC), Mercedes Orellana, croit même 
que cet outil devrait être lu par tous les citoyens et organisations. 

« Je pense que ça peut aussi servir d’outil de sensibilisation. Nous, on est sur la première 
ligne, c’est du connu pour nous. Mais, par exemple pour une popote roulante, un organisme 
contre la violence conjugale, une école qui n’a pas de classe d’accueil, une faculté 
universitaire même, c’est un élément qui permet de comprendre les étapes que ces gens-là 
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doivent traverser pour devenir fonctionnels », note Mme Orellana, qui a vu 933 nouveaux 
arrivants de 50 pays différents bénéficier des services du SANC dans l’année 2018 -2019. 

« Nous nous sommes donnés comme ambition de faire de Sherbrooke une ville 
interculturelle, accueillante et inclusive, et ainsi favoriser le bien-être économique, physique 
et social des néo-Sherbrookois. Pour y arriver, tous les secteurs et toutes les forces vives 
de la communauté sherbrookoise doivent travailler de concert et de façon articulée. Il nous 
faut créer des ponts pour lever les obstacles qui mènent à une intégration réussie », 
partage Annie Godbout, conseillère municipale et présidente du Comité des relations 
interculturelles et de la diversité à la Ville de Sherbrooke. 

Le guide est disponible sur le site web de la Ville au sherbrooke.ca/guideaccueil. 

 

Le ministère revient 
 
Il y a quelques semaines, le MIFI (autrefois ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion) a fait un retour marqué dans la région. Grâce au déploiement d’un réseau de six 
directions régionales, le ministère compte aider les municipalités à l’extérieur de Montréal à 
attirer de nouveaux arrivants et à les convaincre de s’y installer pour de bon.  

« Pour l’Estrie, j’aurai la chance de tripler les effectifs pour l’accompagnement à la fois des 
municipalités, des organismes et aussi de la clientèle immigrante elle-même », a annoncé 
lundi Nicolas Martin, récemment nommé directeur régional de l’Estrie, de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec. 

Pour Annie Godbout, c’est le début d’une collaboration vitale. « La régionalisation est un 
grand défi au Québec. Au rythme où ça va en ce moment, on ne réussira pas à atteindre les 
objectifs d’immigration. Maintenant, il y a à Sherbrooke des agents d’intégration du MIFI qui 
accompagnent personnellement les nouveaux arrivants et qui s’assurent de répondre à 
leurs besoins d’intégration », indique Mme Godbout, en mentionnant qu’environ 50 % des 
immigrants de Sherbrooke viennent de pays en zone de conflits, ce qui complexifie les 
parcours migratoires. 

 

Semaine de rencontres 
 
La mise en ligne du guide d’accueil marquait également le lancement de la 6e Semaine 
sherbrookoise des rencontres interculturelles, qui propose cette année plus d’une 
cinquantaine d’activités gratuites. Des contes, des ateliers, des expositions et des 
projections cinématographiques orchestrées autour du thème récurrent « frontières abolies, 
cultures enrichies » sont notamment offerts durant cette semaine, qui se tiendra du 1er au 
10 novembre. 

« Il est encore plus nécessaire aujourd’hui de créer des espaces de dialogue et des 
espaces de rencontre pour apprendre à se connaître et pour pouvoir s’apprécier davantage 
», note Annie Godbout, qui précise que les activités sont ouvertes aux gens de toutes les 
communautés. 
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https://alzheimer.ca/fr/estrie/Nouvelles-et-evenements/Nouvelles/formations-professionnelles-cet-automne
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Pour plus d’informations et vous inscrire :  

https://economiesocialeestrie.ca/rdv/rdv2019?utm_source=Le+Correspondant&utm_campaign=9a0de49f7d-

Le_Correspondant_septembre_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dfd52b90bb-9a0de49f7d-

181297357 

 

Le Rendez-vous annuel de l'entrepreneuriat collectif en Estrie est de retour.  

 

Voyez la programmation avec les trois options d'ateliers et inscrivez-vous avant le 12 

novembre!    

Le Rendez-vous de l’entrepreneuriat collectif est un événement annuel qui rassemble les 

dirigeant.e.s d’entreprises et les professionnel.le.s du développement socio-économique 

de la région. Il s’agit d’une occasion de prendre du recul, d’identifier des solutions à vos 

enjeux actuels et de rencontrer des expert.e.s et d’autres acteurs et actrices vivant la 

même réalité que vous. Cette année, venez réseauter et en apprendre davantage sur des 

sujets d’actualité, présentés sous la forme de trois ateliers interactifs donnés en simultané. 

https://economiesocialeestrie.ca/rdv/rdv2019?utm_source=Le+Correspondant&utm_campaign=9a0de49f7d-Le_Correspondant_septembre_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dfd52b90bb-9a0de49f7d-181297357
https://economiesocialeestrie.ca/rdv/rdv2019?utm_source=Le+Correspondant&utm_campaign=9a0de49f7d-Le_Correspondant_septembre_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dfd52b90bb-9a0de49f7d-181297357
https://economiesocialeestrie.ca/rdv/rdv2019?utm_source=Le+Correspondant&utm_campaign=9a0de49f7d-Le_Correspondant_septembre_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dfd52b90bb-9a0de49f7d-181297357
https://economiesocialeestrie.us11.list-manage.com/track/click?u=5b5f645f53b2d8eedde8e45ea&id=f3cb35091b&e=cf45c6e7e4
https://economiesocialeestrie.us11.list-manage.com/track/click?u=5b5f645f53b2d8eedde8e45ea&id=f0998793a2&e=cf45c6e7e4
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Pour plus d’informations ou vous inscrire: 

https://alzheimer.ca/fr/estrie/Nouvelles-et-evenements/Evenements/colloque%20Alzheimer 

 

https://alzheimer.ca/fr/estrie/Nouvelles-et-evenements/Evenements/colloque%20Alzheimer
https://alzheimer.ca/fr/estrie/Nouvelles-et-evenements/Evenements/colloque Alzheimer
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National et divers 

Stationnement des hôpitaux: Québec confirme la 
réduction des tarifs 

PAR TOMMY CHOUINARD LA PRESSE 28 OCTOBRE 2019 
PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE 

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. 

(Québec) « Les deux premières heures vont être 
gratuites et le tarif ne dépassera pas 7 $ ou 10 $ pour la 
journée dans un stationnement » d’hôpital, a confirmé la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle 
McCann, lundi. La mesure, évaluée entre 100 et 
150 millions, fera partie du « mini budget » du ministre des Finances Eric Girard attendu le 
7 novembre.  

Le gouvernement Legault a ainsi confirmé les révélations de La Presse publiées lundi. 
La ministre McCann a ajouté qu’il y aura également des tarifs spéciaux – « très très très optimaux » – 
pour « les gens qui vont souvent à l’hôpital, notamment des gens qui font de la chimiothérapie, des 
gens qui vont à l’hémodialyse et d’autres ». 

De son côté, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a laissé 
entendre que le stationnement serait sans frais dans tous les CHSLD, une mesure pour laquelle elle 
a milité elle-même. « Le ministre des Finances, il nous a entendus au gouvernement », a-t-elle 
indiqué. La mesure serait susceptible de permettre aux aînés d’avoir de la visite, selon elle. « Quand 
on dit qu’il y a entre 10 et 15 % de familles qui visitent leurs (proches) hébergés en CHSLD, on en 
veut davantage », a-t-elle souligné. 

Mme McCann a précisé que la réduction des tarifs « ne touche pas le personnel ». « Ça ne change 
pas. Parfois il y a un stationnement prévu pour le personnel, et il y a déjà des tarifs qui sont 
indiqués », a-t-elle dit. 

Cette réduction des tarifs sera annoncée dans la mise à jour économique du ministre des Finances 
du 7 novembre ? « C’est ça », a répondu Mme Blais. Sa collègue ne voulait pas le confirmer elle-
même. « On va attendre, on ne va pas vendre la mèche », s’est limitée à dire Danielle McCann à ses 
côtés. 

La réduction des tarifs représente une facture de 100 à 150 millions de dollars. Car Québec entend 
« compenser les établissements et les fondations » des hôpitaux. Les fondations bénéficient des 
profits dégagés par les établissements avec la gestion des stationnements. 

Questionnée concernant l’impact de la mesure sur les opérateurs privés des stationnements 
d’hôpitaux, la ministre a indiqué son intention d’être « équitable dans ce dossier ». « Ça fait partie des 
dernières analyses qu’on est en train de faire. » 

Des mesures seront prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent le stationnement se rendent 
bien à l’hôpital. « C’est la partie du travail qui est un peu plus compliquée mais qu’on va réaliser », a 
indiqué Mme McCann. 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/27/01-5247216-stationnement-dhopitaux-les-tarifs-seront-reduits.php
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Les deux ministres participaient au forum de consultation sur la santé mentale, un exercice devant 
mener au dépôt d’un nouveau plan d’action. 

PRIORISER LA SANTÉ MENTALE, C'EST AUSSI 
SOULAGER LES URGENCES 

BENOIT GAREAU, ADMINISTRATEUR ET ANCIEN PRÉSIDENT DU GROUPE ESPACE SANTÉ 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’intégration des soins de santé mentale à la 
première ligne est la façon la plus viable de s’assurer que le plus grand nombre de personnes 
atteintes de troubles mentaux puissent avoir accès rapidement aux soins et services de santé 
mentale dont ils ont besoin. 

En lisant le rapport de 2012 du Commissaire à la santé et au bien-être sur l’appréciation de la 
performance en santé mentale, on comprend que plusieurs acteurs de premier plan en santé 
mentale étaient au diapason avec le constat de l’OMS lorsqu’ils ont développé le Plan d’action 
en santé mentale (PASM 2005-2010). 

Ce plan prévoyait de consolider la première ligne en santé mentale en créant des équipes 
multidisciplinaires pour traiter certains patients avec troubles mentaux et faire le suivi auprès 
d'eux. Puis, en mettant en place des guichets d’accès en santé mentale, on voulait orienter les 
patients vers les bons soins. Finalement, en instaurant une fonction de psychiatre répondant, 
on voulait soutenir les équipes de première ligne en santé mentale dans la prise en charge des 
patients atteints de troubles mentaux. 

Dans le rapport du Commissaire, le PASM 2005-2010 était jugé cohérent, mais d’après l’avis 
de plusieurs, de nombreux enjeux persistaient et étaient problématiques. 

L’implantation des équipes de santé mentale et les guichets d’accès restaient inachevés. 
Manque de personnel, difficulté de recruter certains professionnels dans les équipes et difficulté 
de fonctionnement des guichets d’accès selon les régions. Il y avait difficulté d’arrimage entre 
les prestataires de soins et services en santé mentale, et un accompagnement insuffisant des 
jeunes atteints de troubles mentaux, créant ainsi ruptures de services et inefficacité. 

Pour le Commissaire, l’implantation inachevée des équipes de santé mentale et des guichets 
en santé mentale avait des impacts sur les délais observés pour avoir accès à une évaluation 
et à un traitement en santé mentale, surtout pour les personnes ayant une dépression ou de 
l’anxiété, ce qui augmentait le recours aux urgences. 

Dans un récent article de La Presse, les journalistes Caroline Touzin, Katia Gagnon et William 
Leclerc ont rapporté des histoires d’inefficacité et de dysfonctionnement du guichet d’accès en 
santé mentale.* Et à lire l’article, on ne peut s’empêcher de penser aux conclusions du 
Commissaire de 2012. Selon l’Association des médecins psychiatres du Québec, une réforme 
des guichets s’impose puisqu’ils ne remplissent pas leur rôle. 
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Des initiatives comme les équipes de soins en santé mentale ont certainement du bon, mais la 
difficulté de monter des équipes, de les arrimer et de faire le suivi des clientèles vulnérables 
est un défi important. 

Les principaux intervenants du réseau peuvent, comme le propose le Plan d’action en santé 
mentale, continuer à travailler dans la direction édictée, chercher à bâtir des équipes de soins 
en santé mentale, les arrimer et améliorer le guichet d’accès en santé mentale 

INNOVER 

Mais ils peuvent aussi sortir de la boîte et innover. 

Il faudrait augmenter et protéger les budgets en santé mentale pour éviter un transfert vers la 
santé physique autant pour la première que pour la deuxième ligne et former des équipes de 
soins en santé mentale qui permettront de décharger les médecins de famille et les psychiatres. 

Le ministère de la Santé devrait aussi changer les ratios d’intervenants par psychiatre au sein 
des départements de psychiatrie. Imaginez une clinique privée qui aurait cinq dentistes pour 
une hygiéniste dentaire. Pour être efficient, il faudrait un ratio inverse. Ce problème de ratio 
s’explique en partie par le fait que les psychiatres sont rémunérés par la RAMQ, tandis que les 
autres professionnels sont payés par le budget hospitalier. 

Or, la santé physique a souvent eu gain de cause sur la santé mentale pour l’attribution des 
budgets sous prétexte que les ratios ministériels psychiatres/intervenants étaient respectés. 
Résultats : absence d’équipes fonctionnelles pour aider le psychiatre, inefficience du système, 
burn-out, incapacité de remplir les postes existants en santé mentale suite à des conditions de 
travail invivables. 

Les psychiatres ne suffisent pas à la tâche et la première ligne n’a d’autre choix que d’envoyer 
les patients dont l'état se détériore pendant l’attente aux urgences déjà surpeuplées. 

Une deuxième ligne en santé mentale bien orchestrée pourrait ainsi prêter main-forte de façon 
plus efficiente aux autres cliniques de soins primaires. 

Pour les soins de première ligne, le gouvernement doit créer des points d’ancrage forts, avec 
des équipes bien nanties, financés par le public, mais résolument dirigés vers le traitement des 
troubles mineurs et modérés de santé mentale. 

La santé mentale est diluée dans un ensemble de soins, alors mettons-la de l’avant et 
travaillons à éliminer les éléments qui empêchent de prendre le dessus sur les problèmes de 
santé mentale. 

Le statu quo n’est pas possible, trouvons des solutions pour les patients. Parions que tout le 
système de santé s’en portera mieux. 
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😊 Câlins et chatouilles pour le cœur 😊 
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Prochain Maillon : 12 novembre 2019 

 

 

 
Mise en page, recherche et rédaction : Marie-Denise Morency 
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