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Des Bontés Divines à Gatineau  
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Article précédent
 

Article suivant
 

Classement de l'article 12 févr. 2014 La Revue 

Des gens d’ici avec le coeur à la bonne place organisent depuis quelques mois des événements Bontés 
Divines à Gatineau, un concept de l’animatrice et conférencière Christine Michaud.  

Cette dernière sera d’ailleurs à Gatineau le 28 février, à 19h30 au Centre récréatif de Gatineau (195, 
Maloney Ouest), pour la conférence Sexy, Zen et Happy.  

Christine utilise des principes et des techniques issus de la psychologie positive ainsi que des 
enseignements tirés du «mindfulness» (pleine conscience).  

Une philosophie de vie à laquelle croit l’organisatrice, Anick Lapratte. Après avoir reçu Christine 
Michaud, elle convie le public à la prochaine soirée Bontés Divines de Gatineau, le 2 mars de 10h à 12h au 
Buffet des continents. Le thème: «Retrouver son enfant intérieur pour renouer avec la simplicité, la joie et 
le plaisir de vivre… et d’Être!», avec la conférencière et psychologue Lyna Mourad.  

«Ce regroupement a pour but de se réunir autour d’un sujet mieux-être, avec des conférenciers 
intéressants… et tous les profits sont remis à une cause humanitaire de la ville de Gatineau, explique 
Anick.  

«Tony (Priftakis), le propriétaire du Buffet des continents, est associé avec nous et nous avons remis 
jusqu’à maintenant aux Enfants de l’espoir. La prochaine fois, ce sera pour des enfants souffrant de la 
fibrose kystique.»  

Selon Anick, le mouvement prend de l’ampleur partout au Québec et Gatineau est une ville où le taux 
de participation est très élevé.  

Infos: www.bontesdivinesgatineau.ca  
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Le Protecteur du citoyen contre le 
règlement d’Hébert  

Article précédent
 

Article suivant
 

8 février 2014 Le Droit TOMMY CHOUINARD La Presse 

QUÉBEC — La protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, s’oppose farouchement au projet 
de règlement du gouvernement Marois qui assouplit les normes de sécurité dans les résidences pour 
personnes âgées.  

Le centre pour personnes âgées de l’Isle Verte après l’incendie. 

« Le projet de règlement constitue un recul inacceptable » , écrit-elle dans une lettre transmise au 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert. C’est à ses yeux « un abaissement des 
exigences de qualité contraire au principe de précaution ».  

Elle en a contre l’idée qu’un résidant puisse être chargé de la sécurité durant la nuit dans les 
résidences pour personnes âgées autonomes de moins de 50 chambres ou logements. Le projet de 
règlement, révélé par La Presse la semaine dernière, prévoit en effet que la personne chargée d’être 
présente « en tout temps » dans ce type de résidence « puisse ne pas être un membre du personnel ». 

YAN DOUBLET, Archives Le Soleil 
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Il n’y aurait donc plus l’obligation d’avoir une formation de préposé aux bénéficiaires dans son cas. 
Il faudrait avoir suivi uniquement des cours de réanimation cardiorespiratoire et de secourisme général. 

Pour Raymonde Saint- Germain, « cette modification introduit un risque certain dans un cas où un 
incendie surviendrait dans une résidence pour personnes âgées ». Elle rappelle que le ministère de la 
Sécurité publique considère qu'« il n’est pas sécuritaire pour les résidants que les employés qui 
effectuent des tâches liées au PSI [ plan de sécurité incendie] soient eux-mêmes des résidants ». Le 
même ministère fait valoir à quel point la formation d’un employé est importante pour effectuer les 
tâches liées à une évacuation.  

« Considérant tous ces f acteurs, je conçois mal comment un résidant ou un bénévole pourrait 
veiller convenablement à la sécurité des résidants, souvent vulnérables, en cas d’incident », affirme 
Mme SaintGermain. « Bien que les résidences viséess’ adressent à une clientèle autonome, il n’est pas 
rare d’y rencontrer des résidants semi-autonomes, la distinction entre ces deux catégories étant floue. 
» Elle souligne d’ailleurs que l’état de santé d’un résidant peut se dégrader rapidement. « Les listes 
d’attente en CHSLD et en ressources intermédiaires ont, entre autres effets pervers, la complexité 
croissante des besoins des citoyens qui vivent en résidences privées pour aînés », ajoute-t-elle.  

Le crit ère du nombre de chambres ou logements est illogique, selon elle, puisque « les aînés ne 
sont pas moins vulnérables parce qu’ils habitent une petite résidence ». Près de 70 % des résidences 
privées comptent entre 3 et 49 logements. « Les milliers de personnes âgées qui y résident ont le droit, 
elles aussi, de vivre dans un milieu sécuritaire », soutient-elle.  
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Une avalanche d’annonces en 
Outaouais  

Article précédent
 

Article suivant
 

8 février 2014 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com Avec Benoit Sabourin 

Un centre d’information juridique verra notamment le jour à Gatineau 

De passage dans la région, hier, le ministre responsable de l’Outaouais, Stéphane Bergeron, a nié 
être en mode préélectoral.  

Multipliant les annonces, le ministre Stéphane Bergeron a entre autres confirmé hier la 

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, Archives LeDroit 
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création à Gatineau d’un centre de justice de proximité. 

M. Bergeron en était à un deuxième séjour dans la région en moins de deux semaines. Le 28 janvier 
dernier, le ministre et son collègue Gaétan Lelièvre avaient entre autres annoncé un octroi de près de 
cinq millions de dollars pour les quatre MRC de l’Outaouais.  

Mais il n’y a aucun lien entre la récente tournée du ministre péquiste et un éventuel scrutin ce 
printemps, affirme ce dernier. « Je n’ai pas le sentiment d’avoir fait un nombre anormalement élevé 
d’annonces par rapport à ce que je fais depuis mon entrée en fonction. Si les gens y perçoivent un 
parfum électoral, ça voudrait dire que nous sommes en mode préélectoral depuis septembre 2012 », a- 
t- il répondu lorsque questionné sur le sujet.  

Faciliter l’accès à la justice  
Multipliant les annonces, le ministre Bergeron a entre autres confirmé la création à Gatineau d’un 

Centre de justice de proximité (CJP), dont le mandat sera de faciliter l’accès à la justice et de rendre 
plus compréhensibles les étapes à suivre pour régler un différend devant les tribunaux. Ces centres 
existent déjà à Montréal, Québec et Rimouski. Celui de Gatineau doit s’établir sur la promenade du 
Portage « dans quelques mois », a indiqué le ministre.  

Les CJP sont des bureaux d’information sur le fonctionnement de la cour et sur les recours possibles 
dans une situation conflictuelle.  

De plus en plus de gens se représentent seuls à la cour et cette tendance fait augmenter les délais. 
« Lorsqu’une personne se présente devant le juge et qu’elle n’est pas prête, qu’elle n’a pas apporté les 
bons documents, la cause n’avance pas », explique le président du c.a. du CJP de l’Outaouais, Normand 
Auclair.  

« Quoi apporter à la cour ? Quelle est la notion de preuve ? Y a-t-il un mode alternatif pour régler 
un conflit entre deux personnes ? Quels sont les critères retenus par le juge dans les dossiers de garde 
légale d’enfant ? »  

M. Auclair explique que le centre doit orienter les citoyens vers les bonnes ressources. L’accès aux 
ressources du centre sera gratuit.  

Le bâtonnier sortant de l’Outaouais, Pierre Thibault, prévoit que ce nouveau centre d’informations 
aidera à faire diminuer les délais à la cour. « Particulièrement aux petites créances, dit-il, les gens ne 
sont pas assez outillés. »  
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