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DES NOUVELLES ENCOURAGEANTES CONCERNANT LA COVID-19 

 
Selon le  BILAN HEBDOMADAIRE COVID-19 POUR LA RÉGION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES  en 
date du 13 février 2021, nous sommes à la 59e semaine de la pandémie.  
 
La situation s’est beaucoup améliorée dans Chaudières-Appalaches. Chez nous cependant, dans la MRC 
des Appalaches, il y a stabilisation. Nous sommes passés de 27 nouveaux cas il y a 2 semaines à 38 la 
semaine dernière et nous sommes maintenant à 37 cette semaine avec un taux d’incidence qui est passé 
de 9 à 13, Ce taux se maintient à 13. Le taux d’incidence est le nombre de cas par mille habitants. Pour 
changer de zone il faut que le taux d’incidence soit à 5 et moins (mais ce n’est pas le seul critère). Voilà 
pourquoi nous ne changeons pas de couleur, car on ne découpe pas les MRC. La région de Chaudière-
Appalaches a un taux d’incidence de 8,53. Il se pourrait donc que dans quelques semaines nous passions 
à ORANGE même si la situation n’est pas idéale pour la MRC des Appalaches.  
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38 12,77 27 9,08 38 12,77 37 12,44 

Région C-A 391 12,98 303 10,06 276 9,16 257 8,53 

 

Voici quelques généralités pour Chaudière-Appalaches :   

 Les cas actifs ainsi que les nouveaux cas ont légèrement diminués.  

 Le nombre de décès et d’hospitalisation est en diminution. 

 Concernant la provenance des cas de contamination, c’est le contact familial qui demeure le 
plus important. 

 Concernant la vaccination, nous aurons seulement 1300 doses cette semaine pour 
l’ensemble de Chaudières-Appalaches.  

 
Pour ce qui est des opérations policières pour les territoires desservies par la SQ (Sûreté du Québec y 
compris Beauce et Etchemins), il y a eu 120 vérifications pour 9 constats reliés au non-respect du couvre-
feu et 5 constats pour réunions illégales. Pour la police municipale de Thetford, il y a eu 150 vérifications. 
  
La pandémie est loin d’être terminée alors soyez prudents, faites attention à vous, protégez les 
gens que vous aimez, respectez les consignes. 
 
Source : Paul Vachon, Préfet MRC des Appalaches 
 

La publication des Bulletins « Générations + » 
bénéficie d’un soutien financier de Desjardins  



2 

 

 

 

RÉUNION SPÉCIALE : DISSOLUTION DE DIABÈTE RÉGION DE THETFORD 

 
AVIS DE DISSOLUTION 

 
Les dirigeants de Diabète Région de Thetford entendent mettre fin aux activités de l’organisme. La 
réunion pour officialiser la dissolution de Diabète Région de Thetford se déroulera lors d’une 
assemblée générale extraordinaire le lundi 1er mars 2021, à 19 h. Cette réunion se fera de façon 
virtuelle en raison de la pandémie. Les membres affiliés, intéressés à participer à cette 
vidéoconférence, devront confirmer leur participation au plus tard le 24 février 2021 par l’envoi 
d’un courriel à diabeterthetford@gmail.com ou en téléphonant au 418 281-9927. Pour ceux qui 
n’utilisent pas l’Internet, le président André Lachance expliquera alors la façon de participer aux 
délibérations de l’assemblée, via le téléphone. 

 
 

LA VACCINATION CONTRE LA COVID : UNE PROTECTION À NE PAS NÉGLIGER 

 

 
Une vidéo très intéressante présente les faits afin d’aider une personne à prendre une décision 
éclairée face à la vaccination : https://www.youtube.com/watch?v=aBc1YoMo6tk&t=17s  . 

 

 
 

L’AREQ DÉNONCE LES HAUSSES ABUSIVES DE LOYER EN RPA  

 
Mme Lise Lapointe, présidente de l’Association des retraitées et 
retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 
(AREQ) la dénoncé les hausses abusives de loyer en résidences 
privées pour aînés (RPA). Elle s’est exprimée sur le sujet à 
l’émission Boréale 138 de Radio-Canada. Le montant des 
augmentations est trop important pour certains résidents.  

Pour écouter l’entrevue :  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-138/segments/entrevue/342910/residences-
privees-aines-precarite-injustice 

Source : Infolettre de l’AREQ du 12 février 2021  

 

SONDAGE « ANXIÉTÉ ET COVID-19 » DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 
Les personnes de 60 ans et plus sont invitées à répondre à ce sondage qui dure 45minutes. On 
peut cependant prendre des pauses. Confidentialité assurée et chance de gagner une carte-cadeau 
de 100 $. La date limite pour répondre est le 31 mars 2021. 
 
Pour participer, tapez dans votre moteur de recherche : « Sondage Anxiété et COVID-19 Rosemarie 
Lambert » ou allez à : 
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=06afc20c-127e-4f16-bc0c-25dedd859d1e .  
 

VOIR L’ANNEXE 1 
 

mailto:diabeterthetford@gmail.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaBc1YoMo6tk%26t%3D17s&data=04%7C01%7CEdith_Dumont%40ssss.gouv.qc.ca%7C617cd2885afe4419945308d8ca159ed6%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637481541547614594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OKOB33Uy6iakixhT1zevYfQU6%2B6l6UxgzIYsAwxtHYE%3D&reserved=0
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-138/segments/entrevue/342910/residences-privees-aines-precarite-injustice
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-138/segments/entrevue/342910/residences-privees-aines-precarite-injustice
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=06afc20c-127e-4f16-bc0c-25dedd859d1e
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LA RECONDUCTION DE BAIL ET LA HAUSSE DE LOYER 

 
Comme tous les ans, plusieurs locataires recevront bientôt leur avis 
de reconduction du bail et de fixation de loyer. C’est à ce moment 
que le propriétaire peut augmenter le loyer ou modifier une condition 
du bail. Pour ce faire, il devra respecter les dispositions prévues à la 
loi. Pour un bail qui se termine le 30 juin prochain, le propriétaire doit 
faire parvenir l’avis de renouvellement par écrit avant le 31 mars.  
 
Pour faciliter la négociation entre les propriétaires et les locataires, le Tribunal administratif du logement 
(anciennement la Régie du logement), publie chaque année un indice d’augmentation de loyer. En 
2021, pour un loyer non chauffé, l’indice est fixé à 0,8%, alors qu’il était de 0,5% en 2020. Pour une 
résidence privée pour aînés (RPA), le bail doit obligatoirement être accompagné de l’Annexe 6.  À noter 
que les services réguliers inclus dans l’annexe 1 du bail doivent respecter les mêmes critères de fixation 
de loyer, les services à la carte, quant à eux, ne sont pas régis. 
 
Le droit de refuser 
 
Le locataire a le droit de refuser une augmentation de loyer ou une modification aux conditions du bail et 
rester dans son logement. Dans un délai maximal de 1 mois suivant la réception de l’avis de 
reconduction, il doit faire parvenir au propriétaire le formulaire « Réponse du locataire à l’avis 
d’augmentation et de modification d’une autre condition du bail ». Dans ce cas, c’est de la responsabilité 
du propriétaire, s’il le désire de s’adresser au Tribunal administratif du logement qui fixera le loyer ou 
statuera sur la modification des conditions au bail. Le locataire et le propriétaire devront alors respecter la 
décision du Tribunal. Le cas échéant, le bail sera renouvelé sans augmentation, ni modification. 
 
Attention! Le refus d’une augmentation de loyer ou de la modification d’une condition du bail est un droit 
reconnu par la loi. Il est formellement interdit à un propriétaire d’évincer un locataire de son logement pour 
avoir refusé une augmentation de  loyer. L’ACEF-ABE souhaite vous rappeler  que seul un juge peut vous 
obliger à quitter votre logement. 
 
Sachez que la fixation de loyer ne s’applique pas aux locataires dont 
le logement a été construit il y a moins de cinq ans, d’une coopérative 
d’habitation ou d’un logement à prix modique. Pour obtenir de 
l’information supplémentaire, nous vous invitons à consulter le site 
Internet du Tribunal administratif du logement au 
www.tal.gouv.qc.ca. L’ACEF-ABE peut également vous accom-
pagner dans vos démarches. 

 

 

 
Source : Infolettre ACEF-ABE 1er février 2021 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

 
MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 

Lun 1er mars 2021 
19 h 

Visioconférence 

ASSEMBLÉE DE DISSOLUTION 
Invitation aux membres 
S’inscrire avant le 24 février 2021 

Diabète 
André Lachance 

418 281-9927 

 A venir  

 
Production : Conseil des aînés de la MRC des Appalaches – Maurice Grégoire.  

 

https://www.tal.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/reponse-a-un-avis-d-augmentation-de-loyer-et-de-modification-d-une-autre-condition-du-bail.pdf
https://www.tal.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/reponse-a-un-avis-d-augmentation-de-loyer-et-de-modification-d-une-autre-condition-du-bail.pdf
http://www.tal.gouv.qc.ca/
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ANNEXE 1 

 

ANXIÉTÉ et COVID-19 - SONDAGE 
 

Participants recherchés pour une recherche à l’Université de Sherbrooke 
 
Souhaitez-vous contribuer à l’avancement des connaissances sur l’anxiété en période de la COVID-19?  
 
Nous sommes trois étudiantes au baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Nous 
réalisons présentement une étude sur les facteurs liés au développement et au maintien de l'anxiété chez 
les personnes de 60 ans et plus en période de pandémie de la COVID-19. Nous sommes donc à la 
recherche de participants de 60 ans et plus pour répondre à un questionnaire confidentiel en ligne d'une 
durée de 45 minutes. Il est possible de faire des pauses. 
 
Pour participer, tapez dans votre moteur de recherche : « Sondage Anxiété et COVID-19 Rosemarie 
Lambert » ou allez à : https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=06afc20c-127e-4f16-bc0c-
25dedd859d1e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions 
sincèrement pour votre 
participation, 
 
Rosemarie Lambert,  
 
Marika Goyette et  
 
Camille Castonguay 
 
 

Source : Professeur Patrick Gosselin, Université de Sherbrooke 
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