
   
 
 
 
 

 

       

Bonjour à tous!  
 
Voici les informations et les dernières nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec cette semaine! 
 
Nous vous souhaitons une excellente semaine! 

 
Rappel! Inscrivez-vous aux Rendez-vous des générations. De riches échanges sous le thème des 
technologies de l’information et des communications : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/  

- Jeudi 16 mars de 17 h à 20 h à Bécancour 
- Samedi 18 mars de 13 h à 15 h 30 à Victoriaville 
- Jeudi 30 mars de 17 h à 20 h à Plessisville 

 
Rappel : Inscrivez-vous pour la journée de préparation à la retraite axée sur la planification 
financière! 

- Samedi, 18 mars de 9h00 à 12h00 – Centre culturel Larochelle à St-Grégoire (Bécancour) 
- Samedi, 1er avril de 9h00 à 12h00 – Cégep de Victoriaville 

 
 Notre bulletin d’information Le Propageur du mois de mars 2017 est sorti! Pour le consulter 

en ligne : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/propageur-mars-
2017-couleur.compressed.pdf  
 

 À surveiller : il y aura une campagne publicitaire (à la télévision) de lutte contre la 
maltraitance envers les aînés du 8 mars au 9 avril 2017. 
 

 Le ministre Couillard recule au sujet du crédit d’impôt en raison de l’âge 
(http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201702/16/01-5070153-
report-dun-credit-dimpot-aux-aines-quebec-fait-marche-arriere.php) , la Conférence des Tables 
régionales de concertation des aînés du Québec, a fait parvenir une lettre à la ministre des 
aînés et au premier ministre afin de donner son avis sur la hausse de l'âge d'admissibilité du 
crédit d'impôt. Vous retrouverez cette lettre en pièce jointe. 

 
 La Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour, vous invite à la 

Conférence le Choc des générations qui aura lieu vendredi le 24 mars de 13 h à 15 h à la salle 
Yvon Guimond de Gentilly. Une chance en or d’entendre le conférencier Carol Allain : 
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/invitation-conference-choc-
des-generations-carol-allain.jpg  
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 En pièce jointe vous retrouverez la parution du bulletin spéciale La Parlotte pour souligner la 
Journée internationale des femmes (8 mars), fait par la Table de concertation du mouvement 
des femmes du Centre-du-Québec.  

 
 La Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska vous invite à la pièce de 

théâtre Coup de balai qui aura lieu mercredi 29 mars dès 13 h 30 à Saint-François-du-Lac. 
Bienvenue à tous! http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/invitation-
coup-de-balai.jpg  

 
 En collaboration avec le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) et le 

Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), la Chaire de 
recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques a 
organisé une conférence intitulée « Le bien-être futur des aînés » dans le cadre des 
conférences internationales du CIQSS. La conférence s’est tenue à HEC Montréal les 5 et 6 
décembre 2016. Les enregistrements vidéos des présentations ainsi que la plupart des articles 
et diapositives sont maintenant disponibles en ligne. Plusieurs questions ont été abordées comme 
les revenus à un âge avancé, l’impact de la grande récession, la capacité à travailler chez les 
hommes et femmes âgés, ainsi que les régimes de pension du Québec et du Canada. * Veuillez 
prendre note que les enregistrements et la documentation sont disponibles uniquement en 
anglais. 
https://www.cedia.ca/fr/conf%C3%A9rence-%C2%AB-le-bien-%C3%AAtre-futur-des-
a%C3%AEn%C3%A9s-%C2%BB  

 
 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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