
   
 
 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour. Bon jeudi à tous! 
 
Voici les dernières informations et nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec dans les derniers jours… 
 

 Bonne nouvelle! La Table régionale répond à la demande des futurs retraités et organise 
deux conférences, une à Bécancour (18 mars) et une à Victoriaville (1er avril), concernant la 
planification financière à la retraite. Un avant-midi bien investit! C’est gratuit! Faites 
circuler (voir les affiches en pièce jointe). 
 

 Ottawa rejette l’idée de hausser l’âge d’admissibilité à la retraite : 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/491095/retraite-ottawa-
rejette-l-idee-de-hausser-l-age-d-admissibilite 

 
 Le Musée des Ursulines nous informe qu’il peut animer des conférences dans des résidences, 

centres communautaires et CHSLD de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Depuis septembre, il 
a animé une vingtaine de conférences.  Conscients qu’il n’est pas toujours facile pour la clientèle 
aînée de se déplacer, il propose une formule clé en main. Je vous invite à consulter la publicité ci-
jointe.  

 
 Les gens des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour se mobilisent pour conserver leurs 

services de santé. Allez signer la pétition en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-6513/index.html   Pour plus d’informations : 
http://www.lecourriersud.com/actualites/societe/2017/2/8/mobilisation-pour-le-maintien-des-
services-a-nicolet.html  ou  http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/sante/201702/08/01-5067461-mobilisation-a-nicolet-pour-lavenir-du-
centre-christ-roi.php  

 
 Budget 2017-2018 – Consultations prébudgétaires : Les citoyens sont dès maintenant invités à 

se rendre sur le site Web des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec : 
http://consultations.finances.gouv.qc.ca/  et à répondre à un bref questionnaire portant sur les 
grandes orientations budgétaires du gouvernement du Québec.  
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 Bulletin d’information du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : http://communique.ciusssmcq.ca/bulletin/edition-6-
fevrier-2017/  
 

 Appel de projets Programme infrastructure Québec municipalité (PIQM) : L’aide financière 
disponible au sous volet 2.5 du PIQM vise à permettre aux municipalités de réaliser de petits 
travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les 
aînés. Ce programme a pour but d’améliorer la qualité de vie des aînés et, par le fait même, de 
favoriser le vieillissement actif au sein de leur communauté. Les municipalités ont jusqu’au 9 juin 
2017 pour déposer leurs projets dans le cadre du PIQM-MADA.  
http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-
municipalites-piqm/piqm-volet-2/  

 
 Lancement du Portail sur le vieillissement optimal de McMaster en français 

Étant l’un des chefs de file dans le domaine de la recherche sur le vieillissement au Canada, 
l’Université McMaster a créé le Portail sur le vieillissement optimal de McMaster en 2014. Cette 
ressource en ligne unique appuie les objectifs de vieillissement en santé d’une population 
canadienne vieillissante. L’équipe de recherche qui a conçu le Portail est très fière d’annoncer le 
lancement de la version française. Le Portail offre divers contenus, dont des billets de blogue, des 
évaluations de ressources Web, ainsi que des résumés de données probantes. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5256  

 
 CINÉMA. L’érotisme et le vieil âge. Un film de Fernand Dansereau (documentaire, 90 

minutes) Il règne dans nos sociétés un puissant tabou en ce qui concerne la sexualité des 
personnes âgées. Comme si l’intérêt pour la chose ne pouvait trouver justification que dans la 
jeunesse, l’âge de la procréation. Pourtant l’attrait pour la sexualité ne disparaît pas avec l’âge. Ni 
les multiples pratiques qu’elle suscite! L’érotisme et le vieil âge, un film qui interroge 
profondément les conceptions courantes non seulement de la vieillesse, mais de l’expérience 
sexuelle elle-même. Un bouleversant témoignage sur l’amour et l’intimité qui lie les êtres humains. 
À l’affiche depuis le 10 février 2017. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5257 ... 
 

 Cost-related nonadherence to prescribed medicines among older Canadians in 2014: a 
cross-sectional analysis of a telephone survey (2017) 
L’accessibilité financière aux médicaments prescrits est toujours une question de santé publique 
qui affecte un Canadien de 55 ans et plus sur 12 selon cet article publié dans CMAJ Open. Les 
Canadiens âgés qui courent le plus grand risque d’une non-adhérence en raison des coûts aux 
traitements prescrits sont ceux qui ont des revenus moins élevés et ceux qui n’ont pas d’assurance 
privée pour couvrir les coûts non couverts par les programmes publics. 

 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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