
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Voici votre courriel des informations de la semaine de la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec  

 
 Vous trouverez en pièce jointe un communiqué émis par la Table régionale de 

concertation des personnes aînées dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées. La maltraitance, une responsabilité collective ! 

 

 Également en pièce jointe, une liste des ressources d’aide en lien avec les abus faits aux 
personnes aînées faite par l’Appui Centre-du-Québec. 

 

 Le 15 juin prochain, portez du mauve et démontrez que vous avez le souci de mettre un 
terme à la maltraitance envers les personnes aînées. 
 
La date du 15 juin a été déclarée Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées. Cette journée a été lancée en 2006 par le Réseau 
international de prévention contre la maltraitance des personnes âgées pour donner suite au 
Plan d’action international sur le vieillissement des Nations Unies adopté à Madrid en avril 
2002.  

 

 Guide des programmes et services pour les aînés en ligne: Un portail des services 
pour les aînés. Beaucoup de choses en un seul et même endroit! 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/accueil.aspx  
 

 L'Office de la protection du consommateur a produit un document destiné aux ainés: 
"Aînés et consommation Des droits à faire valoir pour éviter les soucis" (isbn: 978-
2-550-69271-3). Ce document traite de l'achat de voyage; la vente itinérante; les services de 
téléphonie/télévision/internet; les garanties légales; les concours; les cartes et marges de 
crédit; les services funéraires et sépultures; les erreurs de prix à la caisse. Plus, les marches à 
suivre en cas de problème avec un commerçant. Vous avez la possibilité de commander un 
exemplaire gratuit à: communications@opc.gouv.qc.ca  
 

 Concernant le budget Leitao, la Conférence des Tables de concertation pour les aînés nous 
envoie quelques faits saillants que vous pouvez retrouver en pièce jointe. 
 

 L’AREQ réagit au budget Leitao. Voir le communiqué en pièce jointe… 
 
 
 

15 juin : Journée mondiale de lutte contre la 

maltraitance envers les personnes aînées 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/accueil.aspx
mailto:communications@opc.gouv.qc.ca


 Le Réseau FADOQ publie un communiqué en lien avec le dépôt, par la députée Françoise 
David, le 6 juin dernier, du projet de loi 190 visant à protéger les aînés locataires. 
 

 En pièce jointe, un message de Jean-François Fortin, leader parlementaire du Bloc québécois, 
sur le Droit exclusif du Québec de légiférer en matière de santé, et notamment sur 
la question concernant les soins de fin de vie. 

 

 Vous trouverez également en pièce jointe le bulletin de liaison Femmes de pouvoir de 
juin de la Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec 

 
Une belle fin de semaine et nos bons souhaits à tous les papas du Centre-du-Québec ! 
 
N’oubliez pas dimanche il faut dire, écrire, appelez :  
 

 
 
Janik Ouimet 
Directrice          
 


