
Bonjour à tous, voici le dernier courriel de la semaine de l’année 2013.  
J’espère que vous appréciez cette nouvelle formule d’information. 
 
Tout d’abord, nos vœux de Noël pour vous… (Les nouvelles sont un peu plus bas.) 
 
Merci beaucoup à chacun de vous de faire en sorte que notre travail à la Table régionale de 
concertation des personnes aînées soit agréable. Au plaisir de vous côtoyer en 2014 ! 
 

 
 
 
Nouvelles de la semaine : 
 

 Le ministre de la Santé et des Services sociaux a présenté son projet de loi sur 
l'assurance autonomie. Cliquez ici pour voir le Communiqué du ministre 

 

 En pièce jointe, le Projet de loi sur l’assurance autonomie (document PDF ci-joint) 
 

 Le gouvernement du Canada a lancé un nouveau portail pour les aidants naturels 
sur le site aines.gc.ca : Sur ce site, on présente une carte interactive du Canada qui nous 
donne des liens vers des ressources fédérales, provinciales et municipales concernant 
l’information financière, les options de soins, les procurations, la santé physique, la santé 
mentale et la démence. Pour le Québec : http://www.aines.gc.ca/fra/sp/aidants-
naturels/qc/index.shtml  

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=678
http://www.aines.gc.ca/fra/sp/aidants-naturels/qc/index.shtml
http://www.aines.gc.ca/fra/sp/aidants-naturels/qc/index.shtml


 La Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec 
(TCMFCQ) organise  une rencontre-débat sous le thème de la laïcité pour ses membres et 
ses partenaires. Réservez le 30 janvier 2014 à votre agenda ! Plus de détails en pièces 
jointes.   
 

 L'Association des proches aidants Arthabaska-Érable est présentement en tournée de 
sensibilisation; de décembre 2013 à mars 2014. Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des 
séances d'information dans les différentes municipalités des MRC Arthabaska-
Érable. À diffuser dans vos réseaux et auprès des proches aidants ! Voir les tableaux de 
chacune des MRC en pièce jointe. 
 
 

 Campagne de lettres au ministre Jim Flaherty pour réclamer une bonification du système 
de sécurité du revenu à la retraite : La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) mène depuis maintenant quelques années la campagne Une retraite à l’abri des 
soucis qui vise à offrir une retraite décente pour tous. Par le biais de cette campagne, la FTQ 
et ses partenaires exigent la bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) et du Régime 
de pension du Canada (RPC). 
 
À l’heure actuelle, nous savons déjà que la situation financière des futures cohortes de 
personnes retraitées ira en se dégradant. Bien que l’épargne de chaque citoyen à long terme 
soit devenue indispensable pour s’assurer d’une retraite confortable, il est toutefois 
recommandé d’améliorer l’efficience des régimes publics de retraite. D’ici le 16 décembre, la 
FTQ invite tous les organismes intéressés à faire parvenir une lettre au ministre des Finances, 
Jim Flaherty, afin de bonifier, suite à l’accord des provinces, à la bonification de la RRQ et du 
RPC. 
 
Vous trouverez toutes les informations en suivant ce lien : 
http://www.ftq.qc.ca/campagneretraite 
 
Bonne journée! 

 
 

http://www.ftq.qc.ca/campagneretraite

