
Bonjour,   
 
Voici les nouvelles de la semaine…  
L’équipe de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec en profite 
pour vous souhaiter une très … 
 

 
 
La Table régionale, en collaboration avec plusieurs partenaires du Centre-du-Québec organise une 
série de conférences ayant pour thème « Vos revenus à la retraite sont-ils ou seront-ils 
suffisants ? » Ce sera l’occasion idéale pour démystifier la fiscalité et poser vos 
questions à un expert. Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces conférences 
en appelant directement à la Table ou en écrivant à : chantieraines@cgocable.ca  
 
Voici l’horaire des conférences:  
 
Victoriaville  
Mercredi 12 mars :           13h30 : CDC – 59 rue Monfette, Local 125 
Et                                          18h30 : Légion royale Canadienne – 34, rue Ste Marie, Victoriaville,  au 
sous-sol 
 
Drummondville 
Jeudi 13 mars :                   13h30 & 18h30 : Centre communautaire St-Jean-Baptiste – 114,18e 
Avenue, salle Cogeco 
 
Nicolet 
Mercredi 19 mars :           13h30 & 18h30 : Centre Gabrielle-Granger - 690, Mgr Panet, salle 1 
 
Bécancour 
Jeudi 20 mars :                  13h30 & 18h30 : Salle du conseil des maires - 3681-1, boul. Bécancour 
 
Plessisville 
Mercredi 26 mars :          13h30 & 18h30 : Centre communautaire - 1745, avenue Fournier, Salle 3 
 
 

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec poursuit ses travaux 
d’élaboration du prochain Plan quinquennal de développement (PQD) de la région 
Centre-du-Québec… (voir le communiqué en pièce jointe) 

 

 L'AQRP présente les attentes des personnes aînées pour la rentrée parlementaire 
(communiqué en pièce jointe) 

 

mailto:chantieraines@cgocable.ca


 Voici une analyse présentée par Statistiques Canada sur la transition d'emploi chez les 
travailleurs âgés qui quittent un emploi à long terme : 
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11F0019M2014355&lang=fra  

 En pièce jointe, vous retrouverez la première édition de l’infolettre du Centre collégial 
d’expertise en gérontologie (CCEG) de Drummondville. 

 

 Une augmentation de salaire chez les médecins qui n’en valait pas le coup! Article 
intéressant dans le Journal de Montréal : 
http://www.journaldemontreal.com/2014/02/01/les-medecins-travaillent-moins 

 
 

 Qualité de vie en CHSLD : le Réseau FADOQ invite à l’innovation (voir le communiqué en 
pièce jointe) 

 
 
Bonne fin de semaine! 
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