
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici les nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec dans les derniers jours. 
 
Je vous souhaite une très belle fin de semaine. 
 
 

 
 

 Le 27e Colloque de l'action municipale en faveur des familles et des aînés aura lieu 
du 7 au 9 mai prochain à Montmagny. Cette année, le thème S'unir pour les familles et les 
aînés dans une gouvernance renouvelée a été choisi pour bien encadrer les municipalités 
dans le contexte actuel de changement au sein des municipalités du Québec. Pour consulter la 
programmation, visitez : 
 
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/images/documents/activites/Colloque/2015/27e-
colloque.pdf.  

 

 Un prix pour récompenser les municipalités : Si votre municipalité ou votre MRC a 
réalisé de belles initiatives pour les enfants, les familles ou les aînés, faites-les reconnaître! Il 
est maintenant temps de soumettre vos initiatives et vos projets aux Prix du CAMF. Les 
inscriptions seront ouvertes jusqu'au 27 février 2015, et le dévoilement des gagnants de chaque 
catégorie aura lieu lors de la prestigieuse soirée gala du colloque du CAMF, le 8 mai prochain à 
Montmagny. http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/index.php/camf/activites/formulaire-prix-
du-camf-2014  

 
 

 Le colloque annuel de l’AGQ se tiendra les 4 et 5 juin prochains à l’hôtel Villegia 
Le Victorin de Victoriaville. Les discussions auront pour principale thématique 
l’implication des aînés pour faire autrement et faire mieux dans le développement de 
solutions et d’actions concernant leur qualité de vie. Nous nous poserons la question suivante : 
en période d’austérité, la participation active des aînés nous permettra-t-elle de faire plus 
collectivement ? Des informations sur le colloque seront bientôt disponibles sur le site web de 
l’AQG. 
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 Bulletin d'information « Au fil de la réorganisation » 
Ce nouveau bulletin d’information publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
pour but d'informer l’ensemble du personnel du réseau de la santé et des services sociaux de 
l’état d’avancement des travaux en lien avec le projet de loi no 10 visant à modifier 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales. 
 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4547  

 

 Forum sur l'acceptabilité sociale : L'acceptabilité sociale est devenue une condition 
incontournable pour la réalisation de tout projet ayant un impact sur une communauté et, plus 
largement, sur la société. Or, le chemin pour atteindre cette acceptabilité n'est pas tracé. L'INM 
et la Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial de l'Université du 
Québec à Rimouski (UQAR) vous invitent à réfléchir à des réponses collectives aux enjeux que 
soulève cette nouvelle notion, qui s'applique aux projets de développement et d'aménagement 
ainsi qu'à l'élaboration des politiques publiques et des lois. Le Forum est ouvert aux 
représentants de tous les secteurs de la société. Rendez-vous le 20 mars, de 8h30 à 16h45, 
à Lévis! 
 
http://inm.qc.ca/blog/forum-sur-lacceptabilite-sociale/  

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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