
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Bon début de semaine…. Voici quelques nouvelles que nous avons à vous transmettre concernant 
quelques faits de la semaine dernière. 
 
Bonne semaine ! 
 

 La Table régionale a souligné la 12e Journée mondiale de la prévention du suicide en 
publiant le communiqué que vous pouvez retrouver en pièce jointe.  
 

 Dans le même ordre d’idée, L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic (AQRP) annonce une nouvelle série de conférences de sensibilisation à la 
prévention du suicide chez les baby-boomers de 50 à 64 ans. Ces conférences, qui 
s’adressent également au grand public, sont offertes gratuitement dans diverses régions du 
Québec. Dans notre région, il y aura une conférence, mardi le 4 novembre 2014 au Centre 
communautaire Pierre-Lemaire, 325, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville. Pour 
plus d’information, je vous invite à consulter le communiqué ci-joint. 

 

 Le Cégep de Drummondville a annoncé son offre de formation par le Centre d’expertise 
en gérontologie. Vous trouverez les détails dans le document ci-joint. 
 

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec a annoncé la nomination de 
Mme Julie Provencher à titre de coordonnatrice du Comité régional en 
développement social (CRDS) Centre-du-Québec. Mme France Fradette qui 
occupait ce poste depuis occupera le poste d’agente de développement dans le dossier 
de la sécurité alimentaire. Voir le communiqué en pièce jointe. 

 

 la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec a procédé à la nomination des 
trois présidents qui administreront les chantiers de travail pour la mise en œuvre du 
plus récent Plan quinquennal de développement (PQD) de la région Centre-du-
Québec. Allez voir de qui il s’agit dans le communiqué ci-joint. 

 

 Vous avez en pièce jointe une offre d’emploi pour le poste d’adjoint administratif de la 
CDC de L’Érable. C’est un remplacement d’un congé sans solde d’une durée d’un an. Peut-
être connaissez-vous la personne qui pourrait occuper le poste pour la prochaine année… 
 

 Également en pièce jointe, quelques salons aînés à venir à Montréal et Québec. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 La politique québécoise des soins de longue durée à l’égard des personnes âgées a connu 
plusieurs virages au cours des 50 dernières années. Cette nouvelle étude de l’Institut de 
recherche en politiques publiques retrace le chemin parcouru au Québec depuis un demi-siècle, 
examinant la législation, les incitations fiscales et financières tout comme l’évolution de l’offre 
de services pour les soins dispensés en établissement et à domicile. Jean-Pierre Lavoie et ses 
collaborateurs constatent la privatisation croissante des risques de dépendance et cherchent à 
déterminer si les orientations gouvernementales correspondent aux besoins et aux attentes des 
personnes concernées, compte tenu de l’évolution du marché du travail et de la conception 
actuelle des solidarités familiales. 
http://irpp.org/fr/research-studies/study-no48/  

 

 Sur le site de la Table régional, nous avons mis le numéro de la revue Science & Santé, 
publiée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de France, qui fait le point 
sur les connaissances relatives au vieillissement du cerveau et aux problèmes de 
mémoire. 
 

 
Au plaisir ! 
 
Janik Ouimet 
Directrice          
 
 

http://irpp.org/fr/research-studies/study-no48/

