
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Voici le courriel des nouvelles reçues à la Table régionale cette semaine. 
 
Nouveau dans la section actualité sur le site web de la Table régionale : 
 

 Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061 
 

 Gouvernement du Canada. Mesures destinées aux aînés. Bilan des programmes et les 
services fédéraux auxquels peuvent avoir accès les aînés canadiens, leur famille et les aidants 
naturels. 
 

 Voici un message du bureau du Curateur public : « Nous aimerions savoir s’il se tiendra 
à Drummondville des salons, conférences ou événements d’information grand 
public touchant les personnes âgées, les personnes inaptes de même que les jeunes ayant 
des traumatismes ou problèmes de santé mentale, ou des rencontres Justice ou du Barreau. En 
effet, nous aimerions faire coïncider une tournée de Me Normand Jutras, curateur public, dans 
votre région avec un événement auquel il pourrait participer. Envoyez-moi le calendrier de ces 
événements ou un lien et contact d’un organisme qui pourrait tenir un colloque dans votre 
région (FADOQ, AQDR, AQIS, FFAPAMM, AQSSS) en 2014 ou 2015. 
ALINE.CHAREST@curateur.gouv.qc.ca 
 

 Vous aimeriez être animateur de la Vie Active dans votre municipalité ? La 
direction de la santé publique, les centres de santé et de services sociaux et la FADOQ Centre-
du-Québec ont le plaisir de vous inviter à participer au colloque régional annuel du 
programme Viactive qui aura lieu le 24 octobre prochain à l’Hôtel le Victorin à 
Victoriaville. Pour de plus amples informations, je vous invite à contacter le responsable 
Viactive de votre CSSS : Bécancour-Nicolet-Yamaska : Caroline Breault  au 819-298-2144 poste 
59519, Arthabaska-Érable : Mélanie Robidas au 819-751-8511 poste 2207 et pour Drummond : 
Marie-Josée Roy au 819-474-2572 poste 33902. 

 

 Québec, le mercredi 17 septembre 2014 – À l’occasion de la rentrée parlementaire, qui se 
déroule sous le signe des compressions budgétaires, l'Association québécoise des retraité(e)s 
des secteurs public et parapublic (AQRP) soulève une fois de plus les préoccupations des 
aînés du Québec et rappelle au gouvernement quelques engagements clés pris dans 
les semaines qui ont précédé le scrutin du 7 avril dernier. 
 

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec invite ses partenaires à une 
rencontre d’information gratuite sur le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) le 
jeudi 16 octobre 2014. Nombre de places limitées à 25. Pour plus d’informations, consultez 
l’invitation ci-jointe. 
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 Nouveau bulletin de la FFQ.  La Fédération des femmes du Québec présente Actualités 
féministes, un nouveau bulletin hebdomadaire survolant les actions et mobilisations féministes 
à travers le Québec.  Manifestations, conférences, activités culturelles, campagnes de 
sensibilisation et autres se retrouveront dans cette publication.  Invitez vos amies à s'y inscrire! 

 

 L’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 
(L’AQESS) a présenté son mémoire à la Commission des révisions permanente des 
programmes. L’AQESS croit qu’il est temps de moderniser notre système de santé 
publique. À lire ! 
http://www.aqesss.qc.ca/docs/dossiers/commission_robillard/AQESSS_Memoire_Commissi

onRevisionPermanenteProgrammes.pdf 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
Janik Ouimet 
Directrice          
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