
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Beaucoup de nouvelles cette semaine…  
 
N’oubliez pas de vous inscrire à notre AGA qui aura lieu vendredi le 23 mai prochain à 
Victoriaville. Au plaisir…. 
 

 A noter que la Semaine nationale des soins palliatifs se déroulera du 4 au 10 mai. 
 

 L’AQDR souhaite que les retraités soient pleinement représentés dans les discussions qui 
précèderont le dépôt prochain du projet de loi sur la restructuration des régimes de 
retraite municipaux. Voir le communiqué en pièce jointe. 

 

 Dans le cadre de l’élaboration du prochain Plan quinquennal de développement (PQD) 
2014-2019 de la région Centre-du-Québec, la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-
du-Québec a tenu, lundi dernier à Bécancour, son 3e et dernier forum de concertation portant 
sur l’enjeu de l’occupation du territoire. Allez voir en pièce jointe les priorités ressorties 
lors de ce forum. 

 

 Nouvelle de l’Institut du Nouveau Monde : Cafés citoyens dans tout le Québec 
Les inégalités vous interpellent? Envie de débattre et d’échanger autour de nos choix de 
société? Participez à un de nos 20 cafés citoyens à venir dans les prochaines semaines dans les 
différentes régions du Québec. Votre participation permettra de dégager des pistes de solution 
concrètes et innovantes sur la question des inégalités sociales au Québec. Dans notre région : 
13 mai à Nicolet et en Mauricie, le 21 mai à Trois-Rivières. 

Pour plus d’information sur ces cafés citoyens : 
http://www.inm.qc.ca/inegalites/comment-participer/activites-a-venir/cafes-citoyens-
sur-les-inegalites-sociales   

 

 Bilan de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec : 
Colloque régional pour contrer la maltraitance envers les aînés, une première 
édition sous le signe de la réussite! 
http://www.agencesss04.qc.ca/resolu/volume9/volume9no5/article4.html 
 

 Appel de propositions.  Condition féminine Canada lance un appel de propositions 
pour inviter les organismes à soumettre une demande de financement  pour des projets visant 
à améliorer la prospérité des femmes. Voir en documents attachés, pour plus d’informations.   

 

 Rappel : L’ADS Pour y voir plus clair : Les tables de concertation du Centre-du-Québec et 
de la Mauricie ont produit une trousse d’outils pour toutes les personnes qui veulent ou qui 
doivent intégrer l’ADS à leur initiative. Celle-ci est distribuée gratuitement aux 
organisations centricoises.  Pour en savoir plus voir le document joint.   
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Des documents qui peuvent vous intéresser : 
 

 L’équipe de surveillance / évaluation de la Direction de santé publique a déposé sur le site Web 
de l’Agence les portraits de la santé et du bien-être de la population de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec et de ses huit réseaux locaux de services (RLS). Ces 
portraits ont été réalisés dans le cadre de la démarche de la planification stratégique 2015-
2020. http://www.agencesss04.qc.ca/sante-publique/direction-de-sante-publique/directeur.html#178  

 

 Le Forum des politiques publiques convoquera le deuxième Sommet national sur la réforme 
des pensions du 8 au 9 octobre 2014 à Toronto. Cette discussion importante réunira des 
dirigeants de haut niveau de tous les secteurs afin d'explorer les options pour renforcer 
la sécurité du revenu de retraite dans notre pays.  
 
Pour en savoir plus : http://www.ppforum.ca/fr/evenements/deuxi%C3%A8me-sommet-
national-sur-la-r%C3%A9forme-des-pensions  

 

 Dionne, Frédérik, Marie-Claude Blais et Jean-Louis Monestès. « Mieux vivre avec la 
douleur chronique grâce à la thérapie d'acceptation et d'engagement ». Santé 
mentale au Québec, vol. 38, n° 2, 2014, p. 131-152. 
 
La thérapie d’acceptation et d’engagement (Acceptance and Commitment Therapy – ACT) peut 
être efficace auprès des personnes souffrant de douleur chronique. Il s’agit d’une approche 
comportementale qui peut être intégrée au traitement de la douleur chronique lorsque les 
méthodes plus traditionnelles n’ont pas donné les effets escomptés Plusieurs études 
démontrent « des améliorations de diverses variables reliées à la douleur (par exemple, 
tolérance à la douleur, incapacité, symptômes anxieux et dépressifs), sans nécessairement 
réduire l’intensité de la douleur ». Ces effets semblent générer des améliorations de la qualité 
de vie relativement durables. 
 

 Efficacité du système de santé canadien : pourquoi varie-t-elle d'une région à 
l'autre? Principales constatations. Ottawa : ICIS, 2014. 11 p. 
 
Assurer une efficacité optimale dans toutes les régions pourrait sauver de nombreuses vies : 
près de 25 000 mortalités prématurées à chaque année. Pourquoi tant de variations se 
perçoivent-elles à l’échelle canadienne? Quels facteurs influencent l’efficacité observée d’un 
endroit à l’autre? Comment réduire les écarts existants? Quelles mesures instaurer pour ce 
faire? Tant de questions sur lesquelles se penche ce rapport qui propose la consultation 1) d’un 
écrit publié dans une Analyse en bref et 2) de données en format Excel. 
 

 Salois, Robert. Les médicaments d'ordonnance : état de la situation au 
Québec. Québec : Commissaire à la santé et au bien-être, 2014. 344 p.  
 
En croissance continue, les dépenses en médicaments n’épargnent pas le Québec qui 
représente la province avec les coûts les plus élevés par habitant, et ce, bien au-dessus de la 
moyenne canadienne. Malgré l’implantation de certaines mesures, des divergences persistent 
qui nuisent à la gestion optimale de l’utilisation des médicaments. Le Commissaire à la santé et 
au bien-être appelle à la concertation et au développement d’une vision commune 

 

 Sainte-Marie, Robert, Mélissa Beaudry-Godin et autres. Estimation des besoins en 
soutien à domicile en 2021-2022 en Montérégie : clientèle de 65 ans et plus en perte 
d'autonomie liée au vieillissement. Longueuil : ASSS Montérégie, 2014. 
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Les personnes âgées de 85 ans et plus représentent la clientèle qui nécessitera le plus de 
services de soutien à domicile dans les années à venir; les femmes éprouveront aussi de grands 
besoins à cet égard. Selon les prévisions réalisées, le nombre d’utilisateurs et d’interventions 
poursuivra son augmentation, sauf chez les personnes âgées de 65 à 74 ans pour qui les 
données prévoient une stabilité. Les estimations prennent en compte l’ensemble du territoire 
montérégien, offrent une vue par CSSS et signalent les besoins en ressources humaines. Un 
guide méthodologique accompagne cette analyse. 

 
Janik Ouimet 
Directrice          
 


