
   

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Mercredi le 18 juin avait lieu le Lac à l’épaule de la Table régionale des personnes aînées du 
Centre-du-Québec. Nous tenons à remercier les personnes présentes qui ont mis la main à la pâte. 
Nous avons validé des éléments, nous avons recueilli de nouvelles idées et ce fut un moment agréable, 
enrichissant et ressourçant! Dans les prochaines semaines, nous travaillerons à arrimer les 
informations recueillies à notre plan d’action.  

 

Comme il y a habituellement moins d’informations qui circulent durant la période estivale, il n’y 
aura plus de courriel hebdomadaire systématique.  

 

Nous reprendrons nos bonnes habitudes à la mi-août J. 

 

Je vous souhaite à tous un très agréable été! 

 

Voici donc les nouvelles cette semaine… 

 

 Information importante Programme Nouveaux-Horizons : Exceptionnellement, dans 
un contexte de transition découlant du changement dans la durée de l’appel de propositions 
pour 2014-2015, la date limite pour soumettre un projet au programme PNHA est toujours le 4 
juillet, mais les gens auront jusqu’au 5 septembre 2014 pour fournir tout document manquant 
à une demande au lieu du 10 jours habituellement consentis. Il n’est pas possible d’aller plus 
tard en septembre comme demandé. Les demandeurs en seront avisés dans leur lettre d’accusé 
de réception advenant que des documents soient manquants.  

 

 Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse relatif à la conférence de presse de ce matin 
annonçant la mise en place d'un projet pilote novateur d'entente sociojudiciaire 
concernant les formes criminelles de maltraitance envers les aînés. 

  

 Les régimes de retraite en milieu municipal, on en parle à l’Assemblée nationale : 
http://www.conferencedestables.org/news/le-projet-de-loi-concernant-les-regimes-de-
retraite-du-secteur-municipal-est-presente/  

 

Voir aussi : Projet de loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes 
de retraite à prestations déterminées du secteur municipal : Le ministre Moreau 
vient de déposer à l’Assemblée nationale un nouveau projet de loi qui vise à rétablir la situation 
financière des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal : 
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/salle_presse/Pages/salle_presse.aspx  

 

 

 

http://www.conferencedestables.org/news/le-projet-de-loi-concernant-les-regimes-de-retraite-du-secteur-municipal-est-presente/
http://www.conferencedestables.org/news/le-projet-de-loi-concernant-les-regimes-de-retraite-du-secteur-municipal-est-presente/
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/salle_presse/Pages/salle_presse.aspx


 Du 21 au 24 août prochain à Ottawa, le Forum social des peuples organisera une série 
d’ateliers et de conférences sur différentes thématiques. Plus de 10 000 participants y sont 
attendus et déjà plus de 100 organismes appuient le projet. Malheureusement, aucune des 
thématiques proposées ne traite directement des enjeux du vieillissement, qui sont 
pourtant d’actualité non seulement au Québec, mais dans l’ensemble de la fédération 
canadienne. Laurent Breault de la Fondation Émergence nous interpelle pour faire valoir 
la place des personnes aînées. (voir son courriel en pièce jointe) 

 

 L’AQRP dévoile le résultat d’un sondage scientifique mené auprès de la population 
québécoise qui révèle que 88 % des Québécois sont favorables à ce que les retraités de tous 
les secteurs soient davantage représentés dans les négociations qui concernent 
l’avenir de leur régime de retraite. De plus, ce sondage exclusif indique que 89 % de la 
population appuie l’idée selon laquelle les personnes aînées puissent contribuer davantage aux 
discussions relatives à l’avenir du marché de l’emploi. 

 

 L’AQRP APPUIE LA MISE EN PLACE D’UN PROJET DE LOI VISANT À PROTÉGER LES 
DROITS DES AÎNÉS LOCATAIRES (voir en pièce jointe) 

 

 CRDS : Comité régional en développement social. Je vous invite à prendre connaissance des 
actions de cette dernière année au CRDS en visualisant le rapport annuel ci-joint.  

 

 L'évaluation foncière de votre propriété : Conçu à l’intention du citoyen, ce document 
expose l’essentiel du système québécois d’évaluation foncière servant à établir la valeur 
foncière des propriétés : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/evaluation_fonciere/documentation/evaluation_foncier
e_propriete.pdf  

 

 Dans le cadre de sa dernière assemblée régulière du conseil d’administration de la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, ils ont adopté le rapport 
annuel ainsi que le Plan quinquennal de développement (PQD) de la région Centre-du-Québec 
2014-2019.  Vous trouverez le communiqué de presse en pièce jointe pour plus de détails. 

 

 Le gouvernement enclenche les réflexions sur la lutte à l’intimidation chez les jeunes, les 
aînés et l’ensemble des milieux de vie 
http://www.conferencedestables.org/news/ensemble-contre-lintimidation-tenue-du-forum-
sur-la-lutte-contre-lintimidation1/  

 

 La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) a lancé 
mercredi le Guide pour un Parcours Simplifié dans les instances décisionnelles, également 
surnommé « le GPS de la femme d’influence ». À noter que nous une copie de ce guide à 
chacune des femmes administratrices d’une Table de concertation pour les 
personnes aînées au Centre-du-Québec. 

 

Janik Ouimet 

Directrice          
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