
   
 
 
 
 
 

Bonjour,  
 
Voici votre 2e Infolettre de l’année 2015 qui contient les nouvelles reçues dans la dernière semaine à la 
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 
 
N’oubliez pas que nous pouvons vous faire parvenir le bulletin d’information le Propageur, 
diffusé 4 fois par année, suffit simplement de nous contacter au 819 222-5355 afin de nous donner vos 
coordonnées. La prochaine édition est prévue pour le début du mois de février. 
 

 La ministre Francine Charbonneau annonce l’appel de projets du programme Québec 
ami des aînés — Soutien à des projets nationaux et à l’expérimentation   
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/actualites/Pages/actualites.aspx?retour=/fr/ministere/centre-
presse/actualites/Pages/index.aspx&urlPage=fr/Nouvelles/Pages/nouvelle_2015-01-19.aspx  
 
POUR CONSULTER LE GUIDE ET AVOIR ACCÈS AUX FORMULAIRES, VISITEZ LE 
SITE WEB DE LA TABLE RÉGIONALE : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca.  
 

 Le Comité national d’éthique sur le vieillissement est présentement en appel de 
candidatures. Vous avez un intérêt et des connaissances particulières au niveau de l’Éthique, 
je vous invite à prendre connaissance du document explicatif qui se trouve en pièce jointe. 
 

 La revue Enfance, jeunesse et génération est présentement en appel de textes pour sa 
revue internationale sur le sujet Âge de vie, et temporalité sociale. Pour plus d’informations : 
http://www.efg.inrs.ca/index.php/EFG/announcement/view/12.      
 
Date limite pour l’envoi des résumés : 16 mars 2015. 
 

 Rappel colloque Carpe Diem Québec-France : 12 février 2015 à l’hôtel Delta de Trois-
Rivières. Pour plus d’informations : http://alzheimercarpediem.com/_wp/wp-
content/uploads/2015/01/ALZ_24G_48_Programme-web-F.pdf.  
 

 Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le projet Papillon blanc, l’organisme a 
maintenant un site web: www.lepapillonblanc.org. 
 

 Une recherche pour le moins inusité…  Invitation à participer à un projet de recherche 
sur la sexualité et la conception d'accessoires érotiques pour les adultes ayant une déficience 
motrice.  On recherche entre autres 6 personnes âgées (65 ans et plus, 3 hommes et 3 
femmes) ayant une déficience motrice aux membres supérieurs (parkinson ou arthrite sévère). 
Cette recherche servira à comprendre les pratiques d’autostimulation sexuelle courantes 
des participants, déterminer leurs besoins et concevoir des solutions. Pour plus d'informations, 
contacter la professionnelle de recherche Véronique Gauthier au 418-529-9141 #2458 à 
 veronique.gauthier@cirris.ulaval.ca, avant le 1er avril.   
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 Faits nouveaux sur l’accès à un régime de pension au Canada 
Cette étude, publiée par Statistique Canada, a pour objectif d’examiner les caractéristiques des 
travailleurs canadiens de 25 à 54 ans qui sont couverts par un régime de pension agréé (RPA) à 
prestations déterminées et de ceux qui sont couverts par un RPA à cotisations déterminées ou à 
un régime hybride. L’étude s’appuie sur de nouvelles données tirées de l’Étude longitudinale et 
internationale des adultes (ELIA), qui a été réalisée pour la première fois en 2012. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4523 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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