
Bonjour,  
voici les nouvelles de la semaine…  
Au plaisir! 
 

 Tout d’abord, félicitation à M. Réjean Drouin, qui a reçu le Prix hommage Aînés 2013 
des mains du ministre Réjean Hébert, hier au Manoir Montmorency. Voir le communiqué émis 
par la Table régionale aujourd’hui en pièce jointe, ainsi que l’allocution de M. Claude Quintin, 
président de la Conférence des Tables. 
 

 Dans le cadre du chantier Emploi-retraite, le 29 janvier prochain il y aura une conférence 
intitulée Recruter hors des sentiers battus. Cette conférence est destinée à des 
employeurs et des entrepreneurs de la région du Centre-du-Québec.  

 
Cette initiative de l’organisme Accès Travail et de la Table de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec vise à sensibiliser les employeurs à l’importance de diversifier leur 
stratégie de recrutement face aux changements démographiques et à découvrir les personnes 
retraitées comme bassin de main-d’œuvre potentiel. Je vous invite à propager le nouvelle via 
l’invitation ci-jointe. MERCI ! 
 

 Le Carrefour du développement social de la MRC de Drummond a le plaisir de convier ses 
partenaires au Forum 2014 des intervenantes et des intervenants qui aura lieu le 16 
janvier prochain. Ce Forum vise à permettre les discussions sur les différentes 
problématiques du territoire. Pour plus de détails, consultez la lettre d’invitation en pièce 
jointe. 

 

 Le Carrefour action municipale et famille attend les candidatures… 

Les Prix du CAMF apportent une reconnaissance publique à des personnes ou des actions qui ont un impact positif sur les 
familles et les ainés. Soumettez votre candidature pour votre municipalité, MRC ou pour une personne afin de faire valoir ces 
initiatives inspirantes envers les familles. 

Pour soumettre une candidature en ligne » 

 
 La période de mise en candidature de la 17e édition du prix Hommage bénévolat-

Québec est en cours et se terminera le 6 décembre 2013. Pour soumettre la candidature de 
quelqu’un : http://www.benevolat.gouv.qc.ca/prix_qc/prix_hbq/mise-en-candidature.asp  
 

 Voici le bulletin du CRDS (Comité régional en développement social) qui a beaucoup 
d’informations pertinentes. 

 

http://url.mp38.ch/url-130001438-1411802-20112013.html
http://www.benevolat.gouv.qc.ca/prix_qc/prix_hbq/mise-en-candidature.asp


 

http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/client/pageallfiches2.asp?page=&clef=46&Clef2=16


 
 


