
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Voici les nouvelles reçues cette semaine à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec… 
 
Dévoilement du conseil des ministres de M. Couillard. Une nouvelle ministre 
responsable des aînés. 
 
Ceux qui croyaient que Marguerite Blais serait la prochaine ministre déléguée aux aînés se sont 
trompés. La nouvelle ministre est Mme Francine Charbonneau. Elle devient la ministre 
responsable des Aînés, ministre de la Famille, responsable de la Lutte contre l'intimidation et 
responsable de la région de Laval.  
 

 
 
Administratrice scolaire. Députée des Mille-Îles. 52 ans. Élue en 2008, Mme Charbonneau n’avait 
jamais été ministre. Elle sera responsable tant des aînés que du système des garderies, en plus de 
mener la lutte contre l’intimidation (chère à Philippe Couillard). Mme Charbonneau a été adjointe 
parlementaire aux ministres de l’Immigration et de la Famille dans le passé. Elle a été présidente de la 
Commission scolaire de Laval (2002-2008). 
 
Pourquoi l’avoir choisi comme ministre responsable des aînés? Ses expériences en lien avec les 
personnes aînées restent pour nous un mystère à ce jour…. 
 

 Voici un lien pour visualiser l’émission Maltraité en fin de vie.  
http://www.conferencedestables.org/news/maltraite-en-fin-de-vie 
 

 Sortie du deuxième rapport sur es chutes chez les personnes aînées au Canada : 
Ce rapport de l’Agence de la santé publique du Canada fournit aux décideurs, aux chercheurs, 
aux programmateurs communautaires et aux praticiens une information nationale à jour pour 
prévenir les chutes chez les personnes âgées. Il fait le point sur l’état des connaissances en 
matière de chutes, de blessures et d’hospitalisation chez les Canadiens adultes de 65 ans et 
plus, et brosse un tableau des changements survenus au fil du temps. La section 4 du rapport 
est consacrée aux pratiques exemplaires pour prévenir les chutes.  Allez consulter ce rapport 
sur le site de la Table régionale dans la section documentation (santé et services sociaux). 
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/chutes_aines-fra.pdf. 
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 Motivation des médecins et des infirmières à la pratique de l’euthanasie : 
Bien que diverses études explorent l’attitude des professionnels de la santé à l’égard de 
l’euthanasie, elles ne documentent guère les motivations des praticiens. Une revue 
systématique a examiné 27 études pour connaître les motivations des médecins et des 
infirmières. Les résultats de l’étude suggèrent que les médecins et les infirmières sont prêts à 
pratiquer l’euthanasie, spécialement lorsqu’ils sont familiers avec l’acte lui-même, et lorsque le 
patient ne présente pas de symptôme de dépression, mais dont l’espérance de vie est courte. 
Pour en savoir plus :  http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/20  
 

 En pièce jointe, la parution d’avril-mai 2014 de la Chronique Ciblons l’Égalité de la Table 
du mouvement des femmes du Centre-du-Québec. On y parle, entre autres, de la mise en ligne 
du guide ADS. Qui pourrait être utile à ceux et celles qui, via une demande au Fonds régionale 
pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées, se demandent ce qu’est 
l’Analyse différenciée selon les sexes (ADS). Cette trousse d’outils « L’ADS, pour y 
voir clair » a été réalisée afin de donner un coup de pouce aux organisations soucieuses 
d’intégrer l’analyse différenciée selon les sexes à leurs projets. 
 

 En pièce jointe, un communiqué destiné au nouveau gouvernement de l’AQRP et 
leurs demandes en ce qui a trait aux personnes aînées.  
 

 En pièce jointe, le programme du colloque de l’Université féministe d’été ayant pour 
thème : LES ÂGES DE LA VIE : Reconfigurations et enjeux pour les femmes 
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