
   
 
 
 
 
 

Bonjour,  
 
Voici quelques nouvelles que nous avons reçues dernièrement… 
 
Bon jeudi! 
 

 Bonne nouvelle, la municipalité de Ste-Monique, dans la MRC Nicolet-Yamaska, a lancé 
hier son plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) sur lequel un comité travaille 
depuis 3 ans. Pour l’occasion, la Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec était présente pour parler du vieillissement actif et la Sûreté du Québec est 
venue outiller la population au sujet des invasions de domicile. 

 
Des rendez-vous des générations se préparent un peu 
partout au Centre-du-Québec : Vous aimeriez prendre part 
à une expérience intergénérationnelle fort enrichissante? 
Échanger le temps d’une soirée sur des sujets qui vous 

concernent avec des gens de tous les groupes d’âge? La Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec, ainsi que ses partenaires régionaux et locaux vous invitent à participer 
aux Rendez-vous des générations.  
 
MRC d’Arthabaska  
Jeudi 19 mars 2015 à 18 h 30 aux Jardins du Parc Linéaire (91 rue Monfette, Victoriaville, G6P 
0B7).  

 Pour confirmer votre présence, contactez la FADOQ Centre-du-Québec au 819 752-7876.  
 
MRC de Bécancour 
Lundi 30 mars 2015 à 18 h 30 à la salle Louis-Baribeau (1960, boulevard Bécancour, Bécancour, 
secteur Gentilly).  

 Pour confirmer votre présence, contactez le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
au 819 288-5533 ou au 819 298-2228.  

 
MRC de Drummond 
Mardi 24 mars 2015 à 18 h 30 au Centre communautaire Saint-Pierre (575, rue St-Alfred, 
Drummondville, J2C 4B1). 

 Pour confirmer votre présence, contactez la Corporation de développement communautaire 
Drummond au 819 474-3223.  

 
MRC de l’Érable 
Mercredi 25 mars 2015 à 18 h 30 au Carrefour de l’Érable (1280 avenue Trudelle, Plessisville, 
G6L 3K4). 

 Pour confirmer votre présence, contactez le Centre d’action bénévole de l’Érable au 819 362-
6898. 
 
 
 

 



MRC de Nicolet-Yamaska 
Mercredi 25 mars 2015 à 18 h 30 au Centre des arts populaires à la salle Jean-Paul Charland (725 
boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, J3T 1L6).  

 Pour confirmer votre présence, contactez le Centre d’action bénévole de Nicolet au 819 293-
4841 ou le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre au 450 568-3198.  

 
EN PIÈCE JOINTE : Un mémoire et un communiqué de presse du Centre de recherche sur 
le développement territorial concernant le projet de loi 28 qui vise le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2015-2016. 
 
Aide médicale à mourir, voici quelques articles sur le sujet: 
 

 La Cour suprême dit oui à l'aide médicale à mourir, Radio-Canada 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/06/002-suicide-cour-supreme-aide-
mourir-province-loi.shtml 

 

 Aide médicale à mourir : Barrette et Hivon soulignent le leadership du Québec, Radio-Canada 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/06/004-cour-supreme-aide-medicale-
mourir-reax.shtml 

 

 L'aide médicale à mourir approuvée par la Cour suprême, La Presse 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-
judiciaires/201502/06/01-4841837-laide-medicale-a-mourir-approuvee-par-la-cour-
supreme.php 

 
Vieillissement normal : impacts, stratégies d’adaptation et prévention 

 Cette formation présentée par le Centre universitaire de formation continue de l’Université de 
Sherbrooke aidera les participants à mieux comprendre les changements sensoriels, cognitifs, 
physiques, sociaux et fonctionnels qui sont associés au vieillissement normal. La professeure 
Chantal Viscogliosi offrira la formation le 11 mai à Sherbrooke et le 15 juin à Longueuil. 
http://www.usherbrooke.ca/cufc/formations-par-secteurs/lettres-et-sciences- ... 
 

Journée internationale des femmes.    

 Les groupes de femmes de la région vous invitent à vous mobiliser pour la Journée 
internationale des femmes, le 8 mars 2015, sous le thème Femmes en marche pour 
l’égalité - Solidaires contre l’austérité !  Cette année le 8 mars sera une journée d'actions 
féministes dans le cadre du lancement de la Marche mondiale des femmes 2015.  
 

Chaque MRC organise une activité : 
o MRC ÉRABLE : CONFÉRENCE MA VOISINE DÉRANGE : MATERNITÉS HORS MARIAGE AU 19E 

SIÈCLE! CONFÉRENCE DE MADAME MICHÈLE GÉLINAS QUI VOUS CONVIE À UN FESTIN 

D’HISTOIRES CROUSTILLANTES SUR LA VIE DE FEMMES D’UN AUTRE SIÈCLE. MERCREDI, 4 MARS 

2015 18H30 MOTEL LE PHARE DE PLESSISVILLE COÛT:  10,00$. BILLETS EN VENTE : CENTRE 

D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE (819) 362-6898. 
o MRC Nicolet-Yamaska : L’équipe de La Collective des femmes de Nicolet et région vous 

invite SAMEDI LE 14 MARS 2015 à 14h au Centre des Arts Populaires de Nicolet. Un 
atelier sur les impacts de la colonisation sur les femmes autochtones avec Nathalie 
Bussières de Femmes autochtones du Québec et Mme Wanda  Gabriel, un souper et le 
Lancement de la Marche mondiale des femmes sont prévus! Venez vivre, expérimenter 
et ressentir ce qu’ont vécu les femmes autochtones pendant la colonisation avec 
Nathalie Bussières de Femmes autochtones du Québec et Mme Wanda  Gabriel. POUR 
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ACHAT DE BILLET (10$) Et ORGANISATION DE COVOITURAGE TÉLÉPHONEZ À : 
819-293-5958 / 1-855-293-5958 

o MRC d’Arthabaska : «Semer ce que l’on veut récolter» Brunch-spectacle le samedi 7 
mars, de 11h à 13h30, à l’Académie de danse de Victoriaville.  Mettant en vedette Sophie 
Boissonneault, artiste-conteuse bien connue dans la région. Les billets sont en vente à la 
Maison des femmes des Bois-Francs (819-758-3384 ou mdf.dev@cdcbf.qc.ca). Prix 
régulier de 5$ ou au prix de solidarité de 10$ pour soutenir les activités du comité.  

o MRC de Drummond : Souper-conférence avec Mme Lise Parent, vice-présidente du 
réseau des femmes en environnement. Coût du billet : 20$. Réservez votre place à  la 
CDC de Drummond au 819-474-3223. Thème : Sabotage hormonal. Comment des 
produits d’usage courant menacent notre santé. 12 mars 17h30 à la salle des Chevaliers 
de Colomb (81, rue Brock). 

 
Condition féminine Canada lance un appel de propositions pour des projets qui 
contribueront à éliminer la violence faite aux femmes et aux filles au Canada. 
Les projets proposés en réponse à cet appel doivent se rattacher au thème suivant : Travaillons en 
partenariat pour éliminer la violence faite aux femmes et aux filles (CTRL clic sur le lien). 

 
Proposition de réflexion intéressante sur l’acceptabilité sociale : 

 Nous souhaitons vous inviter à participer au Forum sur l’acceptabilité sociale, coorganisé 
par l'Institut du Nouveau Monde (INM) et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Le 
Forum se tiendra le 20 mars 2015, de 8h30 à 16h45, à Lévis. En effet, l’acceptabilité 
sociale est devenue une condition incontournable pour la réalisation de tout projet ayant un 
impact sur une communauté et, plus largement, sur la société. Or, le chemin pour atteindre 
cette acceptabilité sociale n’est pas tracé. L’INM et l’UQAR souhaitent ainsi contribuer à 
l’identification de réponses collectives aux enjeux que soulèvent cette nouvelle notion afin de 
faire progresser la réflexion et la connaissance sur l’acceptabilité sociale. 
 
Le Forum se veut une plateforme multi-acteurs et multi-secteurs, où des participants de tous 
les secteurs de la société se réuniront. Parmi les invités: 

 Philippe Bourke, Directeur général, Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) 

 Martin Caron, Deuxième vice-président, Union des producteurs agricoles du 
Québec (UPA) 

 Frédéric Krikorian, Directeur, Développement durable, affaires publiques et 
gouvernementales, Gaz Métro 

 Gilles Lehouillier, Maire, Ville de Lévis 
 Suzann Méthot, Responsable au Québec, Campagne Internationale pour la 

Conservation Boréale 
 Christian Yaccarini, Président et chef de la direction, Société de développement 

Angus 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      

mailto:mdf.dev@cdcbf.qc.ca
http://www.mailoutinteractive.com/Industry/Redirect.aspx?u=1140497&q=838349349&lm=66187005&r=659536&qz=9a0288474f9752be081208163c8c3f68
http://www.mailoutinteractive.com/Industry/Redirect.aspx?u=1140497&q=838349349&lm=66187005&r=659536&qz=9a0288474f9752be081208163c8c3f68
http://www.mailoutinteractive.com/Industry/Redirect.aspx?u=1140497&q=838349349&lm=66187005&r=659536&qz=9a0288474f9752be081208163c8c3f68
http://s1.hpjcc.com/stats/tracker/t/tXbc0SnpFTs7iETf4bemAL/c/xlsN2I7A2C7Ww2RekyLHVu8

