
Bonjour à tous,  
Voici le courriel de la semaine de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-
du-Québec… 
 

1) La distribution des sacs d’information / collation destinés aux personnes aînées du Centre-du-
Québec s’est très bien déroulée le 17 et 18 octobre dernier. C’est 1 100 aînés seuls qui ont été 
rejoints par l’initiative. Ci-joint le communiqué de presse associé à cette démarche. Merci 
infiniment à tous ceux et celles qui se sont impliqués. 
 

2) Le Guide Mada est maintenant en ligne sur le lien suivant:  http://aines.gouv.qc.ca/mada/  
 

3) Je vous rappelle que du 3 au 9 novembre prochain sera la semaine nationale des proches 
aidants au Québec. Je joins les affiches de la Semaine nationale des proches aidants au Québec 
en format jpg. Elles peuvent alors être utilisées comme des images dans vos bulletins, 
communications avec les médias, etc. 

 
4) La Maisonnée (Coop. D’aide domestique de la MRC Nicolet-Yamaska) fête ses 15 ans ! Pour se 

faire, elle vous invite à un spectacle de  François Léveillé. Voir en pièce jointe l’affiche. 
 

5) 2e Conférence internationale des villes amies des aînés. Les présentations PowerPoint sont en 
ligne ! Les présentations PowerPoint des conférenciers pour lesquelles nous avons obtenu une 
autorisation de diffusion sont maintenant accessibles en ligne. Consultez-les à partir du 
programme de la conférence. Il suffit de cliquer sur le titre de la présentation pour accéder au 
contenu. 
Nous profitons également de l'occasion pour vous annoncer que les vidéos des conférences 
plénières seront mises en ligne au cours des prochaines semaines. Un courriel vous sera 
expédié pour vous en aviser. 

6) Vous trouverez en pièce jointe les municipalités reconnues MADA à travers le Québec. 
 

7) Je vous ai joint deux communiqués de l’AQRP qui parle d’une part des craintes du manque 
d’infirmières dans les CHSLD et d’autre part, le dévoilement  d’un MÉMOIRE FAVORABLE 
AU SIGNALEMENT OBLIGATOIRE DES ABUS. 
 

8) Sur ce dernier sujet, vous trouverez en pièce jointe, le projet de Loi déposé par Marguerite Blais 
déposé le 10 octobre dernier: 

Ce projet de loi a pour objet de protéger certaines personnes vulnérables contre la maltraitance. Il 
édicte des règles pour que les personnes vulnérables hébergées en établissement reçoivent des 
soins, des services de santé ou des services sociaux à l’abri de toute forme de maltraitance. Le 
projet de loi prévoit l’obligation, tant pour les établissements publics que pour les établissements 
privés, d’adopter et de mettre en oeuvre un plan de protection des personnes vulnérables contre la 
maltraitance. Ce plan doit notamment prévoir des mesures de prévention visant à contrer toute 
forme de maltraitance, préciser les actions qui doivent être prises lorsque de la maltraitance à 
l’égard d’une personne vulnérable est constatée et spécifier le suivi qui doit être donné à tout 
signalement et à toute plainte concernant la maltraitance. Le projet de loi comporte finalement des 
dispositions pénales ainsi que des dispositions diverses. 

 
9) Prix égalité : La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre 

responsable de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, invite touts les organismes :  publics, 
parapublics, privés ou communautaires  à l’origine d’un projet qui fait avancer l’égalité entre 
les femmes et les hommes à soumettre leur candidature au Prix Égalité 2014.   Les 
organisations ont jusqu’au 8 novembre 2013 pour soumettre leur projet. Pour toute 
information concernant le Prix Égalité, consultez le www.SCF.gouv.qc.ca/prixegalite.  

http://aines.gouv.qc.ca/mada/
http://mail.netedit.info/redirect.aspx?id=1665706&idcampagne=14456&url=http%3a%2f%2fwww.vada2013.ca%2f111%2fProgramme_de_la_Conference.html
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=31


 
10) Le 17 octobre dernier avait lieu une rencontre pour parler du développement social et de ses 

perspectives pour les prochaines années dans la région. Je vous invite à lire le communiqué ci-
joint. 
 

 
11) Dans le même ordre d’idée, le CLD de l’Érable a dévoilé sa politique de développement social 

qui a été adoptée au CLD en août dernier. Une initiative qui sera sans aucun doute porteuse. 
(voir le communiqué en pièce jointe). 

 


