
Bonjour à tous,  
voici les nouvelles de la semaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine ensoleillée ! 
 

 Nous recevons le Curateur public et la Commission des droits de la personne, le 28 
octobre prochain à Drummondville, afin de démystifier leurs rôles et leurs pouvoirs. C’est une 
invitation régionale pour tout le Centre-du-Québec. Je vous invite à consulter la publicité ci-
jointe et à la faire circuler dans vos réseaux respectifs. Réservez vos places ! Nous pouvons 
accueillir seulement 45 personnes. 
 

 Message de Mme Catherine Ferembach, pour le Secrétariat aux aînés 
« Nous vous informons qu’à compter du lundi 7 octobre prochain, nos bureaux seront 
situés au 930, chemin Sainte-Foy » 
Secrétariat aux aînés  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
4e étage, bureau 4.09  
930, chemin Sainte-Foy  
Québec (Québec)  G1S 2L4  
 
Prendre note que les adresses de courriel ainsi que les numéros de téléphone demeurent les 
mêmes.  
 

 La Semaine nationale des proches aidants au Québec se déroulera du 3 au 9 
novembre 2013. Vous trouverez ci-joint les affiches (format 8 1/2 par 11). La Semaine des 
proches aidants se fera sous le thème «Du répit ... pour reprendre mon souffle» car il n'y pas 
de soutien à domicile sans proches aidants et pas de proches aidants sans répit.  
 

 Mourir dans la dignité : Un sondage hyper intéressant auprès des médecins. On y révèle 
que la majorité des médecins (66 %) sont d’accord avec la reconnaissance de l’aide médicale à 
mourir comme un soin approprié de fin de vie. : 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4058  
 

 Il reste encore quelques consultations particulières et auditions publiques de la 
Commission de la santé et des services sociaux, sur le projet de loi n° 52, Loi concernant les 
soins de fin de vie : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/CSSS/mandats/Mandat-23731/index.html 
 

 Chesterville a inauguré son Parc destiné aux aînés ! 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2013-09-19/article-3395866/Chesterville-
inaugure-son-parc-des-aines/1  
 

 Assurance autonomie : En France, un rapport nous indique que les dépenses des 
personnes hébergées en institution sont proches de celles de leurs homologues à domicile.   
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article42.pdf  
 

 35 ans de l’Association québécoise de gérontologie (AQG) : vendredi 1er novembre 
2013, à compter de 18h, à l’Ermitage au 3510 chemin de la Côte-des-Neiges, à Montréal. 

 

 L’AQG vous invite à participer à un Carrefour gérontologique Regards multidisciplinaires 
et multigénérationnels sur l’âgisme le 23 octobre prochain au Montmartre de Québec. 
Parmi les conférenciers : Lorraine Chartier de la conférence des Tables, Martine Lagacée, Louis 
Plamondon et Fernand Turcotte. Coût pour la journée 30$ (avant le 1er oct.) 
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 La Table du mouvement des femmes nous informe qu’il y aura une Formation portant sur 
les  défis des projets en partenariat. Cette formation organisée par Relais-Femmes 
permet d’identifier les conditions de réussite de tel projet pour que toutes les parties 
impliquées y trouvent son compte.  Pour en savoir plus, voir en document joint. 
 

 À noter que la Table du Mouvement des femmes du Centre-du-Québec fêtera son 15e 
anniversaire cette année. Leur AGA aura lieu le 10 octobre prochain et sera l’occasion de fêter ! 

 


