
Bonjour, 
 
Voici les nouvelles que nous vous proposons cette semaine à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées… Passez un beau mois de février ! 
 

 Voici un lien qui vous mènera vers un cahier, du Groupe de recherche en économie et 
développement international de l’Université de Sherbrooke, qui passe en revue les 
conséquences budgétaires éventuelles du vieillissement et examine en détail l’une 
d’entre elles : les interactions non triviales entre les tendances relatives au vieillissement et 
à l’obésité.  http://gredi.recherche.usherbrooke.ca/wpapers/GREDI-1308.pdf  

 

 En pièce jointe, une information concernant une organisation qui vise à permettre aux 
organisations sans but lucratif de faire l’achat de logiciels à faible coût. 

 

 C’est sous le thème « Le responsable des questions familiales/ainées : un acteur de 
changement dans la municipalité » qu'aura lieu, les 1er, 2 et 3 mai prochain à 
Victoriaville, le 26e Colloque du CAMF de l'action municipale en faveur des familles et 
des ainés. L'événement panquébécois réunit chaque année plus de 250 élus, employés 
municipaux et acteurs des communautés locales. Les participants auront l’occasion 
d’apprendre et d’échanger sur les grands thèmes de la politique familiale municipale abordant 
tant la conciliation travail-famille, le vieillissement actif et les saines habitudes de vie que le 
développement global des enfants et la gouvernance municipale. Jusqu'au 11 avril, toute 
inscription pour les forfaits de 3 jours bénéficiera d'un rabais de 100 $ applicable à l'achat. De 
plus, les inscriptions reçues avant le 22 février bénéficieront d'un rabais supplémentaire de 50 
$. (Voir les infos en pièce jointe) 

 

 Aide médicale à mourir, Philippe Couillard appui. Lire l’article suivant :   
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201401/27/01-4732852-couillard-
votera-pour-laide-medicale-a-
mourir.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_su
ggere_4729579_article_POS6 

  

 Un peu moins d'un an après y avoir soulevé une première pelletée de terre, le ministre de la 
Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, Réjean Hébert, était de retour 
sur la rue Saint-Lambert dans l'arrondissement de Brompton hier pour procéder à 
l'inauguration de La Diligence, la première coopérative d'habitation 
intergénérationnelle au Québec.  
La suite de l’article de La Tribune. http://www.lapresse.ca/la-
tribune/sherbrooke/201311/23/01-4713883-la-diligence-premiere-cooperative-dhabitation-
intergenerationnelle-au-quebec.php  

 
Bonne fin de semaine ! 
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