
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici quelques informations reçues au cours des deux dernières semaines. Passez un bel été! 
 

 Vous trouverez en pièce jointe le rapport annuel de l’Appui pour les proches aidants du 
Centre-du-Québec ; 
 

 Dans l’actualité régionale : Claude Bérubé lance un livre : « À 72 ans, moi aussi j’ai un mot 
à dire… » : http://www.limpact.ca/2014/06/02/claude-berube-celebre-la-vieillesse 
 

 Première édition du prix Habitat novateur pour aînés - La SHQ lance un concours afin 
de valoriser l'innovation en matière d'habitation pour les aînés. L'objectif de ce concours est de 
mettre en valeur des réalisations exemplaires et innovantes dans le domaine de l'habitation 
pour les aînés. Le concours s'adresse notamment aux coopératives d'habitation, aux 
organismes d'habitation sans but lucratif et aux promoteurs privés. http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2205293405  

 
 Le CENTRE COLLÉGIAL D’EXPERTISE EN GÉRONTOLOGIE a un nouveau compte 

Facebook. Allez aimer leur page… https://www.facebook.com/profile.php?id=246806738846761&ref=ts&fref=ts 
 

 En pièce jointe, vous pourrez retrouver un bref résumé du premier rendez-vous national 
sur l’avenir du système public de santé et de services sociaux. Ce résumé a été fait 
par la Conférence des Tables 
 

 Vous pourrez retrouver sur le site internet de la Table régionale dans la section documentation 
- santé une étude de l’INSPQ concernant la surveillance des habitudes de vie chez la 
population vieillissante du Québec. Elle intègre l’alimentation, l’activité physique, le 
statut pondéral, le tabagisme, la consommation d’alcool et la participation sociale. Ce premier 
volet de l’étude, qui analyse les données collectées lors de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC), porte sur la description de facteurs favorables ou non à la 
santé et au bien-être des personnes âgées de 65 ans et plus. Un deuxième volet examinera le 
lien entre les habitudes de vie, la prévalence de maladies chroniques et la santé fonctionnelle… 

 
 Pour votre information : Il y aura à Québec, du 2 au 4 octobre 2014, le 1er Symposium 

canadien de la recherche sur la maladie d’Alzheimer (CANAD) 
http://www.canad2014.ulaval.ca/fr/accueil/  

 
 Qui sont les bénéficiaires de soins à domicile ? Statistique Canada en a fait le portrait… 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2014002-fra.htm  
 
Janik Ouimet 
Directrice          
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