
   
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Tout d’abord, laissez-moi vous souhaiter une très belle année 2015!  
 
Voici les nouvelles que nous avons reçues cette semaine et durant la période des fêtes. 
 

 À l’initiative de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
et de l’Observatoire vieillissement et société, une première résidence pour personnes 
aînées au Centre-du-Québec affiche la Charte des droits et libertés des personnes 
plus âgées depuis le 16 décembre dernier. Il s’agit de la résidence les Jardins du Parc à 
Victoriaville. D’autres à venir, nous l’espérons. Nous avons joint le communiqué officiel. 
 

 Nous avons produit un tableau statistique sur la présence des personnes aînées selon le sexe et 
par tranche d’âge dans chacune des municipalités du Centre-du-Québec. Contactez-nous si 
vous voulez bénéficier de ces statistiques. 
 

 Vous connaissez un aîné qui se démarque? Médaille du lieutenant-gouverneur : 
Ouverture des mises en candidatures. 

 
La cérémonie de remise des médailles, qui sera présidée par le lieutenant-gouverneur lui-
même, aura lieu dans la région du Centre-du-Québec le samedi 25 avril prochain. La  date 
limite pour soumettre une candidature est le 16 février 2015. Veuillez transmettre 
vos candidatures en utilisant le formulaire en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines/index.asp. 
 
Un texte décrivant l’action bénévole de l’aîné et son impact doit être rédigé dans ce formulaire 
et ne peut pas prendre la forme d'un curriculum vitae ou tout simplement l'énumération 
d'actions bénévoles. Il est à noter que le lieutenant-gouverneur se réserve le droit de refuser 
toute candidature. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le site 
Internet au http://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.html.  
 

 Après plusieurs mois de travail,  l’État de situation régional sur la sécurité alimentaire 
au Centre-du-Québec est prêt. Réalisé par le Comité régional en développement social 
Centre-du-Québec, le document et la synthèse sont disponibles sur le site du CRDS : 
http://crds.centre-du-quebec.qc.ca.   
 

 Vous proposez des activités réunissant jeunes et/ou adultes et aînés, 
occasionnellement ou tout au long de l'année? L'Association l'amitié n'a pas d'âge 
organise sa 28e édition de la Semaine l'amitié n'a pas d'âge, afin de promouvoir et célébrer 
les activités intergénérationnelles dans l'ensemble du Québec. Pour participer 
gratuitement au concours et figurer dans notre répertoire annuel, nous vous 
invitons à remplir un ou plusieurs formulaires selon la ou les activités que vous souhaitez 
soumettre. 
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Nous vous rappelons que la date limite d'inscription est fixée au 16 février 2015. 
Pour toute information complémentaire ou pour vous inscrire, visitez : 
http://www.amitieage.org. 
   

 Le document relié aux observations et conclusions de l’examen des rapports sur les 
activités du Fonds de soutien aux proches aidants et sur celles de la Société de gestion 
L’Appui, pour les exercices financiers terminés les 31 mars 2011, 2012 et 2013 est disponible. 
Vous pourrez le retrouver dès lundi sur le site web de la Table régionale : http://aines.centre-
du-quebec.qc.ca/  
 

 L’Organisme SOS Violence conjugale vous invite à visiter leur site web et à vous procurer 
gratuitement le matériel promotionnel de leur organisme :  (www.sosviolenceconjugale.ca) 

 

 Le Conseil du statut de la femme publie les 21 tableaux régionaux sur la présence des 
femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs. Ces documents 
mettent en lumière des données régionales en matière de représentation des femmes et des 
hommes dans les lieux de pouvoir. Cliquez sur le lien pour voir les statistiques pour la région 
du Centre-du-Québec.  

 
Bonne fin de semaine! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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