
   
 
 
 
 

 
 

Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec dans les derniers jours.  

Bon été! 

Adoption du Projet de loi n°492 : Loi modifiant le Code civil afin de protéger les 
droits des locataires aînés :  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-492-41-
1.html Le projet de loi 492 proposé par Québec Solidaire a été adopté vendredi dernier. Cette loi 
change le Code civil et interdit aux propriétaires de reprendre le logement d’un locataire âgé de 
plus de 70 ans à revenu modeste qui habite son logement depuis plus de dix ans. 
En entrevue à Radio-Canada Première, dans le cadre de l’émission Gravel le matin, Françoise 
David relevait les seules deux exceptions à la loi : si le propriétaire a lui-même 70 ans et qu’il veut 
prendre le logement; si le propriétaire a 70 ans et plus et qu’il veut reprendre le logement pour sa 
fille ou son fils parce qu’il a besoin d’aide. Mme David a confié que le grand défi maintenant est 
de faire connaître la nouvelle loi aux locataires aînés. Passez le mot... 

Vous trouverez en pièces jointes des informations concernant un nouveau service du Bureau 
du Coroner. Ce service a été mis en place afin d’aider les familles à signaler des décès qu’ils 
considèrent comme étant obscurs, violents ou survenus suite à une négligence.  

FADOQ Centre-du-Québec : Veuillez prendre note que la FADOQ-Région Centre-du-Québec 
est déménagée au 40 rue Alice, suite 205, Victoriaville, G6P 3H4. 

La Table des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec nous informe : Le 
18 avril dernier a eu lieu le troisième Forum des organismes en aide alimentaire et sécurité 
alimentaire du Centre-du-Québec, vous trouverez en pièce jointe le rapport de ce 3e Forum. 

En pièce jointe une infolettre de la Table de concertation du mouvement des femmes 
du Centre-du-Québec qui nous informe sur différents sujets entre autres : 

 L’importance de l’Éducation sexuelle à l’école. 

 Les statistiques sur les femmes âgées au Canada 

 Portrait statistique Égalité hommes femmes 

 Formation gratuite en militantisme à Drummondville 

 Le recours aux électrochocs en psychiatrie est 5 fois plus fréquent au Centre-du-Québec, 
entre autres auprès des femmes plus âgées. 
  

*Sur ce dernier sujet, la Table régionale est en processus pour aller recueillir plus d’informations. 

 
 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-492-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-492-41-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-492-41-1.html


Parkinson Centre-du-Québec a démarré des groupes d'entraide. Les prochaines rencontres 
sont prévues pour les lundis 25 juillet et 29 août. 

Le but de ces rencontres est de briser l'isolement, créer un climat d'entraide, échanger sur votre 
vécu pour faire émerger l'entraide mutuelle et bien sûr échanger de l'information sur la maladie 
de Parkinson.  

Un groupe pour les personnes atteintes de Parkinson aura lieu en avant-midi de 10h00 à 11h30  

Le groupe pour les proches aidants aura lieu en après-midi de 13h30 à 15h30.  

Voir  en pièce jointe l'affichette avec les dates et les thèmes qui seront abordés. 

Rappel :  

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150)  

Le gouvernement du Canada a annoncé, dans son budget déposé en mars dernier, qu'un montant supplémentaire de 150 millions de dollars sur deux ans sera disponible pour les agences de développement 
régional (ADR) du pays pour un deuxième volet du PIC 150. Ce financement servira à appuyer, dans le cadre du 150 e  anniversaire du Canada, des projets de rénovation, d'agrandissement et d'amélioration 
d'infrastructures communautaires et récréatives et contribuera à la réalisation des deux nouvelles priorités suivantes : une économie axée sur une croissance propre et un avenir meilleur pour les peuples 
autochtones. 

L'appel de projets se déroule du 1 er  juin au 8 juillet 2016. 

En savoir plus »  

Le CAMF et le magazine Bel Âge vous invitent à soumettre vos initiatives aînées  

Composé presque entièrement d’aînés, le lectorat du magazine Bel Âge est interpelé par les 
initiatives que les municipalités du Québec font pour eux, particulièrement lorsqu’il s’agit de leur 
municipalité. Dans l’édition de mai 2017, les lecteurs et internautes seront invités à voter pour 
leur initiative préférée. La municipalité ayant réalisé l’initiative comptant le plus grand nombre 
de votes se verra attribuer un Prix du CAMF 2017 lors du 29e Colloque du CAMF, qui aura lieu du 
7 au 9 juin 2017 à Gaspé. 

Les municipalités sont invitées dès maintenant à soumettre leurs initiatives à l’adresse 
mada@camf.ca . Ces initiatives peuvent, entre autres, être en lien avec le logement pour 
personnes aînées, l’isolement, la maltraitance, le transport ou fracture numérique. 

En savoir plus »  

 

The PwC Golden Age Index (2016) 

Ce rapport, publié par PwC, évalue la manière dont les pays maximisent la force économique des 
travailleurs âgés, en s’attardant aux taux d’emploi des travailleurs de plus de 55 ans, aux possibilités 
de formation et à la rémunération. L’Islande, la Nouvelle-Zélande et la Suède sont les pays les plus 
performants. Le rapport estime que les pays de l’OCDE pourraient ajouter 2,6 trillions $ à leur PIB 
combiné en maintenant les travailleurs âgés en emploi. 

Une belle initiative qui a eu lieu en mars dernier… Les auteurs se déplacent dans les résidences… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/03/01/003-biz-livre-libraires-a-
domicile-personnes-agees.shtml  
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Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
2017-2022. Mémoire présenté par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées (2016) 

Ce mémoire, fruit d’un travail collectif des membres de la Chaire de recherche sur la maltraitance 
envers les personnes aînées, se présente comme une mise en dialogue appuyée sur l’état des 
connaissances (donc la recherche), y compris les nombreux travaux menés au sein de la Chaire, et ses 
observations, depuis près de 30 ans, de l’évolution de la lutte contre la maltraitance. Des 
recommandations ou pistes d’action sont proposées pour chacun des thèmes suivants : rejoindre les 
personnes aînées dans tous les milieux de vie; favoriser une culture de bientraitance envers les 
personnes aînées; renforcer les actions concernant la lutte contre la maltraitance financière et 
matérielle envers les personnes aînées; répondre aux besoins de chacun dans un contexte de diversité 
sociale et de pluralité des modèles d’aînés. 

Croyances, intentions et obstacles chez les aînés québécois pour améliorer leur santé 
(2016) 
Cette étude de l’INSPQ décrit les croyances, les intentions de même que les obstacles vécus par les 
aînés québécois pour améliorer leurs habitudes de vie. Elle se base sur les données de l’enquête 
Vieillissement en santé conduite par Statistique Canada en 2008-2009. Quatre Québécois sur dix 
âgés de 65 ans et plus croient que quelque chose doit être fait pour améliorer leur santé, et l’activité 
physique est le comportement le plus souvent déclaré, suivie par la perte de poids. Les aînés vivant 
dans un ménage peu scolarisé ou à plus faible revenu sont moins nombreux à avoir l’intention 
d’améliorer leur santé, tout comme ceux vivant dans une petite ville ou en milieu rural. 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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