
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous,  

Voici les dernières nouvelles reçues cette semaine… 

Bonne lecture 

 Félicitation à Mme Pierrette Poirier-Nadeau, de St-Pierre-Baptiste qui a reçu le 4 
novembre dernier, des mains de la ministre Francine Charbonneau, le Prix Hommage 
Aînés. Elle est donc la lauréate 2015 pour le Centre-du-Québec! Voir le communiqué émis 
par la Table régionale en pièce jointe. 
 

 Appel de mise en candidature pour le Prix Hommage bénévolat Québec 2016. Les 
dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 5 décembre 2015. Pour de 
l’information complète et le formulaire, visitez : http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/prix-
hbq/ditesluimerci.asp   
 

 Le 13 novembre prochain, c’est la journée de la gentillesse. Instigatrice de cette 
journée, l’AQDR vous invite à visiter le : www.journeedelagentillesse.ca pour plus 
d’informations. 
 

 Appel de projets pour le Programme de soutien à la démarche MADA, les 
municipalités ont jusqu’au 11 décembre pour déposer leurs projets : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/index.aspx  

 

 Voici l’information concernant le lancement d’un appel de projets locaux et régionaux 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes :  
http://www.umq.qc.ca/nouvelles/actualite-municipale/promotion-de-l-egalite-entre-les-
femmes-et-les-hommes-06-11-2015/ 

 

 Vous trouverez en pièce jointe le tout premier bulletin d’information des ressources en 
aide alimentaire du Centre-du-Québec. Produit par la Table des ressources en aide 
alimentaire du Centre-du-Québec (TRAACQ), ce dernier regroupe une trentaine 
d’organismes œuvrant en aide alimentaire et aussi en sécurité alimentaire. Vous êtes invité 
à faire circuler ce bulletin, ce qui permettra de faire connaître cette jeune organisation. 
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 Infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec novembre 2015 : http://www.fadoq-
cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/infolettre/infolettre%20novembre%202015/infolettre_NOVEMBRE
.2015.pdf  

 

 La fondation communautaire de la Sûreté du Québec offre deux programmes de 
soutien financier à des initiatives du milieu:  1- « Bâtir des milieux de vie sécuritaires » 
et  2- « Bienfaisance ». 

Pour tout savoir sur la procédure à suivre afin de déposer une demande d’aide financière, 
consultez le dossier Demande de don  Date limite pour déposer une demande de don : 4 
janvier 2016 

Les formulaires de demandes de dons pour l'année 2016 sont maintenant disponibles. 
http://www.sq.gouv.qc.ca/fondation/demande-de-don/demande-don-fondation-
communautaire-sq.jsp 

 
 Guide de réflexion sur les enjeux éthiques liés au suicide assisté et à l’euthanasie 

volontaire (2015) 
Le Groupe de travail sur les soins en fin de vie du Collège des médecins de famille du 
Canada a préparé le présent guide en vue de souligner certains éléments clés de la 
réflexion sur les enjeux éthiques suscités par les changements récents à la loi canadienne 
sur le suicide assisté et l’euthanasie volontaire. 
http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Health_Policy/_PDFs/Guidefor%20Euthanasia_FRE_fi
nal.pdf  

 

Bonne semaine! 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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