
   
 
 
 
 

 

            
 
Toute l’équipe de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec vous 
souhaite une très belle année 2017! Que la santé, le bonheur, les rires et les rêves soient au rendez-
vous! 
 
Voici les informations reçues à la Table en ce début d’année! 
 

 Le 26 janvier prochain, plus d’une centaine de personnes se réuniront à Victoriaville pour la 
journée de réflexion en faveur des personnes aînées au Centre-du-Québec. Les personnes 
inscrites recevront sous peu un document explicatif en lien avec l’événement. Une journée qui sera 
assurément riche en informations et échanges. Au plaisir de vous y voir! 
 

 Bonne nouvelle! Un nouveau travailleur de milieu pour les aînés dans la MRC de Bécancour : 
http://www.lecourriersud.com/communaute/2016/12/16/le-centre-d-action-benevole-de-la-
mrc-de-becancour-recoit-une-ai.html  
 

 Janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, voici un document fort 
intéressant produit par l’Appui pour l’occasion. Ils y présentent quelques astuces pour gérer les 
comportements perturbateurs liés à cette maladie  https://www.lappui.org/Conseils-
pratiques/Maladie-d-Alzheimer-et-autres-troubles-neurocognitifs/La-gestion-des-
comportements-perturbateurs  
 

 En pièce jointe, vous avez le résumé et le document complet de l’étude de Mme Marie-Françoise 
Valois, sur l'émergence et le développement de la gérontopsychiatrie dans la région du 
Centre-du-Québec, étude réalisée sous la codirection du Dre Maryse Turcotte, gérontopsychiatre. 
 

 Rappel : Pour mieux comprendre certains enjeux importants qui touchent les aînés, Éducaloi 
a créé ce dossier spécialement pour vous. On y trouve de l’information sur le logement, la 
famille, la fraude, la planification financière, la santé, les testaments et plus encore : 
https://www.educaloi.qc.ca/aines-petit-guide-pour-sy-retrouver 

 
 Voici l’infolettre du 19 décembre de la FADOQ du Centre-du-Québec :  http://www.fadoq-

cdq.ca/docs/centre-du-quebec/infocourriels/infolettre%202016/Infolettredecembre2016.2.pdf  
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 Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de la Mauricie et Centre-du-
Québec (CAAP MCQ) change d’adresse! 
Depuis le 16 mai 2016, la ville de Shawinigan s’harmonise et demande aux personnes touchées par 
ce changement d’effectuer leur changement d’adresse d’ici 1 an. C’est pour cette raison que le 
CAAP MCQ vous informe que leur nouvelle adresse est : 634, 4e rue de la Pointe, Shawinigan 
(Québec)  G9N 1G8 
 

 Un article intéressant à lire concernant les compressions, les impacts sur le personnel et les 
soins aux patients et les solutions envisageables : http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-
begley/professionnelles-en-soins-moins-de-pression-plus-d-autonomie_b_13627424.html  
 

 Très intéressant! Nouveau-Brunswick : Un rapport déboulonne les mythes sur l’apport 
économique des aînés : http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/12/02/rapport-
deboulonne-mythes-lapport-economique-aines/?pgnc=1  

 
 La FADOQ a donné son avis à la Société canadienne d’hypothèques et de logement dans le 

cadre de la consultation publique – Parlons logement, en novembre dernier. On demande 
plus de logements sociaux. Pour consulter le rapport complet : 
http://www.fadoqrrss.org/docs/documents/defensedesdroits/memoiresetavis/2016/201
6-10-21-avis_fadoq_consultation_SCHL.pdf 
 

 Voici pourquoi certains décriaient le transfert des effectifs des CLSC vers les GMF : 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/485974/clsc-le-systeme-de-sante-
communautaire-en-peril-selon-le-scfp  
 

 Pour consulter le bilan démographique du Québec en 2016 : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2016.pdf  
 

 Mécontentement face à la proposition du ministre Leitao en ce qui concerne les régimes de 
retraite. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487404/proposition-leitao-sur-les-
regimes-de-retraite-nous-serons-tous-perdants  
 

 Question de fiscalité : Analyse de la rentabilité écononique, des scénarios de réforme du RRQ 
qui ont été proposés en 2016 :  http://www.cedia.ca/sites/cedia.ca/files/cahier_16-
06_reforme_rrq.pdf 
 

 Coup d’œil sur les grands-parents du Canada, un portrait statistique sur les nouvelles réalités 
familiales des grands-parents : http://institutvanier.ca/coup-doeil-sur-les-grandsparents-au-
canada/   

 
 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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