
   
 
 
 

 
 
Bonjour à tous,  
 
J’espère que vous profitez pleinement de l’été! Pour nous, 
les vacances sont bien terminées et nous reprenons l’envoi 
des infolettres.  
 
Voici donc les nouvelles des dernières semaines. 
  

 Une bonne nouvelle pour  notre région, des projets en faveur des aînés à Plessisville, St-
Pierre-baptiste et Villeroy!  http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-07-15/article-
4215091/Un-investissement-de-294-463-$-pour-trois-projets-en-faveur-des-aines/1 
 

 Félicitations aux municipalités de Tingwick, Ste-Clothilde-de-Horton et aux 
municipalités de la MRC de Bécancour pour la reconnaissance de leur titre MADA 
suite aux différentes démarches réalisées pour améliorer les conditions de vie des personnes 
aînées de leur municipalité! La ministre Francine Charbonneau annonce que 216 nouvelles 
municipalités du Québec sont désormais reconnues Municipalité amie des Aînés. 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-
presse/actualites/Pages/actualites.aspx?retour=%2ffr%2fministere%2fcentre-
presse%2factualites%2fPages%2findex.aspx&urlPage=fr%2fNouvelles%2fPages%2fnouvelle_2
015-07-03.aspx&annee=2015 

 

 Nouveau crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Dans son budget 2015–2016, 
le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau crédit d’impôt pour l’accessibilité 
domiciliaire. Grâce à celui-ci, un contribuable aîné ou handicapé (ou un contribuable habitant 
avec un proche aîné ou handicapé) qui rénove son logement pour le rendre plus accessible 
pourra bénéficier d’un allégement fiscal. 

 

 Chercheur de prestations, un outil super intéressant!!! Vous voulez avoir une idée des 
prestations auxquels vous avez droit, répondez aux questions de ce lien pour obtenir une liste 
personnalisée des prestations auxquelles vous pourriez être admissible : 
http://www.prestationsducanada.gc.ca/f.1.2cw.3z.1rdq.5.2st.3.4ns@.jsp?lang=fra 
 

 Le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) vous invite à consulter sa 
programmation de formations offertes pour la session Automne 2015 (voir en pièce jointe). 
La période d’inscription est commencée, avis aux intéressés. 

 

 Le pickleball : prometteur pour les saines habitudes de vie des aînés 
http://www.cegepdrummond.ca/le-pickleball-prometteur-pour-les-saines-
habitudes-de-vie-de-nos-aines/#.VaaikvngnZ9 

 En pièce jointe, vous pouvez retrouver le dépliant de la Société Alzheimer Centre-du-Québec 
pour les activités de l’automne pour chacun des territoires. 
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 QUÉBEC - « Ce cahier de recherche, publié par la Chaire de recherche Industrielle Alliance 
sur les enjeux économiques des changements démographiques, projette, à l’aide d’un modèle 
qui simule la santé des Québécois, les besoins futurs d’hébergement avec soins de longue durée 
au Québec d’ici 2050. Les auteurs estiment que les coûts passeront de 3,2 à 8,4 milliards de 
dollars entre 2010 et 2050. » http://www.cedia.ca/sites/cedia.ca/files/cahier_15-
12_utilisation_et_cout.pdf  

 

 La perte auditive représente un problème de santé publique important, qui a de vastes conséquences. Au début du XXIe siècle, l’Organisation mondiale 
de la Santé indiquait que la perte auditive chez l’adulte constituait l’une des principales causes des années de vie vécues avec une incapacité (AVI). »  

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2015007/article/14206-fra.pdf  
 
 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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