
   
 
 
 
 

 
 

Bonjour, 

Voici les nouvelles reçues dans les derniers jours… La 
prochaine infolettre ira au début du mois d’août….  

À tous ces chanceux qui partent en vacances, profitez-en 
pour relaxer, vous ressourcer, faire le plein de chaleur, de 
soleil et de souvenirs… 

 Plus bas dans ce message, un rappel concernant l’appel de projets Nouveaux-
Horizons! Date limite : 29 juillet. 

 

Des nouvelles de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS)… 

 La loi sur l'immatriculation des armes à feu est adoptée : Le Québec aura son 
registre des armes d'épaule. En effet, le projet de loi 64 a été adopté le 9 juin 2016 
par une imposante majorité à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un énorme gain pour 
la prévention du suicide. L'AQPS a d'ailleurs participé au processus qui a mené à 
l'adoption de la loi. En savoir plus 
   

 Le Canada légalise l'aide médicale à mourir : Le 17 juin dernier, le Sénat canadien 
a permis la légalisation de l'aide médicale à mourir aux adultes admissibles. En 
vertu de la loi fédérale, le service doit être offert par des médecins ou des 
infirmières praticiennes. Il existe quelques disparités entre la loi canadienne et la loi 
québécoise, notamment sur la question du suicide médicalement assisté. Pour le 
moment, le gouvernement du Québec a donné la directive aux institutions et aux 
professionnels du Québec de suivre la loi québécoise. L'AQPS suivra le dossier de 
près et poursuivra la sensibilisation des élus afin que ce ne soit pas le suicide 
médicalement assisté qui soit offert sur le territoire québécois. En savoir plus 
 

 Formation sentinelle pour prévenir le suicide chez les producteurs agricoles : 
La nouvelle formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison 
agricole, développée par l'AQPS en collaboration avec l'Union des producteurs 
agricoles, est maintenant disponible. Cette formation de 7 heures a pour but de 
prévenir le suicide chez les producteurs agricoles, un groupe plus à risque de 
suicide. Elle est offerte à des professionnels ou des citoyens susceptibles d'avoir des 
liens avec les producteurs. 

http://aqps.us11.list-manage.com/track/click?u=6db389ee67c8fadc0f691dbf0&id=1c673ae6e6&e=c2efbe2674
http://aqps.us11.list-manage.com/track/click?u=6db389ee67c8fadc0f691dbf0&id=7e85fd5ba0&e=c2efbe2674
http://aqps.us11.list-manage1.com/track/click?u=6db389ee67c8fadc0f691dbf0&id=af960afdba&e=c2efbe2674
http://aqps.us11.list-manage1.com/track/click?u=6db389ee67c8fadc0f691dbf0&id=af960afdba&e=c2efbe2674
http://aqps.us11.list-manage.com/track/click?u=6db389ee67c8fadc0f691dbf0&id=8fb94151a1&e=c2efbe2674
http://aqps.us11.list-manage1.com/track/click?u=6db389ee67c8fadc0f691dbf0&id=5a47f9a387&e=c2efbe2674
http://aqps.us11.list-manage1.com/track/click?u=6db389ee67c8fadc0f691dbf0&id=5a47f9a387&e=c2efbe2674


Pour consulter le bulletin d’information Le Diffuseur, produit par la Fédération des 
centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP),  consultez le lien suivant : 
http://www.caap-mcq.qc.ca/client/le-diffuseur-juin-2016.pdf  

Ci-joint une offre d’emploi pour la direction générale du Carrefour d’entraide 
bénévole des Bois-Francs 

Statistiques de l’OCDE sur la santé 2016 
Elle représente la source statistique la plus vaste pour comparer les systèmes de santé des 
pays de l’OCDE. Cet outil essentiel permet de réaliser des analyses comparatives et de tirer 
des enseignements des comparaisons des divers systèmes de santé à l’échelle 
internationale. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5071 ... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2016-2017 – Volet 
projets communautaires 

est ouvert jusqu’au 29 juillet 2016  

 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme qui appuie les projets 
dirigés ou inspirés par les aînés. Il permet aux aînés de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active. Les 
demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ par année, par organisme sous la forme 
d’une subvention. Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme.  

 

Avis aux organismes au Québec : Cet appel de propositions a fait l'objet de discussions avec le Secrétariat aux aînés du 
Québec, tel que prévu au Protocole d’entente qui établit les modalités de collaboration entre le gouvernement du Canada 
et le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre du PNHA.  

 

Comment rédiger votre demande de financement? 

 

Nouveauté cette année : Les demandeurs établis au Québec doivent dorénavant utiliser le formulaire 
standardisé pour faire leur demande de financement. 
 
Pour remplir votre demande :  
 

 utilisez le Formulaire de demande de financement standardisé de subvention 
 référez-vous au Guide de demande de financement pour les instructions sur comment remplir le 

formulaire et sur les informations à fournir 
 

http://www.caap-mcq.qc.ca/client/le-diffuseur-juin-2016.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5071
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/esdc-emp5585(2016-04-003)f.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/applicant_guide_2016-2017_f.pdf


Assurez-vous d’avoir rempli toutes les sections du formulaire et de fournir tous les documents 
nécessaires à l’évaluation de votre demande. Les demandes incomplètes ne pourront être 
traitées.  

 
Différents outils de référence et renseignements sont disponibles sur notre site Internet pour vous appuyer 
dans ce présent appel de propositions et peuvent être consultés aux liens suivants : 
 

o Exemples inspirants d’histoires de réussite  
o Fiches d’information complémentaire 

 

Nous vous invitons également à visionner la Présentation préenregistrée sur le processus de 
demande et à consulter en pièce jointe quelques faits saillants pour comprendre les changements 
dans la demande de financement standardisée.  

 

Où et quand déposer votre demande de financement? 

Votre formulaire et l’ensemble des documents requis doivent être envoyés d’ici le 29 juillet 2016, 23 
h 59.  

 

Par la poste   

Service Canada  

Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés 

1001, boulevard de Maisonneuve Est, 4e 
étage, bureau 400 

Montréal (Québec)  H2L 4P9 

En personne 

Cliquez ici pour trouver un bureau de 
Service Canada 

 

Pour toute question ou besoin d’assistance avec le processus de dépôt d’une demande, vous pouvez 
nous joindre par courriel ou par téléphone : 

Téléphone :     1 866 233-3194 (ATS : 1 800 255-4786) 

Courriel :         qc-prog@servicecanada.gc.ca 

Cordialement,  

L’équipe des programmes, Service Canada , Région du Québec 

 

Janik Ouimet 
Directrice      

http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/histoires/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/conseils.shtml
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/ldr.php?RCID=648ba8a6e761bc7e093e942847bb47f4
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/ldr.php?RCID=648ba8a6e761bc7e093e942847bb47f4
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
mailto:qc-prog@servicecanada.gc.ca

