
   
 
 
 

 
 

Bonjour,  

Il me fait plaisir de vous faire parvenir les informations de la semaine!  

Bonne fin de semaine! 

 

 Me Jean-Pierre Ménard viendra expliquer la loi concernant 
les soins de fin de vie le 28 avril prochain à Gentilly 
(Bécancour), pour les intéressés, toutes les informations sont 
en pièce jointe. Une invitation de la Table des personnes aînées 
de la MRC de Bécancour. 

 
 Vous avez manqué la Pièce de théâtre le Coffre? La Table des 

personnes aînées de la MRC Nicolet-Yamaska vous lance 
l’invitation pour une seconde fois. Rendez-vous à St-Léonard-

d’Aston le dimanche 24 avril prochain. Détails en pièce jointe. 
 

 Nouveaux services au Centre-du-Québec pour les personnes atteintes de Parkinson, 
voir tous les détails en pièce jointe. 
 
 

 À diffuser : La FADOQ a préparé un document très intéressant sur ce qu’il faut savoir pour 
la préparation des impôts 2015 : 
http://www.fadoq.ca/docs/documents/defensedesdroits/InfosImpot%20FADOQ%20201
5_FB.pdf    
 

 Le Conseil du statut de la femme publie périodiquement des portraits socioéconomiques 
qui abordent plusieurs aspects de la vie des femmes de chacune des régions du 
Québec. C'est aujourd'hui qu'il présente le Portrait statistique égalité femmes hommes de 
la région du Centre-du-Québec. Ce portrait aborde huit thèmes principaux : la 
démographie, la scolarité, le marché du travail, la conciliation des obligations 
professionnelles et personnelles, le revenu, la santé, la violence envers les femmes et 
l'évolution de la participation des femmes au pouvoir. Bonne lecture! 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fadoq.ca/docs/documents/defensedesdroits/InfosImpot%20FADOQ%202015_FB.pdf
http://www.fadoq.ca/docs/documents/defensedesdroits/InfosImpot%20FADOQ%202015_FB.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2016/03/16/portrait-statistique-egalite-centre-du-quebec/
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2016/03/16/portrait-statistique-egalite-centre-du-quebec/


 L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) demande la collaboration 
de ses partenaires afin de les soutenir dans leur combat pour un registre québécois des 
armes d'épaule. L’AQPS soutient que c’est un outil essentiel pour prévenir le suicide. En 
effet, au Québec, une baisse de 60 % des suicides par armes à feu a été constatée entre 
1995 et 2008, et ce, sans indice de substitution avec d’autres moyens. Voir tous les détails 
dans l’infolettre Membres AQPS - Mars 2016 en pièce jointe. 
 

 L’Association des personnes proches aidantes de Drummond vous invite à une 
conférence gratuite, mercredi le 20 avril, intitulée « Pour une sexualité en toute 
dignité ». Voir les informations en pièce jointe. Merci de diffuser. 
 

 Albatros Drummondville vous invite à une conférence intitulée « Mandat de 
protection et testament » mercredi 30 mars prochain. Voir les informations en pièce 
jointe. Merci de diffuser. 

 

 Les services d’aide à domicile au Québec en 2030 
Ce colloque se tiendra à Rimouski le 19 mai 2016. Organisé par l’entreprise d’économie 
sociale Coup de main à domicile, il réunira des intervenants qui partageront leur vision sur 
l’avenir des services d’aide à domicile. Plusieurs questions seront abordées telles que la 
qualité des services, le métier de préposé en aide à domicile et le soutien de l’État et des 
municipalités. http://www.coupdemainadomicile.com/pages/programme  
 
Il sera intéressant de voir le résumé de cette rencontre. 
 

 La ministre Francine Charbonneau annonce une aide financière de plus de 1 M$ pour 
la réalisation de 75 projets dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-
presse/actualites/Pages/actualites.aspx?retour=/fr/ministere/centre-
presse/actualites/Pages/index.aspx&urlPage=fr/Nouvelles/Pages/nouvelle-2016-03-
09.aspx  

 Une nouvelle vision des soins de santé au Canada : Atténuer les effets d’une 
population vieillissante 
Dans ce mémoire prébudgétaire présenté au ministre des Finances, l’Association médicale 
canadienne (AMC) présente sept recommandations pour mieux répondre aux besoins de la 
population vieillissante. L’AMC appelle à un engagement accru du fédéral pour réduire le 
prix des médicaments et protéger la population contre les coûts exorbitants; rendre les 
crédits d’impôt aux aidants familiaux remboursables; accroître la disponibilité des soins à 
domicile; investir dans les infrastructures de soins continus; et accorder aux provinces un 
financement supplémentaire basé sur les caractéristiques démographiques. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4934 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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