
   
 
 
 
 

 
 

            

 

Bonjour, 

Voici les informations reçues au cours des derniers jours à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec. 

 Dans le cadre de la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, qui a lieu 
le 19 novembre prochain, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec a émis un communiqué de presse et produit deux capsules radio afin de sensibiliser 
la population au rôle positif des hommes aînés dans notre société. Vous pourrez entendre le 
tout sur notre site web : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/  
 

 Le 29 novembre prochain à 13h30, au Centre Louis-Baribeau de Gentilly, le comité des usagers 
de Bécancour-Nicolet-Yamaska et le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour, vous invite 
à une conférence sur le mandat d’inaptitude, la procuration générale et le mandat de 
protection. Pour plus de détails et pour inscription, consultez l’affiche en pièce jointe. N’hésitez 
pas à faire circuler cette information.  
 

 La Sûreté du Québec nous met en garde contre un nouveau stratagème utilisé pour frauder les 
gens :  L’affichage de logo publicitaire sur les voitures.  Voyez le communiqué émis le 14 
novembre dernier sur le site de la Table régionale : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/  
 

 Vous désirez organiser une conférence ou un atelier sous le thème la conduite automobile et 
le vieillissement, contacter Marie-Ève Laforest, Conseillère régionale en partenariat de sécurité 
routière Estrie-Mauricie-Centre-du-Québec de la Société de l'assurance automobile du Québec 
au  819 820-3222 poste 264  ou par courriel marie-eve.laforest@saaq.gouv.qc.ca   Une conférence 
a été organisée à Victoriaville et a connu un franc succès.  
 

 En pièce jointe, vous retrouverez la programmation des cours et conférences de l'Université du 
3e âge de Victoriaville et sa région pour l'hiver 2017. 
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 Le 28 octobre 2016, le gouvernement du Québec rendait publique la Stratégie gouvernementale 
pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021  . La Stratégie cible deux 
problématiques : les agressions sexuelles et l'exploitation sexuelle. Les 55 actions 
gouvernementales présentées sont nouvelles ou comportent des aspects novateurs. Elles 
s'ajoutent aux mesures déjà existantes et les complètent. Pour en savoir plus : 
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=949  

 

L’expérience n’a pas d’âge 

L’Association québécoise de gérontologie présente cette activité dans le cadre d’une série de 
carrefours sous le thème « La reconnaissance des travailleurs âgés ». Le film Le stagiaire sera diffusé 
et inspirera les échanges avec les panélistes. L’activité aura lieu le 23 novembre 2016, à Québec. 
http://www.aqg-quebec.org/docs/carrefours/Invitation-Carrefour_Que%CC%81bec 

Une réflexion pour le Québec? 

Losing Ground. Alberta's Residential Elder Care Crisis (2016) 
L’auteur de ce document affirme que les soins aux aînés sont en crise en Alberta parce que les centres 
d’hébergement et les établissements de soins de longue durée manquent d’espace et de personnel 
adéquat et sont souvent dirigés par des entreprises privées qui offrent des soins inférieurs aux 
établissements publics. Il conclut que le déplacement des lits de SLD vers des « espaces de soutien » 
moins dotés en ressources et moins règlementés laisse les aînés vulnérables sans soins appropriés. 
 
Une sensibilisation à faire? 

Antidepressants and Driving in Older Adults: A Systematic Review 
Les auteurs de cette revue systématique se sont penchés sur les liens entre l’utilisation des 
antidépresseurs et les aptitudes de conduite automobile des aînés. Sept des huit études de population ont 
rapporté une augmentation significative du risque d’être impliqué dans une collision. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5177 ... 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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