
   
 
 
 

 
 
Bonjour,  
 
Voici les nouvelles que nous avons reçues cette semaine à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec. 
 
Bonne lecture! 
 

 Mercredi avait lieu le dévoilement officiel du projet Arrim’âge emploi que nous 
attendons depuis longtemps à la Table régionale. Nous sommes fiers de cette annonce et vous 
invitons à consulter le communiqué en pièce jointe. Vous connaissez des retraités qui 
aimeraient faire un retour sur le marché du travail, parlez-leur du projet! 
 

 Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’information de Parkinson Centre-du-
Québec / Mauricie. Vous y retrouverez une foule d’informations pertinentes. Vous 
verrez que l’organisme reprend sa campagne de vente de gâteaux de fruits. Je vous invite 
à me mentionner si vous êtes intéressés à acheter un gâteau, nous aimerions commander au 
moins une boîte (10 gâteaux). Des intéressés? 
 

 Le 21 septembre c’est la Journée internationale de la maladie d’Alzheimer, pour 
l’occasion, une pièce de théâtre traitant de la maladie d’Alzheimer sera présentée, le 21 
septembre à 19 h 30, à l’hôtel et suites Le Dauphin de Drummondville. Pour plus 
d’information, voir le communiqué en pièce jointe. 
 

 Le gouvernement actuel soutient que les mesures d’austérité qui ont été mises en place 
depuis son arrivée au pouvoir n’ont pas de conséquences sur les services livrés aux 
citoyen·ne·s ou pour le Québec en général. Ce site se veut un observatoire virtuel qui a 
pour mandat de tester la véracité de ce discours. 
Total des compressions recensées depuis 2014 : 3 564 188 000 $ 
http://austerite.iris-recherche.qc.ca/  
 

 L’AREQ nous invite à signer la pétition pour de financement des services de transport 
adapté. Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec 
(ARUTAQ) dénonce l’insuffisance du financement gouvernemental: 
http://areq.qc.net/no_cache/communiques/communique/article/1531/ 

 

 Plusieurs organisations font front commun pour témoigner leur opposition à la 
normalisation des frais facturés aux patients pour des services assurés et médicalement 
nécessaires. Ces organismes interpellent le ministre de la Santé Gaétan Barrette en soulignant 
que l’amendement législatif qu’il souhaite adopter en ce sens crée un système à deux vitesses 
pourtant interdit par la Loi canadienne sur la santé.  Voir le communiqué de l’AREQ en 
pièce jointe. 
 
 
 
 

http://austerite.iris-recherche.qc.ca/
http://areq.qc.net/no_cache/communiques/communique/article/1531/


 Note de la Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec, l’assemblée 
générale annuelle initialement le 1er octobre est reportée au  mercredi 4  novembre 
2015Horaire : 9 h 30 à 15 h 30, Hôtel Montfort, salle Le Grenier (1141, rue Saint-Jean-Baptiste, 
Nicolet). Pour vous inscrire 819-758-8282. 
 

Pour votre information 
 

 « L'endettement hypothécaire chez les aînés est en hausse dans l'ensemble du Canada et 
augmente plus vite au Québec, révèle une étude réalisée par la Banque HomEquity et Equifax 
Canada. » http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2015/09/20150910-155049.html  
 

 Un appareil développé au Québec pourrait permettre aux personnes qui ont moins de 
force musculaire de pouvoir marcher normalement. http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2015/09/08/001-dermosquelette-amplificateur-force-jambes-b-
temia.shtml  
 

 Aspects éthiques de l’utilisation de caméras vidéo dans les milieux de vie des 
aînés (2015) 
Cet avis du Comité national d’éthique sur le vieillissement a été produit à la demande du 
gouvernement du Québec. Il énonce huit recommandations : cinq concernant l’encadrement de 
caméras vidéo auprès des personnes âgées et trois touchant la protection des droits et du bien-
être des personnes âgées en perte d’autonomie. 

 

 La ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte 
contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, et le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, M. Gaétan Barrette, ont pris acte de l'avis sur les enjeux éthiques de l'utilisation 
des caméras vidéo dans les milieux de vie des aînés, réalisé par le Comité national d'éthique 
sur le vieillissement. » http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2309037308  
 

 The myth of the baby boomer 
Au niveau international, on croit souvent que les bébé-boumeurs sont de riches 
consommateurs vieillissants qui exigent des ressources gouvernementales (en particulier des 
soins de santé) au détriment des jeunes générations. Cette note d’information, publiée par la 
Ready for Ageing Alliance, conteste cette image des bébé-boumeurs au Royaume-Uni et décrit 
leur diversité socio-économique et leurs besoins en matière de services. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4747 ... 

 
Bon week-end! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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