
   
 
 
 
 

 

                

Bonjour à tous! Bon début décembre! 
 
Voici les dernières nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec! 
 
Bonne lecture! 
 

 Déménagement du Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille  
Nous désirons vous informer que le Secrétariat aux aînés déménagera le 9 décembre prochain, à 
l’adresse suivante :  200, chemin Sainte-Foy, 7e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6  
 
Les adresses courriel des membres du personnel du Secrétariat aux aînés demeurent inchangées. 
Par contre, les numéros de téléphone seront changés. Veuillez prendre note du numéro principal 
qui est le suivant : 418 528-7100 et de la ligne sans frais 1 866 873-6336.  
 

 Un tout nouveau site à l’intention des personnes aînées : cybervigilance.quebec  Ce microsite 
propose deux jeux-questionnaires interactifs pour tester les connaissances et informer les aînés 
internautes sur la cybersécurité et les cybercomportements à privilégier. Ces jeux-
questionnaires leur offrent des informations utiles visant à prévenir la cybercriminalité, à 
favoriser les expériences positives sur les réseaux sociaux et à les sensibiliser à l'intimidation en 
ligne. Le microsite présente également des définitions, des informations complémentaires ainsi 
qu'une liste de ressources à joindre. Il a été réalisé par le CEFRIO à la demande du Secrétariat aux 
aînés. Il constitue l’une des mesures du plan d'action concerté pour prévenir et contrer 
l'intimidation 2015-2018 « Ensemble contre l'intimidation, une responsabilité partagée ».  Il a été 
développé alors que les aînés québécois adoptent de plus en plus massivement le numérique 
comme source d'information et de divertissement, mais aussi pour effectuer des transactions 
bancaires, des achats en ligne et pour interagir sur les réseaux sociaux. La complexité de la 
technologie et de certains usages présente toutefois des difficultés, voire des risques, qui nous 
amènent à nous préoccuper de la cybersécurité des aînés internautes et de la qualité de leurs 
expériences sociales en ligne. 
 

 Début de la période de mise en candidature pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur. Cette 
reconnaissance de l’engagement bénévole d’une personne qui par sa détermination est un encrage 
positif pour sa communauté est remise une fois par année dans chacune des régions du Québec. 
Vous avez jusqu’au 1er février pour soumettre la candidature d’une personne. Voir le 
communiqué ci-joint. 
 

http://cybervigilance.quebec/


 Vendre sa résidence ou non ? Acheter à nouveau ou louer? NOUVEAUX OUTILS POUR AIDER 
À LA DÉCISION 
L’entretien de la résidence familiale commence à peser; on se demande si on doit continuer à 
l’habiter en investissant dans de l’aide à l’entretien ou si on préfère vendre pour acheter un 
condominium ou aller en appartement. Et se loger, quel que soit l’endroit, ça coûte combien ? Le 
Groupe Habitat du Collectif 55+ a cherché des solutions pratiques à ces questions et mis au 
point des outils pour aider à calculer le coût de chaque option. Ces chiffriers  ou « simulateurs 
de coûts » prennent en compte les coûts de chaque type d’habitation et visent l’évaluation des 
différentes options afin de faciliter la décision de chacun, selon sa situation et ses besoins. Testez-
le! http://www.collectif55plus.org/pages/groupes/habitat/simulateurs-couts.html    

 
 Le gouvernement du Canada a récemment diffusé le Cadre fédéral de prévention du suicide, qui 

a pour but de fixer les objectifs stratégiques, les principes directeurs et les engagements du 
gouvernement du Canada à l'égard de la prévention du suicide. Il vise à harmoniser les activités 
fédérales en matière de prévention du suicide et non à remplacer les stratégies ou les cadres 
actuels mis en œuvre par les provinces. 
http://www.canadiensensante.gc.ca/publications/healthy-living-vie-saine/framework-suicide-
cadre-suicide/index-fra.php  
 
Pour l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), il s'agit d'un pas significatif 
puisqu'il offre une vision cohérente et s'appuie sur des approches reconnues efficaces. Il reconnaît 
des enjeux majeurs en matière de prévention du suicide et souligne l’importance d’agir de concert 
avec les acteurs des différents milieux afin d’implanter des solutions durables. Nous avons 
longtemps milité en ce sens, tant au niveau fédéral que provincial. En parallèle, le gouvernement 
du Canada a annoncé l'instauration d'un service national de prévention du suicide. Il 
accordera deux millions de dollars sur cinq ans pour la création de ce service, qui fera appel aux 
technologies de messagerie texte, de téléphonie et de clavardage. On peut lire dans le communiqué 
officiel qu'il "vise à intégrer et à lier les lignes d'écoute téléphonique existantes dans les 
différentes régions au pays. Une fois entièrement en place, vers la fin de 2017, ce service 
permettra aux personnes qui vivent une situation de crise, peu importe où elles habitent 
au Canada, d'obtenir gratuitement du soutien confidentiel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7". 
Aucun scénario précis n'est envisagé actuellement pour la couverture de ce service au Québec.  
http://journalmetro.com/actualites/national/1055608/vers-une-ligne-pancanadienne-de-
prevention-du-suicide/ 
 

 Nous vous invitons à en prendre connaissance et à faire parvenir à vos membres le bulletin le 
Diffuseur de la Fédération de centres d’assistance aux plaintes (FCAAP). Il contient des 
articles très intéressants sur le droit de porter plainte, le projet de loi 115 pour lutter contre la 
maltraitance, les comités de milieu de vie et le rapport du Protecteur du citoyen. 
http://www.caap-mcq.qc.ca/fr/qui_sommesnous_/bulletin_le_diffuseur_de_la_fcaap.asp  
 

 Ci-joint l’Infolettre du Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de 
Drummondville (CCEG). On y parle entre autres de l’isolement social, des prochaines formations 
offertes par le CCEG et du vieillissement démographique.  

 
 Pour consulter la dernière Infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec :  http://www.fadoq-

cdq.ca/fr/Publications/Infolettre-electronique-FADOQ-CQ 
 

 Le 19 février 2017, les Équatoriens n'auront pas seulement à choisir leur nouveau président, leur 
vice-président et leurs députés. Si tout se déroule comme le désire le président Rafael Correa, ils 
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devront aussi se prononcer par référendum sur l'interdiction à toute personne ayant des 
fonds placés dans des paradis fiscaux d'exercer des charges publiques. Les récalcitrants à 
rapatrier leur argent seront déchus de leur poste. 
http://www.pressegauche.org/IMG/article_PDF/L-quateur-veut-engager-une-bataille-mondiale-
contre-l-vasion-fiscale_a27729.pdf 
 
Au Canada, voici ce que prévoit la loi : http://impotrapide.intuit.ca/ressources-impot/impot-
conformite/penalite-pour-evasion-fiscale-au-canada.jsp 
Devrions-nous également emboîter le pas comme les Équatoriens? 
 
En France, on a vraisemblablement fait avorter un projet en lien avec l’évasion fiscale : 
 http://www.huffingtonpost.fr/denis-dupre/comment-97-des-deputes-ont-fait-capoter-la-loi-
pour-lutter-cont/  
 
Il est grand temps qu’on agisse! 

 
 Que pensez-vous de cet article? Prendre son trou paru dans la Presse qui exprime comment la 

participation sociale des personnes aînées peut être fragilisée par l’âgisme : 
http://plus.lapresse.ca/screens/30234d22-0fb1-4ab4-9bcb-7f37ae0c015b%7C_0.html  

 
 La démence au Canada. Une stratégie nationale pour un Canada sensible aux besoins des 

personnes atteintes de démence (2016) 
Ce rapport publié par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie présente 29 recommandations en vue d’aider le nombre grandissant de Canadiens qui 
développeront une forme de démence. Les sénateurs encouragent fortement le gouvernement à 
établir immédiatement le Partenariat canadien contre la démence, qui aurait pour mandat 
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale sur la démence. 

 
 Hospitalisations et visites au service d’urgence liées à une intoxication aux opioïdes au 

Canada (2016) 
Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies et l’Institut canadien d’information sur la 
santé ont publié ce rapport pour fournir des données pancanadiennes sur les intoxications qui 
mènent à des visites à l’urgence ou des hospitalisations, un phénomène qui s’accroit rapidement. 
Les personnes âgées affichent les taux les plus élevés d’hospitalisations liées à une intoxication 
aux opioïdes. 

 
 Problèmes auditifs et sentiment d’isolement social chez les Canadiens âgés de 45 ans et 

plus (2016) 
Ce document publié par Statistique Canada examine les liens entre les problèmes auditifs et 
l’isolement social. Il montre que l’isolement social est beaucoup plus répandu chez les 45 à 59 ans 
que chez les personnes de 60 ans et plus. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes 
d’être isolées socialement (16 % par rapport à 12 %), mais elles étaient moins susceptibles de 
déclarer des problèmes auditifs (5 % par rapport à 7 %). 

 
 Janik Ouimet 

Directrice      
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