
   
 
 
 
 

 
 

                
 

 Les inscriptions pour les journées d’information sur la préparation à la retraite vont 
bon train. Petit rappel : le 5 novembre au Cégep de Victoriaville et le 19 novembre prochain 
au Centre culturel de St-Grégoire. Inscrivez-vous dès maintenant. Les places sont limitées. 
819 222-5355 
 

 Concours de selfie J’aime mes grands-parents : Nous avons reçu plus d’une 
cinquantaine de selfie. La gagnante suite au tirage au sort que nous avons fait lundi 
dernier et Mme Thérèse Lamarche de Ste-Elphège. Un grand merci à tous les 
participants! Consultez le communiqué en pièce jointe. 
 

 Pour consulter le projet de loi no 115 : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers 
les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, consultez le 
lien suivant : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-115-
41-1.html 
 
Pour un résumé des 5 mesures ciblées par ce projet de loi, visitez le lien suivant : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-2016-10-
19.aspx 
 

 Certains groupes manifestent leurs préoccupations en lien avec les transferts de 
ressources publiques vers les GMF et le maintien du poste de Commissaire à la 
santé et au bien-être (vous trouverez en pièce jointe deux articles en lien avec ces sujets). 
Est-ce que ces questions vous préoccupent également ? Si oui, contactez-nous à la 
Table régionale 819 222-5355. 
 

 En tant que membre du Comité consultatif famille, la Conférence des Tables de 
concertation des aînés a rencontré le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et 
Ministre de la Famille, monsieur Sébastien Proulx, afin de lui présenter l’avis rédigé par le 
comité. Cet avis résulte du mandat confié au Comité consultatif Famille par sa prédécesseure, 
Mme Francine Charbonneau. Ce mandat, que le ministre Proulx a reconduit, consistait à 
proposer les prochaines étapes à franchir pour faciliter la conciliation des responsabilités 
professionnelles et familiales des travailleurs et des travailleuses du Québec. Au cours des huit 
rencontres tenues entre juin 2015 et mai 2016, le Comité a mené des échanges constructifs qui 
ont permis de déterminer des enjeux prioritaires et de formuler un certain nombre de 
recommandations. Pour lire l'Avis : Avis sur la conciliation travail-famille 
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 Voici l’infolettre de la FADOQ du mois d’octobre : http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-
du-quebec/infocourriels/infolettre%202016/infolettre_6oct.2016.pdf  
 

 Une invitation du Pôle de l’économie sociale dans le cadre de la 7e édition de la 
SEMAINE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DU CENTRE-DU-QUÉBEC qui débute le 7 
novembre prochain! 
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&subMod=COM&action=getMod&divisio
n=3&subject=0&uid=5318  
 

 PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE : BRUNCH 25E ANNIVERSAIRE 
Dimanche le 20 novembre dès 10h au Complexe Laviolette à Trois-Rivières. Cout du billet : 

25$. Service à l'assiette. Pour réserver votre place : 819-693-1287 
 

 ENTENDRE LA VOIX CITOYENNE POUR AMÉLIORER L’OFFRE DE SOINS ET 
SERVICES : RAPPORT D’APPRÉCIATION THÉMATIQUE SUR LA COUVERTURE 
PUBLIQUE DES SOINS ET SERVICES DE SANTÉ – UN ÉTAT DES LIEUX : Je vous invite 
à consulter ce rapport ainsi que notre document vulgarisé et les autres 
documents complémentaires dans la section « Rapports d’appréciation de la 
performance » de notre site Internet.  Anne Robitaille, commissaire par intérim 

 

 Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires 
Ce document, publié par Statistiques Canada, présente un portrait démographique du pays et 
de ses provinces en 2015-16. Au 1er juillet 2016, la population du Canada était estimée à 36 286 
425 personnes, en hausse de 437 815 (+1,2 %) au cours de la dernière année (2015-2016). Il 
note que la croissance démographique au Canada est demeurée la plus élevée des pays du G7. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5136 ... 
 

 Mourir chez soi, mourir avec les siens : quels effets d’une prise en charge de la fin 
de vie à domicile? (2016) 
En France, le recours à l’hospitalisation à domicile (HAD) est en augmentation, même si celle-
ci reste une pratique statistiquement marginale. Les situations palliatives et de fin de vie y 
prennent une place d’importance. Cet article, publié dans la revue Enfances Familles 
Générations (EFG), vise à démontrer que ces situations génèrent de nouveaux enjeux dans le 
processus du mourir. En effet, d’une part, le lieu même où elles se déroulent − le domicile – 
n’est plus pensé dans notre société comme le lieu du mourir. D’autre part, les acteurs qui y 
participent, et particulièrement les proches de la personne en fin de vie, doivent ajuster leur 
nouveau rôle et celui de leurs interlocuteurs (le malade, les soignants professionnels). 
L’analyse de la mort en HAD mérite ainsi d’être saisie au croisement des logiques médicales et 
familiales. 
 

 On ne le répétera jamais assez… Which type of social activities may reduce cognitive 
decline in the elderly?: a longitudinal population-based study (2016) 
Les auteurs de cette étude, publiée dans BMC Geriatrics, se sont intéressés aux types d’activités 
sociales qui réduisent le déclin cognitif (DC) chez les personnes âgées. Ils concluent que les 
personnes âgées qui participent à des clubs sociaux ont un plus faible risque de déclin cognitif 
que celles qui n’y participent pas. Le contact fréquent avec sa progéniture était aussi associé à 
une réduction du déclin cognitif. 

 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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