
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles reçues cette semaine à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec… 

 

 Les organisations pour les personnes aînées font front 
commun en ce qui concerne les frais accessoires : 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/01/14/001-
aines-fadoq-aqrp-areq-aqdr-frais-accessoires-opposition.shtml  

 
 La permanence de la Conférence travaille présentement à la 

rédaction du mémoire « Vers un troisième plan d’action 
gouvernemental » sur les principaux enjeux entourant la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. La date limite de l’appel de mémoire est le 29 janvier. Si vous avez des 
réflexions à nous transmettre à ce propos, nous vous remercions de nous en faire part avant le 22 
janvier. Voici l’information en ce qui concerne cette consultation publique : Le gouvernement du 
Québec souhaite mobiliser les citoyennes et citoyens et les invite à s’exprimer sur les principaux 
enjeux liés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour ce faire, il met en œuvre une 
consultation publique, qui se déroulera en plusieurs phases jusqu’au printemps 2016. Vous êtes 
invités à y participer activement en répondant au questionnaire en ligne (pour les citoyennes et 
les citoyens) ou à l’appel de mémoires (citoyens et organisations) que vous trouverez sur le site 
Web de la consultation (www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete). L’objectif de la 
consultation publique est de recueillir l’avis de la population, notamment des personnes en 
situation de pauvreté, des organisations autochtones et des partenaires nationaux et régionaux, 
sur les principaux enjeux entourant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 
commentaires recueillis serviront à alimenter les travaux qui guideront l’élaboration d’un 
troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale.  

 
 Concours Projet intergénérationnel : Intergénérations Québec est un organisme sans but 

lucratif dont la mission est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le 
développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire. Chaque année, un concours est 
organisé dans le cadre de la Semaine l'amitié n'a pas d'âge, afin de promouvoir et valoriser les 
initiatives intergénérationnelles à travers le Québec. VOIR EN PIÈCE JOINTE pour plus 
d’informations.  
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 PRIX ACTION DAVID SUZUKI : Protégez votre environnement, et recevez David Suzuki 
chez vous! Initiative unique au Québec, le Prix Action David Suzuki est un concours en 
projets écologiques, destiné aux citoyens et organismes, qui vise à encourager les actions 
ayant un impact concret et positif dans leur communauté. Vous êtes un citoyen engagé et 
écolo? Vous protégez une forêt, un boisé ou une rivière? Vous engagez les élèves de votre 
école à créer un jardin collectif ou des projets d’agriculture bio et locale? Vous mobilisez vos 
concitoyens pour améliorer votre milieu de vie et protéger votre environnement? Envoyez 
votre candidature! Vous pourriez remporter un prix de 2 500 $ offert gracieusement par 
Desjardins… et la visite de David Suzuki en personne au printemps 2016!  Pour plus d’info : 
http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/prix-action-david-suzuki/prix-
action/ 

 
 Le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable désire former des sentinelles afin 

de créer un réseau de sentinelles pour prévenir le suicide. La formation de 7h est 
gratuite et différentes journées sont mises  à la disposition des gens pour répondre aux 
disponibilités de chacun. À qui s’adresse cette formation ? Aux adultes susceptibles d’être en 
contact avec des personnes ayant des idées suicidaires. Pour plus d’informations, VOIR 
AFFICHE en PIÈCE JOINTE.  

 
 La Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec vous informe (À noter que 

vous avez l’info des deux dernières semaines en pièce jointe) : « C'est aujourd'hui que 
débute la campagne d'éducation dédiée à la ministre de la condition féminine, Mme 
Stéphanie Vallée, initiée par le Réseau des tables régionales des groupes de femmes du 
Québec.  Nous vous avons informées de cette action en décembre juste avant le départ des 
vacances. En bref, nous vous demandons d'envoyer chaque semaine un message courriel, que 
nous vous fournirons, à la ministre l'informant sur certains aspects de la condition féminine.  
Et ce du 12 janvier au 8 mars. Je vous invite à prendre connaissance du document explicatif 
en document joint ainsi que des autres pièces jointes pour emboîter le pas avec nous afin 
d'éduquer notre ministre à la condition féminine. En document joint, vous trouverez 

1. le document explicatif de la campagne orchestrée par le Réseau des tables 
régionales des groupes de femmes du Québec et ses membres 

2. la fiche thématique à envoyer à la ministre Mme Stéphanie Vallée que vous pouvez 
copier-coller dans un courriel 

3. des consignes pour ce faire  

Si vous avez des questions : 819-758-8282 

Bonne semaine! 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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