
   
 
 
 
 

 

                

 

Bonjour à tous!  

Voici les dernières nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec! Il y en a beaucoup!  

Bonne lecture! 

 

 Hier avait lieu la journée régionale de réflexion en faveur des personnes aînées à 
Victoriaville, plus d’une centaine de personnes étaient présentes. Merci à tous! Journée 
fort enrichissante et motivante! Le bilan de cette journée sera diffusé dans les 
prochaines semaines… 

 Le laboratoire de gérontologie de l’UQTR s’intéresse à l’attitude des aînés à l’égard de 
l’aide médicale à mourir. Vous avez 85 ans ou plus. Vous voulez partager votre opinion 
sur l’AIDE MÉDICALE À MOURIR et sur les autres soins de fin de vie. Contactez par 
téléphone le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie au 819-376-5090 
(répondeur).  On vous rappellera pour vous donner de l’information sur cette étude. Merci 
de votre collaboration. 

 Rappel : Vous avez jusqu’au 2 février pour soumettre la candidature d’une personne 
aînée de 65 ans et plus qui mérite qu’on souligne l'excellence de son travail bénévole par 
l'attribution de la Médaille argent du Lieutenant-gouverneur https://www.lieutenant-
gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.asp  

 L’appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada est lancé. Vous 
pouvez proposer la candidature d’un organisme sans but lucratif, d’un bénévole, d’un 
groupe de bénévoles ou d’une entreprise. Vous avez jusqu’au 3 février 2017. Les lauréats 
des Prix seront honorés lors d’une cérémonie et ils seront invités à choisir un organisme 
sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 $ (prix régional) ou de 10 000 $ (prix 
national). Pour obtenir plus de renseignements, visitez Canada.ca/prix-benevolat ou 
composez le 1-877-825-0434. 
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 Bertrand Godin est le porte-parole du Programme Bonne route de l’AQRP ! Pour en 
savoir plus sur ce programme fort intéressant, http://www.aqrp.qc.ca/bonneroute Près de 
nous, ils seront présents à Victoriaville, Trois-Rivières et Drummondville.  Inscrivez-vous ! 

 La semaine dernière avaient lieu les auditions des différents groupes d’aînés concernant 
les avis sur le projet de loi 115, la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Je vous invite à 
consulter le site http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-
parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-70925.html pour voir les vidéos des 
auditions des différents groupes. Vous trouverez en pièce jointe, le mémoire de la 
Conférence des Tables de concertation des aînés du Québec auquel la Table de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec a collaboré.  

 Le conseil d’administration de la Conférence des Tables régionales de concertation des 
aînés du Québec a décidé de s’engager pour la prévention et la promotion des saines 
habitudes de vie en appuyant le Regroupement pour un Québec en santé. 
Le Regroupement pour un Québec en santé (RQS) mobilise les décideurs de tous les 
milieux de vie qui ont un impact sur les habitudes de vie des Québécois. Un tel regroupement 
est sans pareil au Québec. Il vise l’implantation d’environnements favorables à un mode de vie 
sain, en réponse aux attentes de la population québécoise. Le RQS lance un appel au 
gouvernement afin qu’il soit possible de poursuivre et intensifier les efforts collectifs en vue 
d’une plus grande qualité de vie des citoyens et des citoyennes vivant au Québec. 

Vous êtes invités à signifier votre appui via le site pourunquebecensante.org 

 La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a lancé récemment la 
première consultation publique sur la sécurité routière au Québec. Son objectif 
premier est la recherche de nouvelles pistes de solution pour continuer d’améliorer le 
bilan routier. Cette consultation publique est prévue du 9 janvier au 3 mars 2017. Il est 
possible d’y participer en répondant à un questionnaire en ligne, en s’inscrivant à l’une des 
séances régionales ou encore en soumettant ses idées par écrit (lettre, mémoire ou autres). 
Comme le dit le slogan de la SAAQ « La sécurité routière : ça nous concerne tous! ». Aussi, 
le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille encourage tous les partenaires œuvrant 
auprès des personnes aînées à participer activement à cette consultation publique. 
Rappelons que la sécurité en général représente une préoccupation importante pour les 
personnes aînées. Cette question influence notamment leurs choix d’activités et leurs 
décisions de sorties. Nous vous invitons donc, par le biais de cette consultation publique, à 
faire part de vos idées visant l’amélioration de la sécurité routière des personnes aînées. 
Pour plus de renseignements et pour accéder aux documents de consultation, veuillez 
consulter le site Internet de la consultation : https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/ 
 

 Le  18 janvier dernier en commission parlementaire, l'AQRP présentait un mémoire 
concernant la réforme de la Régie des rentes du Québec que vous pouvez consulter en 
cliquant ici : http://www.aqrp.qc.ca/presses/view/id:54/slug:reforme-de-la-regie-des-
rentes-du-quebec-peu-structurante-pour-assurer-une-retraite-decente-aux-
quebecois/lang:fre 
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 En pièce jointe, vous retrouverez l’infolettre de la Table du mouvement des femmes du 
Centre-du-Québec. Plusieurs thèmes intéressants y sont abordés entre autres : Campagne 
de sensibilisation sur la présence des femmes dans les entreprises manufacturières, jeu 
disponible pour vos animations « L’histoire et les femmes de pouvoir », Pour l’égalité 
économique des femmes, Régime des rentes du Québec… où se retrouve l’équité 
intergénérationnelle annoncée ». 

 En pièce jointe également, un texte écrit par M. André Nadeau, récipiendaire du Prix 
hommage aînés 2016 pour la région Centre-du-Québec : « De la poussette à la 
marchette» 

 Voici une édition de la revue Pluriage qui traite exclusivement du sujet du Vieillir et agir 
dans un monde numérique. Le document est en fait un compte rendu d’un colloque 
organisé par le CREGÉS sur le sujet en mai 2016  : https://www.creges.ca/wp-
content/uploads/2016/12/PluriagesAutomne2016_8-1.pdf 

 La santé des Québécois : 25 indicateurs pour en suivre l’évolution de 2007 à 2014 
L’Institut de la statistique du Québec a diffusé, le 20 décembre 2016, une étude concernant 
la santé des Québécois. Basés sur les données de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, 25 indicateurs décrivent l’état de santé physique et mentale, 
l’utilisation des services et les habitudes de vie des Québécois. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5224 ... 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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