
   
 
 
 
 

 
 

Bonjour, 
  
Voici les nouvelles reçues au cours de la  dernière semaine. Bon début 
d’automne!  
 
Le 1er octobre, c’est la journée internationale des personnes aînées. 
Des activités seront organisées dans chacune des MRC pour souligner 
cette belle journée. Pour savoir ce qui se passe près de chez vous, visitez : 
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/  
 

 Important projet de recherche sur la participation sociale des aînés du Québec. Besoin de 
votre collaboration. La Table régionale de concertation des aînés de du Centre-du-Québec 
sollicite la participation de tous à un important projet de recherche sur l’ensemble des aînés du 
Québec.  
 
Ainsi, afin d’identifier les caractéristiques environnementales qui favorisent le mieux la 
participation sociale des aînés dans la communauté (ex. : accès au transport en commun, état des 
trottoirs, éclairage de rue, réseau social), nous sollicitons votre participation pour compléter un 
questionnaire d’environ 30 minutes disponible en ligne 
(https://sondage.cdrv.ca/index.php/519373?lang=fr), à imprimer (pdf) ou en format papier en le 
demandant à l’adresse courriel suivante : Jade.Bilodeau@USherbrooke.ca ou en téléphonant au 
819-780-2222 # 45630. Les résultats du questionnaire permettront de développer un outil 
disponible gratuitement pour favoriser un vieillissement actif et en santé des aînés, et ce, 
pour l’ensemble du Québec.  
 
Toute personne de 65 ans et plus peut participer au sondage. Pour vous remercier de votre 
participation, l’équipe de recherche procédera au tirage de dix certificats-cadeaux d’une valeur de 
50$ à l’épicerie de votre choix. Afin de respecter les délais du projet de recherche, le sondage en 
ligne devra être complété d’ici le 10 octobre.  
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe de recherche en laissant un message 
à : Mélanie Hamel, étudiante à la maîtrise en ergothérapie : 819 821-8000 poste 70176 

 
 Les samedis 5 novembre au Cégep de Victoriaville et 19 novembre au Centre culturel de St-

Grégoire (Bécancour) se tiendront les journées de préparation à la retraite offertes aux 
personnes qui prendront leur retraite d’ici 5 ans ou qui ont récemment pris leur retraite. À 
noter à votre agenda! D’autres détails suivront dans les prochains jours. 
 
 
 
 
 
 

 

http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
https://sondage.cdrv.ca/index.php/519373?lang=fr
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 Le Sous-ministre adjoint aux Aînés, M. Christian Barrette a annoncé la nomination de madame 
Brigitte Dufort au poste de directrice du soutien aux personnes aînées en situation de 
vulnérabilité. À titre de directrice du soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité, 
madame Dufort aura pour mandat de favoriser le mieux-être des personnes aînées dans une 
perspective d’inclusion et de respect de la diversité sociale.  Elle s’assurera d’élaborer des 
stratégies permettant de prévenir la maltraitance et la perpétration d’abus de tout type à l’égard 
des personnes aînées par différentes actions visant la prévention, le dépistage et l’intervention. À 
noter que Mme Brigitte Dufort remplace madame Marie-Josée Poulin.   
 

 Vous trouverez en pièce jointe les détails de la conférence « L’incontinence démystifiée » qui 
vous sera présentée mardi 4 octobre, 13h, au Centre communautaire Drummondville-Sud, 1550, 
rue St-Aimé.  
 

 Le 24 octobre prochain à Québec se tiendra le Colloque : Vieillissement et politiques sociales : 
enjeux d’aujourd’hui, défis pour demain de l’Institut sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés organisé par l’IVPSA
http://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/programme_preliminairef.pdf  

 
 Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 

2017-2022. Mémoire présenté par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées  Ce document a été produit par la Chaire de recherche sur la maltraitance 
envers les personnes aînées dans le cadre d’un appel de mémoires lancé par le ministère de la 
Famille. Il est articulé autour des quatre objectifs suivants : joindre les personnes aînées dans tous 
les milieux de vie; favoriser une culture de bientraitance envers les personnes aînées; renforcer 
les actions concernant la lutte contre la maltraitance financière et matérielle envers les personnes 
aînées; et répondre aux besoins de chacun dans un contexte de diversité sociale et de pluralité des 
modèles d’aînés. Les questions de l’autonégligence et de l’intimidation sont aussi abordées. 
Plusieurs considérations et recommandations transversales à l’ensemble des thématiques sont 
exposées. 

 
Quelques rapports intéressants 
 
Rapport sur les résidences pour personnes âgées, 2016   Cette publication de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement comprend une description et une analyse du marché des résidences pour 
personnes âgées du Canada et, notamment, des données sur les taux d’inoccupation et les loyers. Les 
données sur le Québec révèlent que le taux d’inoccupation des places standards se chiffrait à 6,8 %, 
comparativement à 7,3 % à la même période l’an dernier; que le taux d’inoccupation demeure plus faible 
pour les unités de type « appartement »; que le loyer moyen des places standards était de 1 626 $ par 
mois; et que le taux d’attraction (18,4 %) est demeuré stable en regard du taux estimé l’an dernier. 
 
Aborder les soins préventifs chez les aînés (2016) 
Cet article, paru dans Canadian Family Physician, offre des conseils aux médecins de famille quant aux 
facteurs à considérer lorsqu’ils envisagent une intervention en santé préventive. L’âge, l’espérance de vie, 
la fragilité, les risques et les bienfaits du dépistage ou du traitement, et les valeurs et préférences du 
patient devraient tous être pris en compte. 
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L’habitat des séniors, comment innover? 
Cette synthèse rend compte des échanges qui ont eu lieu lors d’un petit déjeuner décideurs-chercheurs 
organisé par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme Ile-de-France le 12 avril 2016. Les participants se 
sont penchés sur les formes innovantes d’habitat pour les séniors.  
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5120 ... 
 
L’espérance de vie des générations québécoises : observations et projections : L’espérance de vie 
est couramment mesurée selon l’approche du moment pour résumer la mortalité observée au cours 
d’une période donnée, mais il est également possible de la mesurer par génération. En résumant la 
mortalité d’un groupe d’individus nés la même année tout au long de son parcours de vie, l’approche par 
génération permet de tenir compte de l’amélioration de la survie dont les générations ont bénéficié, ou 
pourraient bénéficier, au cours de leur vie. Ce document analyse les principaux résultats issus de la 
diffusion de données détaillées sur la mortalité des générations québécoises (espérance de vie et 
quotients de mortalité selon l’âge et le sexe).  
Ces données longitudinales sont observées ou projetées à partir de la naissance pour les générations 
1926 à 2026, et à partir d’autres âges pour les générations plus anciennes, jusqu’à celle née en 1861. 
Comme une partie des résultats est basée sur les hypothèses de l’édition 2014 des perspectives 
démographiques de l’Institut, les données sont disponibles selon trois scénarios : un scénario de 
référence, un faible et un fort. 
L’espérance de vie des générations québécoises : observations et projections : Date de parution : 29 juin 
2016 

 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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