
   
 
 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Voici les nouvelles que nous avons reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées 
cette semaine. 
 
Je vous souhaite une excellente journée et une belle semaine! 
 

Jeudi 1er octobre prochain, c’est la journée internationale des personnes 
aînées, joignez-vous aux festivités! http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-
classe/journee-internationale-des-personnes-ainees-joignez-vous-aux-festivites/  
 
Je vous invite à lire le blogue de la MRC de l’Érable :   
http://bit.ly/1Qu8xDL  Nous avons là une belle reconnaissance des actions de la 

Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable! Chapeau! 
 
Parkinson Centre-du-Québec•Mauricie vous invite à mieux comprendre la maladie de 
Parkinson lors de deux conférences : MIEUX VIVRE AVEC LE PARKINSON 

 Jeudi 15 octobre 2015 Place Rita St-Pierre, local 125, 59 Monfette à Victoriaville, à 19h 

 Jeudi 29 octobre 2015 au Centre communautaire salle 104-105, 1745 avenue Fournier à 
Plessisville, à 13h30 

 
 
FEMMES & RURALITÉ  
La Fédération des agricultrices du Québec réalise une vaste consultation auprès de toutes les 
femmes vivant en zone rurale afin de connaître leurs perceptions du milieu dans son ensemble et de 
mieux définir leurs besoins.  
Les OBJECTIFS: Débattre des différentes problématiques afin d’apporter des pistes de solutions 
concrètes et de réaliser un portrait clair de la situation en zone rurale.  
THÈMES ABORDÉS: Conciliation travail-famille / Place des femmes dans les instances 
démocratiques / Détresse psychologique / Autonomie économique des femmes  

 Lundi 12 octobre 2015 -19h à 22h (Hôtel de ville) 4055 Principale, St-Cyrille-de-Wendover  

 Jeudi 15 octobre 2015 - 19h à 22h Lac Mirage, 12e Rang Ouest, Princeville 
 

Inscription par courriel à : carmenhoude@agricultrices.com 
 
Très intéressant : Global Database of Age-friendly Practices 
Cette base de données gérée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recense des initiatives, 
des interventions et des programmes favorables aux aînés à l’échelle internationale. Il est possible 
d’effectuer des recherches en fonction d’un pays, de la taille d’une communauté ou d’un domaine 
d’intervention (ex. : soutien communautaire, emploi, participation citoyenne, transport). 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4755 ... 
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Rapport annuel du Protecteur du citoyen  
Dans son rapport publié la semaine dernière, la Protectrice du citoyen a émis de sévères critiques au 
gouvernement québécois en ce qui concerne les services insuffisants en santé mentale et le soutien 
aux organismes communautaires notamment. Elle est également préoccupée par le trop peu d’efforts 
faits dans le domaine de la prévention. 

 Rapport complet 

 Communiqué – Constats et recommandations concernant le réseau de la santé et des services 
sociaux  

 Communiqué - Administration des mesures d'économie dans les services publics : une 
vigilance accrue est nécessaire pour maintenir la qualité des services 

 « Les compressions nuisent aux droits des Québécois, juge la Protectrice des citoyens », Radio-
Canada, 27/09/2015 

 « Une révolution en santé mentale? », Le Soleil, 21/09/2015, Éditorial de Brigitte Breton 
 
Publication prochaine du Plan d’action en santé mentale 
À la suite du rapport de la Protectrice du citoyen, le ministre Barrette a évoqué la sortie prochaine du 
plan d’action tant attendu. 
« Barrette promet un plan d’action en santé mentale dans les prochains jours », Le Soleil, 17/09/2015 
 
Mesures en matière de politique fédérale visant à répondre aux besoins de santé de la 
population vieillissante du Canada (2015) 
Ce rapport du Conference Board examine les coûts associés à la mise en œuvre de trois changements 
de politiques fédérales à grande échelle, tous destinés à améliorer la qualité des soins fournis par le 
système de santé canadien et les résultats de santé des Canadiens. Ces mesures sont : 1) versement 
d’une prestation annuelle complémentaire aux provinces et aux territoires visant à couvrir 
l’augmentation des coûts des soins de santé attribuable au vieillissement de la population; 2) 
couverture des coûts directs des médicaments sur ordonnance de tous les ménages canadiens qui y 
consacrent plus de 1 500 $ par année ou 3 % de leur revenu annuel et 3) modification des crédits 
d’impôt non remboursables pour aidants naturels et aidants familiaux visant à les rendre 
remboursables. 
 
Creating a Sustainable 21st Century Healthcare System (2015) 
Ce rapport, publié par l’International Longevity Centre, analyse la façon dont les tendances 
démographiques, économiques et sociales convergent pour faire augmenter les coûts des soins de 
santé à l’échelle mondiale. Il souligne des innovations qui pourraient sauver des vies et de l’argent si 
elles étaient introduites à grande échelle. 
 
France : Adoption du projet de loi relatif à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 
Ce projet de loi a été adopté le 16 septembre 2015 à l’Assemblée nationale. Il prévoit notamment la 
reconnaissance du statut de « proche aidant » et la création d’un « droit au répit », ainsi qu’une 
revalorisation de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4763 ... 
 
Projections démographiques, régions et réflexion face à l’avenir 
Le numéro de septembre 2015 de la revue Études économiques, publiée par Desjardins, présente une 
analyse des projections de l’Institut de la statistique du Québec concernant la croissance et le 
vieillissement de la population d’ici 2036. Il se penche sur les différences régionales et compare le 
Québec avec d’autres pays. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4764 ... 
 
Janik Ouimet 
Directrice      
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