
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles de la semaine que nous avons reçues à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec. 

Dans un premier temps, nous souhaitons vous aviser que nous avons reçu beaucoup 
d’information concernant quatre différents programmes de financement pour des activités et 
des initiatives en faveur des personnes aînées, les voici : 

 

 Programme Nouveaux Horizons : Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est 
un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie les projets dirigés 
ou proposés par des aînés qui ont une influence positive sur la vie d’autres 
personnes et sur leur collectivité. Les organisations ont jusqu’au 10 juillet 2015 pour 
présenter des projets. Nous vous invitons à visiter notre site web pour consulter le guide 
de présentation de projet et pour le formulaire pour les demandes.  
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/ 
  

 Le Fonds Canada 150 : a pour but d’offrir aux Canadiens la possibilité de participer à des 
célébrations locales, régionales et nationales qui contribuent à renforcer un sentiment de 
fierté et d’appartenance au Canada. De plus, un nombre limité de projets à grande échelle 
ayant un impact important et qui sont d’envergure nationale seront soutenus par le Fonds 
Canada 150 comme des projets vedettes. Si vous croyez que votre projet peut être 
considéré comme un projet vedette du 150e anniversaire, vous devez communiquer 
avec un agent de projet avant de soumettre une demande. Pour plus de détails sur ce 
fonds, consultez notre site web : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/  
 

 Financement du Programme d'infrastructure communautaire du Canada : Le Fédéral 
lance le Programme d'infrastructure communautaire du Canada 150 de 150 M$ pour 
rénover et agrandir des installations communautaires et aménagements de loisir 
(piste cyclable, sentier, parc régional, accès public à l'eau, centre communautaire, piscine, 
etc.). Au Québec, ce sera 31 M$. Ce sont les OBNL qui sont éligibles. Les municipalités 
ne peuvent pas se prévaloir de ce programme.  
Important : Les demandes doivent être acheminées avant le 26 juin. Voir les informations 
et le formulaire de demande :  
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/extranet/pic/formulaire.html  

 

 

http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/extranet/pic/formulaire.html


 Projets pancanadiens 
Les projets pancanadiens qui contribuent à réduire l’isolement social chez les aînés 
peuvent être admissibles à recevoir un financement allant de 150 000 $ à 750 000 $ pour 
un maximum de trois ans. Le financement peut apporter de l’aide aux projets qui 
contribuent clairement à une approche collective visant à réduire de façon mesurable le 
taux d’isolement social chez les aînés dans une population ciblée. L’initiative Innoweave de 
la Fondation de la famille J.W. McConnell, en partenariat avec le gouvernement du Canada 
dans le cadre de l’appel de propositions pancanadien de 2015. Pour obtenir de 
l’information générale à propos de l’appel de propositions pancanadien de 2015 et 
de la manière de faire une demande, veuillez consulter le Guide du promoteur :  
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/pancanadiens/index.shtml 
 
*À noter que suite à des vérifications de la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec, cette dernière subvention sert à défrayer 
les coûts de mentorat professionnel au projet et non de payer les activités ou des 
ressources humaines. 
 
Le gouvernement du Canada annonce deux appels de propositions de projets visant 
à aider les aînés de partout au Canada à demeurer actifs, engagés et informés : 
http://www.newswire.ca/fr/story/1546047/le-gouvernement-du-canada-annonce-deux-
appels-de-propositions-de-projets-visant-a-aider-les-aines-de-partout-au-canada-a-
demeurer-actifs-engages-et-in 

 

 Le 15 juin, c’est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
aînées : un message radiophonique sera diffusé à CKBN, KYQ-FM et Rouge FM Drummond. 
De plus, des napperons de sensibilisation ont été distribués à travers le Centre-du-Québec 
ainsi que des rubans mauves. 

 

 Une pièce de théâtre traitant de la maladie d'Alzheimer sera présentée au théâtre 
Belcourt le 11 juin prochain. Un beau moyen de soutenir la cause (levée de fonds) et de 
découvrir un Théâtre magnifique dans notre région! (voir la publicité en pièce jointe) 

 

 En pièce jointe, vous avez la programmation de l’UTA (Université du 3e âge) de 
Sherbrooke (région de Victoriaville). 

 

 Également en pièce jointe, le Géro-phare (bulletin d’information de l’Observatoire 
vieillissement et société) de juin. On parle du lancement des Chartes des droits et libertés 
des personnes plus âgées au Centre-du-Québec! 

 

 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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