
   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Voici les nouvelles des derniers jours… 
  

 Pour celles et ceux qui n’auraient pas pris connaissance de cette  lettre de démission d’une 
préposée aux bénéficiaires du CHRTR, je vous invite è la faire. C’est malheureusement une 
triste réalité! http://www.journaldemontreal.com/2015/06/22/une-ancienne-preposee-aux-
beneficiaires-publie-une-percutante-lettre-de-demission 

 

 Je vous fais parvenir, en pièce jointe, l’invitation à participer à la Journée pique-nique des 
aînées qui se tiendra le dimanche 16 août de 10h30 à 15h00 au Parc Woodyatt à 
Drummondville. Cette activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 
 

 Voici un petit texte pour une réflexion sur l’acharnement thérapeutique en fin de vie : 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201506/28/01-
4881609-la-vie-a-quel-prix.php  
 

 Le modèle Carpe Diem, a de quoi faire envie : http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201506/27/01-4881449-chsld-une-solution-de-
rechange-au-modele-public.php  
 

 Texte intéressant sur la consommation de médicaments dans les CHSLD : 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201506/25/01-
4880993-des-chsld-accros-aux-pilules.php  

 

 Interventions évaluées visant la participation sociale des aînés. Fiches synthèses 
et outil d’accompagnement (2015) 
Ce guide, publié par l’Institut national de santé publique du Québec, a pour objectif principal 
de faire connaître une quarantaine d’interventions évaluées visant à encourager la participation 
sociale des aînés. Cet éventail de programmes et de projets pourra guider le travail réalisé dans 
les milieux de participation sociale des personnes âgées, ainsi qu’inviter à documenter ces 
efforts grâce à un processus évaluatif 
 

 

 

Veuillez prendre que notre infolettre fera relâche pour la période estivale…  
Toute l’équipe de la Table régionale de concertation des personnes aînées du 

Centre-du-Québec vous souhaite un agréable été rempli de bonheur, de 
souvenirs et de repos.  

À noter également que la Table régionale sera fermée du 27 au 31 juillet. 
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 Rapport sur les résidences pour personnes âgées : faits saillants, Canada 
Dans les résidences pour personnes âgées du Canada, le taux d’inoccupation a diminué durant 
la dernière année : il est passé de 8,7 % en 2014 à 8,1 % en 2015. C’est ce que révèle le Rapport 
sur les résidences pour personnes âgées : faits saillants, Canada diffusé par la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).  
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4715  

 

 Utilisation et coût de l’hébergement avec soins de longue durée au Québec, 2010 à 
2050 (2015) 
Ce cahier de recherche, publié par la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux 
économiques des changements démographiques, projette, à l’aide d’un modèle qui simule la 
santé des Québécois, les besoins futurs d’hébergement avec soins de longue durée au Québec 
d’ici 2050. Les auteurs estiment que les coûts passeront de 3,2 à 8,4 milliards de dollars entre 
2010 et 2050. 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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