
   
 
 
 

 
 
Bonjour à tous,  
 
Voici les nouvelles de la semaine…. 
 
 
 
 
 
 
 

 En pièce jointe, le bulletin VitruELLES de la Table du mouvement des femmes du 
Centre-du-Québec. On peut entre autres y retrouver les détails sur la marche mondiale des 
femmes qui aura lieu le 17 octobre prochain à Trois-Rivières. 
 

 Vous vous demandez si vous devez installer Windows 10, les spécialistes s’entendent pour 
dire que non. Pour plus de détails, consultez en pièce jointe le courriel reçu de Cliptel. 
 

 La 18e édition de la Grande Randonnée Parkinson en Mauricie et au Centre-du-
Québec, soit le plus important événement de financement visant à soutenir les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches aidants, se tiendra le dimanche 13 
septembre. Pour en savoir plus 

 

 La 13e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) se tiendra le 10 
septembre 2015. Pour l’occasion, l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) 
invite les Québécois à allumer une chandelle pour la cause et à reconnaître l’engagement des 
intervenants et des citoyens qui font la différence dans la vie de milliers de personnes. Voir le 
communiqué en pièce jointe. 
 

 En pièce jointe, l’AREQ y a dénoncé le tabou entourant les agressions chez les femmes 
aînées et formulé cinq recommandations pour attirer l’attention sur cette réalité et ses 
impacts malheureusement ignorés. 
 

 Pour souligner la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, la Société Alzheimer du 
Centre-du-Québec vous invite à la pièce de théâtre «Je suis toujours là» présentée à l'Hôtel et 
Suites Le Dauphin à Drummondville, le 21 septembre à 19 h 30. Le coût du billet est de 15$ en 
prévente. Pour en savoir plus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=zWprQG8QAGNfQ6oACrZKUSQQmCCGlLo_eVD6H-X-4mEOEU1pwm1_o4pJtyUogLEQELxy3FeDYvKj3r5vEV-h9A~~
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 Comparaison du vieillissement démographique au Québec et dans les pays de 
l’OCDE 
Le Laboratoire d’études de la population de l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS) vous invite à sa prochaine conférence-midi qui aura lieu le 16 septembre 2015, à 
Montréal. Deux chercheurs de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Frédéric F. Payeur et 
Ana Cristina Azeredo, dresseront une comparaison inédite de l’évolution passée et future du 
vieillissement démographique du Québec avec celle des 34 pays membres de l’OCDE. 
http://www.ucs.inrs.ca/evenements/comparaison-du-vieillissement-demographiq ... 
 

 Exaspérée par le sous-financement et le manque d'effectif dans le réseau hospitalier québécois, 
la direction de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ouvre une ligne 
téléphonique pour recueillir les dénonciations du public quant aux situations 
inacceptables que les gens ou leurs proches peuvent vivre.      
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/08/24/004-fiq-ligne-telephonique-
denonciation.shtml 

 

 À la première lecture du Rapport d'analyse du Centre intégré universitaire de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec (centre d'hébergement Cooke pour personnes âgées), la présidente du 
Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec 
(SIIIACQ) (CSQ), Andrée Guillemette, considère son contenu léger compte tenu de la 
problématique des ratios patients/personnel soignant  
http://www.lelezard.com/communique-7899742.html 
 

Bon mercredi! 

 
Janik Ouimet 
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