
   
 
 
 
 

 

       

 

Bonjour à tous, 
  
Voici les dernières nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-
du-Québec. 
 
Bonne journée à toutes les femmes! 
 

 La Table régionale est à la recherche d’un agent de projet pour travailler avec l’équipe sur les 
projets Rêves d’Aînés et Vieillir et s’épanouir par les buts. L’offre d’emploi est en pièce jointe. 
Merci de faire circuler dans vos réseaux respectifs. L’entrée en fonction est prévue pour le 18 avril 
2017. 
 

 Campagne publicitaire (à la télévision) de lutte contre la maltraitance envers les aînés 
À compter du 8 mars, et ce, jusqu’au 9 avril, il y aura diffusion d’une campagne publicitaire pour 
lutter contre l’intimidation et la maltraitance envers les personnes aînées. À la télévision, vous 
pourrez voir une campagne publicitaire de 45 secondes sur l’intimidation à partir du 8 mars, 
suivra une publicité de 30 secondes sur la maltraitance à partir du 20 mars en alternance avec une 
publicité de 30 secondes sur l’intimidation jusqu’au 9 avril. Ces publicités seront diffusées sur les 
grandes chaînes (Radio-Canada, Télé-Québec, TVA et V). Dès le 8 mars, il y aura une publicité 
radiophonique en anglais (intimidation et maltraitance) diffusée sur le réseau anglophone radio, 
principalement dans la grande région de Montréal. Aussi, à partir du 8 mars, il y aura de la 
publicité (intimidation et maltraitance) sur le web (site d’actualité et réseaux sociaux), en 
alternance. 

 
 À mettre à vos agendas : Samedi, 9 septembre 2017 au Club de golf Godefroy (à la tête du pont 

Laviolette à Bécancour), Tournoi de golf bénéfice au profit du projet Rêves d’Aînés. Plus de 
détails à venir dans les prochaines semaines… 
 

 En pièce jointe, un document fort intéressant et bien imagé de l’Institut national de la santé 
publique sur un portrait du vieillissement au Québec. Simple et facile à consulter. 
 
 
 
 
 



 Devant les longs délais d’attente à la régie du logement, les personnes aînées locataires 
préfèrent conclurent des ententes avec les propriétaires plutôt que de déposer une demande à la 
Régie du logement. C’est la conclusion d’un projet-pilote mené par la Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes (CAAP). Pour lire le communiqué : 
http://www.plaintesante.ca/media/cms/doccenters_mod/4/communique_lancement_du_projet_
pilote.pdf  
 

 Pour consulter l’Infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec du mois de mars 2017, suivez le lien : 
http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/infolettre%202017/infolettre.1%20mars2017.2.pdf  
On y retrouve entre autres un document fort intéressant en vue de la préparation des impôts pour 
l’année 2016 : 
http://www.fadoq.ca/docs/documents/publications/Declaration%20FADOQ%202016.pdf  
 

 Le comité  Environnement et gestion des matières résiduelles de Saint-Edmond organise son 2e 
Salon de l’Environnement avec conférence  sur les hydrocarbures,  dimanche 19 mars 2017, 
de 10h à 16h30. Pour tous les détails, consultez la pièce jointe. 
 

 14e Édition des Journées de la Recherche du Réseau québécois de recherche sur le 
vieillissement 
Ces journées constituent un forum de partage des avancées en recherche dans le domaine du 
vieillissement, dans un cadre interdisciplinaire et intersectoriel. Elles ont comme objectif d’offrir 
une tribune aux membres du RQRV, particulièrement aux étudiants, permettant de présenter les 
plus récents résultats de recherche et de favoriser les interactions et collaborations. L’activité aura 
lieu les 28 et 29 septembre 2017 à Québec. 
http://www.rqrv.com/fr/ ... 
 

 Prendre soin des personnes âgées du Canada. Recommandations pour répondre aux 
besoins d’une population vieillissante (2017) 
L’Association canadienne des soins de longue durée présente des mesures réalistes, abordables et 
axées sur les résultats que le gouvernement fédéral peut prendre immédiatement pour veiller à ce 
que les personnes âgées reçoivent les soins dont elles ont besoin et qu’elles méritent. Parmi celles-
ci, notons : réserver une partie de son fonds d’infrastructure pour la rénovation de vieux 
établissements de soins de longue durée et la construction de nouveaux établissements; et 
élaborer un régime d’épargne pour les soins aux personnes âgées qui encouragera les Canadiens à 
épargner pour leurs besoins futurs en matière de soins de santé. http://caltc.ca/wp-
content/uploads/2017/01/Caring-for-Canadas-Seniors_CALTC_FR.pdf  

 
 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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