
   
 
 
 
 

 

      
 
Bonjour à tous,  
 
Voici les dernières informations reçues à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec! 
 
Bonne lecture! 
 

 Rappel! La Caravane 360 s’arrêtera à Drummondville le 11 mai prochain. Les activités, 
gratuites, sont dirigées par nos avocats, et des professionnels locaux du domaine de la 
santé ainsi que des notaires sont également amenés à traiter de la problématique de 
l’abus chez les aînés. Dans une atmosphère détendue, les intervenants juridiques et du 
milieu de la santé seront amenés à aborder des situations concrètes à partir d’éléments précis 
qui proviennent des expériences ou des questions des participants. L’activité est destinée 
tant aux aînés qu’à leur famille et proches aidants. À partir du dîner, un musicien sera 
présent pour animer et divertir les participants. Tous les détails en pièce jointe… 
 

 Programme Nouveaux-Horizons pour les aînés : Au Centre-du-Québec, c’est 34 
projets qui ont reçu un soutien financier pour un montant global de près de 500 000 $. Vous 
trouverez en pièce jointe les projets qui ont été financés au Centre-du-Québec.  

 

 Période d’inscription pour le Prix Ensemble contre l’intimidation : Le prix 
Ensemble contre l’intimidation, décerné par le premier ministre du Québec, permet d’honorer 
une personne, une organisation et une école ou une commission scolaire qui se sont illustrées 
par leurs actions dans leur milieu. Remis pour la première fois en 2015, ce prix est donné 
annuellement aux trois lauréats, autour du 2 octobre, à l’occasion de la Journée internationale 
de la non-violence. https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-
presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-2017-04-03.aspx  
 

 La semaine de l’action bénévole aura lieu du 23 au 29 avril 2017. Plusieurs activités 
auront lieu sur le territoire du Centre-du-Québec, en voici quelques-uns: 

o Le Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre vous invite à une journée reconnaissance 
pour souligner la créativité de toutes les personnes bénévoles le 26 avril prochain. 

o Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour vous invite au gala hommage qui 
aura lieu le 23 avril.  
 
 
 
 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-2017-04-03.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-2017-04-03.aspx


 Il existerait 51 déserts alimentaires au Centre-du-Québec, avons-nous des 
solutions aux déserts alimentaires?  http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201703/31/01-5084313-des-solutions-aux-deserts-
alimentaires.php?_branch_match_id=377848233006151306 
  

 Pour consulter la dernière infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/infolettre%202017/infolettre%203%20avril%202017%202.pdf  
 

 Voici le lien pour un résumé des conférences et ateliers lors du colloque à Laval portant 
sur « Le mieux-être des personnes aînées » qui avait lieu le 15 mars dernier. 
http://www.lepointensante.com/colloque/colloque-et-ateliers-pour-le-mieux-etre-des-aines/  
 

 En lien avec le budget Leitao 2017-2018 annoncé la semaine dernière, l’Association des 
personnes handicapées de Drummond mentionne l’indignation soulevée par 
l’annonce de ce budget sur les services de transport adapté au Québec. Ce 
communiqué fait état de la situation et de leur demande de révision de ce budget. 
http://www.aphdr.ca/communique-indignation-chez-les-usagers-du-transport-adapte  

 

 En pièce jointe le dernier Gérophare, bulletin d’information de l’Observatoire 
vieillissement et Société. Plusieurs articles intéressants. 

 

 Le 2 mai, c’est la journée nationale de l’audition au Québec. Pour ce faire, l’école 
d’Orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal et Audition Québec 
vous invitent à leur journée d’activités. Voir le document en pièce jointe. 

 

 Marie Rinfret est la nouvelle protectrice du citoyen 
Madame Marie Rinfret est entrée en fonction le lundi 27 mars dernier, comme protectrice du 
citoyen du Québec. Elle est la 7e personne à occuper ce poste, depuis la création de l’institution 
en 1968. 
 
Membre du Barreau depuis 1980, Madame Rinfret a occupé différents postes d’avocate et de 
gestionnaire au sein de la fonction publique québécoise, notamment au ministère de la Justice. 
Elle a été nommée à la présidence de la Commission de l’équité salariale en 2011. En 2016, lors 
de la création de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST), elle est devenue vice-présidente du nouvel organisme, section Équité salariale.  
protecteurducitoyen.qc.ca 

 
À noter que je serai absente du bureau du 7 avril au 18 avril 2017 

  
Janik Ouimet 

Directrice      
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