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Bonjour à tous! Bon mardi! 
Voici les nouvelles et les informations que nous avons reçues à la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec dans les derniers jours…. 
Bonne lecture! 
 

 Programme Nouveaux-Horizons pour les aînés (PNHA) 
Voici l’annonce du lancement du PNHA (voir complètement au bas du message pour tous 

les détails) En pièce jointe, deux documents  utiles pour les personnes qui veulent déposer un 
projet:  

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-le-
lancement-dun-appel-de-propositions-pour-des-projets-communautaires-visant-a-
soutenir-les-aines-621898173.html?tc=eml_mycnw 

  
 Prix hommage Aînés – Début de la période de mise en candidature (VOIR 

COMMUNIQUÉ CI-JOINT)! L’édition 2017 du Prix Hommage Aînés se tiendra au 
restaurant Le Parlementaire, de l’Assemblée nationale du Québec, le mercredi 22 
novembre 2017, de 16 h à 18 h. Ainsi, les dix-huit tables régionales de concertation des 
aînés du Québec sont invitées à mettre en marche le processus de sélection d’une personne 
candidate qui sera recommandée à la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation. Avez-vous des suggestions? Si oui, contactez la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 819-222-5355 
 

 Une campagne de sensibilisation très touchante faite par l’organisme Les petits frères 
qui veut sensibiliser la population à l’isolement des personnes âgées… Allez signer la 
déclaration aimons-nous jusqu’au bout :  http://www.aimonsjusquaubout.ca/?g=c1  
http://www.lautrevoix.com/actualites/societe/2017/5/13/quebecois-indignes-par-l-

isolement-des-aines-mais-peu-agissent.html  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033650/vieillesse-isolement-sondage-leger-petits-

freres  
 

 Le Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV) est présentement en 
recrutement. Voir en pièce jointe pour tous les détails. 
 

 Recensement de 2016 : dévoilement des données, Âge et sexe : Le Programme du 
Recensement de 2016 offre un large éventail d'analyses, de données, de références et de 
leurs informations géographiques qui brossent un portrait du Canada et de sa population 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-le-lancement-dun-appel-de-propositions-pour-des-projets-communautaires-visant-a-soutenir-les-aines-621898173.html?tc=eml_mycnw
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-le-lancement-dun-appel-de-propositions-pour-des-projets-communautaires-visant-a-soutenir-les-aines-621898173.html?tc=eml_mycnw
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-le-lancement-dun-appel-de-propositions-pour-des-projets-communautaires-visant-a-soutenir-les-aines-621898173.html?tc=eml_mycnw
http://www.aimonsjusquaubout.ca/?g=c1
http://www.lautrevoix.com/actualites/societe/2017/5/13/quebecois-indignes-par-l-isolement-des-aines-mais-peu-agissent.html
http://www.lautrevoix.com/actualites/societe/2017/5/13/quebecois-indignes-par-l-isolement-des-aines-mais-peu-agissent.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033650/vieillesse-isolement-sondage-leger-petits-freres
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1033650/vieillesse-isolement-sondage-leger-petits-freres


selon divers thèmes (sujets). Les données selon l’âge et le sexe ont été mises en ligne le 3 
mai dernier. 
Âge et sexe 
Profil du recensement – Le profil présente des renseignements sur diverses 

caractéristiques de la population et divers niveaux géographiques. 
GéoRecherche – Il s'agit d'une application cartographique interactive qui permet de 

visualiser des renseignements démographiques de base selon divers niveaux géographiques. 
 

 Série « Perspective géographique » - Cette  série constitue un moyen simple de trouver 
les données du recensement de votre municipalité. Il met en valeur une région 
géographique donnée pour présenter les faits saillants sous forme de texte, de tableaux et 
de graphiques. Une carte de la région géographique est aussi comprise. 
 

 Le CALACS la Passerelle organise un atelier de sensibilisation intitulée : Le processus 
judiciaire dans le cas d’agressions à caractère sexuel, de la plainte au procès. 
L’Atelier aura lieu à Drummondville le 17 mai prochain à 19h. Pour plus de détails et 
inscription, voir le fichier joint. 

 

 Pour faire rayonner les bonnes pratiques en matière de qualité de vie des aînés : La 
Société d’habitation du Québec, en collaboration avec le Secrétariat aux aînés du ministère 
de la Famille, annonce la deuxième édition du prix Habitat novateur pour aînés.Ce 
concours a pour objectif de mettre en valeur les pratiques novatrices et les milieux de vie 
exemplaires favorisant le bien-être et l’autonomie des aînés. Il s’inscrit dans la volonté du 
gouvernement du Québec d’offrir aux personnes âgées des environnements sains, 
sécuritaires et facilitant le vieillissement actif. Les habitations pour aînés construites ou 
rénovées depuis moins de 5 ans qui se distinguent par leur caractère novateur y sont 
admissibles, qu’il s’agisse de coopératives, d’OSBL, de HLM ou de résidences privées. Les 
critères d’admissibilité, le formulaire d’inscription et les critères d’évaluation sont 
disponibles au www.habitation.gouv.qc.ca/concours. 

La période d’inscription se termine le 31 juillet 2017.L’habitation gagnante sera connue le 
6 novembre 2017, lors du Rendez-vous de l’habitation. Une vidéo présentant les 
réalisations finalistes sera alors projetée. De plus, la SHQ remettra à la personne lauréate 
une plaque commémorative accompagnée d’une bourse de 1 000 $. 

 Vivre au quotidien – les webinaires 
Parkinson Québec présente une série de webinaires portant sur des sujets reliés à la 
maladie de Parkinson. L’objectif est de rendre accessible à tous des conférences de 
qualité offertes par des spécialistes. Par l’entremise d’une interface de communication 
web, les participants pourront, dans le confort de leur foyer ou d’un groupe de 
visionnement, assister et poser leurs questions en direct. Les webinaires ont lieu tous les 
2es mercredis du mois entre 13 h et 14 h.  
http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webina ... 

 Webinaire : Bonnes pratiques québécoises en prévention du suicide (18 mai) Ce 
webinaire, accessible à l'échelle canadienne, sera animé par l'Association québécoise 
de prévention du suicide et le Centre intégré de santé et services sociaux (CIUSSS) de 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/rt-td/as-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/geo/geosearch-georecherche/index-fra.cfm?LANG=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Index-fra.cfm
http://www.habitation.gouv.qc.ca/concours
http://www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html
http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webinaires/


l'Estrie - CHUS. Nous présenterons un éventail de bonnes pratiques en prévention du 
suicide pour mobiliser les acteurs de la prévention, sensibiliser les communautés et offrir 
des services et du soutien aux personnes vulnérables au suicide. Cette activité se déroulera 
de 12h30 à 14h le 18 mai et s'inscrit dans une série de webinaires initiés par la 
Commission de la santé mentale du Canada. Renseignements 

 
 Mise à jour intérimaire sur l’aide médicale à mourir au Canada Du 17 juin au 31 

décembre 2016 
Le gouvernement du Canada publie un premier rapport de mise à jour intérimaire sur 
l’aide médicale à mourir. Au cours des six premiers mois où l’aide à mourir a été offerte 
partout au Canada (à l’exception du Québec), soit du 17 juin au 31 décembre 2016, il y a eu 
803 décès par aide médicale à mourir, ce qui représente environ 0,6 % de l’ensemble des 
décès au pays. Pendant la période visée par le rapport intérimaire, l’âge moyen des 
personnes ayant reçu de l’aide médicale à mourir était de 72 ans. Les problèmes médicaux 
sous-jacents les plus communs chez les personnes ayant reçu l’aide médicale à mourir 
avaient trait au cancer, aux maladies neurologiques, aux maladies cardiovasculaires et aux 
maladies respiratoires.  
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5352 ... 

 
Prévention du suicide et pratiques de fin de vie 
Le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie invite les professionnels, 
les praticiens, les intervenants, les chercheurs, les étudiants et toute personne intéressée par la 
prévention du suicide et les pratiques de fin de vie à participer à la 13e édition de son institut 
d’été qui aura lieu du 29 au 31 mai 2017, à Montréal.  
http://www.crise.ca/fr/institut_2016.asp ... 

La faiblesse du taux d’emploi des séniors : Quels déterminants? 
L’auteur de ce document soutient que trois facteurs principaux influencent négativement la 
demande de travail des travailleurs âgés : l’existence de dispositifs institutionnels contraignants 
(comme la contribution Delalande et la Dispense de Recherche d’Emploi), l’incidence d’une 
distance à la retraite courte ainsi que la possibilité de comportements discriminatoires des 
employeurs à l’encontre des séniors.  
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5360 ... 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Message important à faire circuler dans vos réseaux 

L'appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2017-2018 – Volet 
projets communautaires 

est maintenant lancé et sera ouvert du 10 mai au 23 juin 2017 
 

http://aqps.us12.list-manage.com/track/click?u=1ef13af7821720e6243f24b9f&id=151a6ef3b8&e=55fd2209c6
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5352
http://www.crise.ca/fr/institut_2016.asp
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5360


Le programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) est un programme qui appuie les 
projets dirigés ou inspirés par les aînés.  Il permet aux aînés de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en menant 
une vie active. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ par année, par 
organisme, sous la forme d’une subvention. Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq 
objectifs du programme.  
 
Avis aux organismes au Québec : Cet appel de propositions a fait l'objet de discussions avec le 
Secrétariat aux aînés du Québec, tel que prévu au Protocole d’entente qui établit les modalités de 
collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour la mise en 
œuvre du PNHA.  
 
 

Comment rédiger votre demande de financement? 
 
Nouveauté cette année : Activités de rénovation ou de réaménagement d'installations : vous 
devez fournir des soumissions détaillées. Consultez la pièce jointe pour plus de précisions! 
 
Pour compléter votre demande :  
 

 utilisez le Formulaire de demande de financement standardisé de subvention 

 référez-vous au Guide de demande de financement pour les instructions sur comment 
remplir le formulaire et sur les informations à fournir 

 
Assurez-vous d’avoir complété toutes les sections du formulaire et de fournir tous les documents 
nécessaires à l’évaluation de votre demande. Les demandes incomplètes ne pourront être 
traitées. Consultez l’aide-mémoire en pièce jointe! 

Des Fiches d’information complémentaires sont également disponibles sur notre site Internet. 
 

Où et quand déposer votre demande de financement? 

Votre formulaire et l’ensemble des documents requis doivent être envoyés d’ici le 23 juin 2017, 
23 h 59.  
 
Par la poste   

Service Canada  
Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés 
1001, boulevard de Maisonneuve Est, 4e 
étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2L 4P9 

En personne 

Cliquez ici pour trouver un bureau de 
Service Canada 

 
 
Pour toute question ou besoin d’assistance avec le processus de dépôt d’une demande, vous 
pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone : 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/esdc-emp5585(2016-04-003)f.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/guide-demandeur.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires/conseils.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra


 
Téléphone :     1 866 233-3194 (ATS : 1 800 255-4786) 
Courriel :         QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca 
 

 

Cordialement,  

 

L’équipe des programmes 
Service Canada             
Région du Québec 
 

mailto:QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca

