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Audition à l’assemblée nationale, Projet de Loi 115 « Loi visant à lutter contre la
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité »
Voici un extrait vidéo d’une Séance de Commission à l’assemblée nationale le 20 janvier dernier en compagnie de
Mme Nicole Bolduc-Dubois, présidente de la Conférence des Tables régionales du Québec et de Mme Jocelyne
Rancourt, présidente de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches et administratrice de la Conférence
des Tables régionales du Québec. Extrait vidéo
Pour accéder au Projet de Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité, cliquez ici.

Actualités :
 3 avril 2017 - François Paradis et Marguerite Blais réclament une loi plus sévère pour protéger les aînés
 5 avril 2017 - Le gouvernement du Québec propose un amendement à son projet de loi visant à lutter contre la
maltraitance des aînés

Portrait démographique – Le vieillissement au Québec
Voici un récent portrait démographique réalisé par l’Institut national de santé publique (INSPQ) - Le vieillissement au
Québec : https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec

Prix Ensemble contre l’intimidation
Le gouvernement du Québec cherche à reconnaître des personnes, des milieux scolaires ou des organisations qui
s’investissent en matière de prévention de l’intimidation ou de lutte contre celle-ci. En connaissez-vous?
Il est temps de soumettre leur candidature pour le Prix Ensemble contre l’intimidation Date limite : 26 mai 2017

La Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches fête ses 20 ans!
La Société Alzheimer, dont la mission est d’apporter aide et support aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer
ainsi qu’à leurs proches, célèbre ses 20 ans. Ayant également un rôle de sensibilisation auprès de la population et un
service de formation, plusieurs activités seront tenues tout au long de cette année festive. Renseignez-vous!

PIQM-MADA - Appel de projets
Dans le but de soutenir les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), le
gouvernement du Québec lance un appel de projets pour améliorer, rénover ou construire des infrastructures qui
répondent aux besoins des personnes aînées. Date limite 9 juin 2017. Consulter l’appel de projets.

Financement accordé dans le cadre de programmes ministériels (QADA – MADA - ITMAV)
QADA – Financement accordé
Afin de soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être et l'épanouissement des personnes aînées du
Québec, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de
Laval, Mme Francine Charbonneau, a annoncé un investissement de plus de 11 millions de dollars. Lire cet article.
MADA - Financement accordé
Afin d’aider les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) à adapter leurs milieux de vie aux besoins
des personnes aînées, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la
région de Laval, Mme Francine Charbonneau, accompagnée du député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, a annoncé
aujourd’hui un investissement de 1 002 400 $. Lire cet article.
ITMAV – Financement accordé
Pour soutenir les personnes aînées, le gouvernement du Québec consacre 10,8 millions de dollars au renouvellement de
l’aide financière accordée à 120 organismes communautaires répartis à travers le Québec, dans le cadre du programme
Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Lire cet article.
PNHA – Financement accordé
Les organismes qui souhaitent aider les aînés à avoir une influence positive sur la vie des autres et sur leur collectivité
sont admissibles à des subventions et des contributions fédérales. Ils doivent proposer des projets dirigés ou inspirés par
des aînés. Voici la liste des projets approuvés pour 2016-2017. Normalement, tous les organismes ont été joints par les
agents de Service Canada. Si, entretemps, les organismes ont des questions relatives au financement de leur projet,
nous les invitons à téléphoner au 1-866-233-3194.

Le budget 2017-2018 et les personnes aînées du Québec
La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ), dans son étude du budget
provincial présenté récemment, suivra avec grand intérêt le déploiement des actions en lien avec les investissements
attribués à l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Lire le communiqué

« Dialogue avec Duclos »
En tant que ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jean-Yves Duclos présente
dorénavant les Dialogue avec Duclos, une série destinée aux intervenants qui se compose de nouvelles sur les récents
programmes, services et activités d’Emploi et Développement social Canada. À lire dans les éditions suivantes :
 Une mise à jour sur la manière dont notre gouvernement soutien les aînés partout au Canada et sur les défis
entourant le vieillissement de la population
 Une mise à jour sur les investissements du budget 2017 dans le logement abordable; l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants; les prestations de l’assurance-emploi pour les congés de maternité, parentaux et aux proches
aidants; et la modernisation de la prestation de services.

L’AQRP présente un aide-mémoire en matière de crédits d’impôt
L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) a préparé un aide-mémoire fort utile afin de ne rien
oublier en matière de crédits d'impôt.

Message du Regroupement des retraités du RRPE
À l’égard du Projet de Loi 126 « Loi visant la santé financière et la pérennité du régime de
retraite du personnel d’encadrement et modifiant certaines dispositions législatives »
 Considérant, l’importance de se regrouper pour défendre nos droits reliés à notre régime de retraite (RRPE);
 Considérant que les Association poursuivent des missions plus générales pour des membres d’origines diversifiées;
 Considérants les inquiétudes qu’ont suscitées les interventions de certaines Associations de retraités.
Nous vous proposons d’amorcer un regroupement sans engagement. Pour ce faire, un site Web a été mis en place.
L’acronyme RR-RRPE signifie tout simplement Regroupement des Retraités du Régime de Retraite du Personnel
d’Encadrement.
Vous pouvez déjà vous inscrire et communiquer à d’autres l’adresse du site. Si bon nombre de personnes s’inscrivent,
nous constituerons avec des volontaires associations ou individus, l’équipe de direction du RR-RRPE.
Conrad Harvey (418) 800-9457

Accueil, recrutement et fidélisation des bénévoles – Offre d’accompagnement
Le Parcours FAR est un outil élaboré pour soutenir les organismes communautaires en soutien à domicile des aînés.
L’atelier permet d’identifier les questions qui préoccupent votre organisme et permet de choisir des actions pour
améliorer la fidélisation, l’accueil et le recrutement des bénévoles.
Consulter l'offre d'accompagnement

Consulter le site Web du Parcours FAR

Héloïse Baril-Nadeau, Auxiliaire de recherche
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) de l'Université Laval
418 682-7511, poste 84847

Lancement du Portail sur le vieillissement optimal de McMaster en français
Étant l’un des chefs de file dans le domaine de la recherche sur le vieillissement au Canada, l’Université McMaster a créé
le Portail sur le vieillissement optimal de McMaster en 2014. Cette ressource en ligne unique appuie les objectifs de
vieillissement en santé d’une population canadienne vieillissante. L’équipe de recherche qui a conçu le Portail est très
fière d’annoncer le lancement de la version française. Le Portail offre divers contenus, dont des billets de blogue, des
évaluations de ressources Web, ainsi que des résumés de données probantes. Consulter le site Web.

