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Bonjour à toutes et tous nos membres ! 

 

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale s’est très impliqué « 

politiquement » cet automne. En effet, sous le chapeau de l’Association québécoise de défenses des 

droits des personnes retraitées et préretraitées, des mémoires ont été déposées pour les sujets suivants 

: 

 

- PL 58 sur la fusion de la RRQ et de la CARRA 

- PL 56 sur les organismes à but non lucratif qui seront soumis au règlement sur les lobbyistes - PL 92 

pour un logement convenable aux personnes aînées - Sur les frais médicaux accessoires. 

Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter le volet « comités et dossiers » du site web 

de l’AQDR : http://www.aqdr.org/comites-et-dossiers/  

 

Les principaux dossiers et priorités de la Table en 2015/2016 sont : 

 

- La défense des droits des aînés : 3 journées d’informations ont été organisés en novembre (annoncé 

sur le site web de l’ANRF) 

- La lutte pour contrer l’isolement et la pauvreté chez les aînés : un sondage est en cours pour connaître 

les opinions des personnes aînées qui ne sont pas représentés (annoncé via le lien web à cette Table) 

- Le développement de projets intergénérationnels - La participation sociale des aînés. 

 

La Table de secteur de la région de Portneuf rapporte quelques projets, dont celles de l’émission d’un 

bulletin « Relayeur » d’informations, des capsules sur la radio locale et la télévision communautaire et 

une tournée auprès des organismes communautaires sur ce territoire. 

 

La Journée internationale des personnes aînées a été soulignée à Québec en organisant une table ronde 

avec des invités tel que Messieurs Jean Carette, Michael Sheenan et Madame Chantal Masson-Bourque. 

La discussion s’est engagée principalement sur leurs engagements sociaux respectifs et pourquoi ils se 

sont engagés bénévolement. 

 

Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à consulter le volet « Documents » pour visualiser 

leurs infolettres : http://www.ainescapnat.qc.ca/ . 

 

La FADOQ est également impliqué « politiquement » et présente des mémoires sur différents dossiers 

touchant la vie des personnes aînées. Pour en savoir davantage, consulter leur site web 

: http://www.fadoq.ca/fr/Defense-des-droits/ . 

 

Nicole Laveau 

Directrice ANRF, Section de Québec 

http://www.aqdr.org/comites-et-dossiers/
http://www.ainescapnat.qc.ca/
http://www.fadoq.ca/fr/Defense-des-droits/

