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Bonjour à toutes et tous nos membres ! 

 

A la Table régionale de concertation des aînés de la région du Saguenay et Lac St-Jean, Michel 

St-Hilaire nous rapporte que la dernière rencontre a permis de faire une réflexion sur leur Plan 

d’action actuel et sa mise à jour. 

 

A la Table de concertation des aînés de la région Chaudières-Appalaches, Serge Boisseau est 

notre représentant aux réunions du Conseil d’administration de cette Table. La diffusion des 

informations à leurs membres est très facile, convivial et accessible à tous avec leur infolettres. 

Je vous invite d’ailleurs à vous inscrire à leur infolettres où plusieurs informations d’actualités y 

sont transmises et d’intérêt, dont : 

 

- Les changements législatifs concernant les gicleurs dans les résidences pour personnes 

aînées 

- Le guide pour des mesures fiscales fédérale et provinciale pour les personnes handicapées 

- Le plan d’action sur la maltraitance envers les personnes aînées et le guide provincial 

- Les changements législatifs concernant les baux pour les résidences des personnes aînées 

autonomes (voir l’annexe 6). 

 

http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/infolettre-et-bulletin/ 

 

Prendre note que ces informations sont valides pour toutes et tous, même si vous ne résidez 

pas dans cette région. 

 

A la Table de concertation des aînés de la région de la Capitale-Nationale, nous avons été 

informés que les ententes spécifiques déjà signées provenant des C.R.E. seront honorés pour 

2015/16 et que l’année suivante, c’est le Ministère de la Famille et des aînés, via le Secrétariat 

des aînés, qui gérera ces fonds. Cette décision touche toutes les tables de concertation pour les 

aînés de la province. 

 

Lors de la dernière rencontre, le 3 mars 2015, le sous-ministre adjoint aux aînés était invité à 

nous parler et nous écouter. Il nous a fait part de leurs priorités, dont le programme VIEILLIR ET 

VIVRE ENSEMBLE où 13 ministères sont impliqués. Ce programme est toujours d’actualité et a 

été prolongé jusqu’en 2017. 

 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf 

http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/infolettre-et-bulletin/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf


 

La Table a aussi un projet de collaboration avec Contact-Aînés qui a reçu le mandat de préparer 

un plan d’action pour structurer un système de veille pour contrer l’isolement des personnes 

aînées. C’est un projet très prometteur dans le milieu. Dossier à suivre. 

 

En après-midi, nous avons pu entendre une conférence sur la dégénérescence maculaire avec 

Monsieur André Lavoie. Il a réussi à nous démystifier cette grave maladie. 

 

Nicole Laveau 

Directrice ANRF, Section de Québec. 


