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Communiqué de presse 

       Pour diffusion immédiate 

 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 2020 
Les aînés, moteur de nos communautés 
  
Sainte-Agathe-des-Monts, 2 septembre 2020 

 
La Table de concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) tient à vous rappeler que la Journée internationale des 
aînés, qui a lieu le 1er octobre de chaque année, est un moment privilégié pour reconnaître la diversité des personnes aînées 
et favoriser leur participation à la société en tant que partie intégrante de leur communauté. 
 
L’objectif de cette journée est de reconnaître l’engagement exceptionnel des personnes aînées qui contribuent bénévolement 
à l’amélioration de la qualité de vie et à la participation sociale des aînés dans leur communauté et de les remercier pour leur 
dévouement. 
 
Malheureusement cette année, nous ne pourrons pas célébrer cette journée à la façon habituelle sous la forme d’un grand 
rassemblement avec diner et spectacle. Mais nous souhaitons néanmoins souligner l’implication des aînés qui investissent 
leur temps pour le bien être des autres, car leur participation à la collectivité fait toute une différence dans la vie de nombreuses 
personnes plus vulnérables. 
 
C’est sous le thème « Les aînés, moteur de nos communautés » que l’ensemble des tables régionales de concertation des 
aînés du Québec ont décidé de souligner cette journée. Ce thème est particulièrement d’actualité, en ces temps de crise 
sanitaire qui nous ont contraints à prendre un temps d’arrêt et à nous questionner sur la place que chacun occupe dans notre 
société. 
Les aînés ont été particulièrement stigmatisés en début de pandémie, ce qui n’a pas été facile à vivre pour plusieurs d’entre  
eux.  
Dans le milieu communautaire, les organismes ont été confrontés à une pénurie de bénévoles en lien avec le confinement des 
aînés, ce qui nous a fait prendre conscience à quel point les aînés bénévoles sont précieux et essentiels au bon fonctionnement 
de notre société.  
Dans les familles aussi, la coupure d’avec les grands-parents fût pénible, non seulement pour des raisons sentimentales mais 
aussi pour des raisons d’organisation : avec les écoles fermées bon nombre de parents se sont retrouvés en situation précaire 
ne pouvant pas compter sur leurs aînés pour prendre le relais.  
De plus, ce sont eux qui encouragent le plus activement les activités culturelles et de loisirs, les campagnes de financement, 
les différents évènements. Sans leur participation les finances publiques se porteraient bien mal! 
Oui les aînés sont des moteurs pour nos communautés, en plus d’en être les piliers! 
 
Cette année nous aurons le privilège d’honorer 13 aînés qui se démarquent au quotidien par leur implication dans leur milieu. 
Chacun d’eux recevra un panier cadeau composé de produits du Québec qui seront accompagnés d’une plaque 
commémorative évoquant leur engagement bénévole. 
 
 
À propose de la TCRAL 

La TCRAL informe les aînés sur les services disponibles, favorise l’information entre ses membres, agit à titre de porte-parole 

pour défendre les droits des aînés et encourage leur participation à la vie collective. Elle est le maillon entre les citoyens aînés 

des Laurentides, les organismes qui les représentent et le gouvernement du Québec. 

 

 

Voici une entrevue de Madame Longchamps, porte-parole de la JIA cette année, accordée à la radio CFIM 
https://cfim.ca/journee-internationale-des-ainees/ 
 
 
 
 
 

https://cfim.ca/journee-internationale-des-ainees/
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La CTRCAQ souhaite souligner la Journée internationale des aînés ainsi que la porte-

parole 2020, Madame Marie-Josée Longchamps, comédienne et membre de l’UDA 

depuis 1964.  
 
Québec, le 17 septembre 2020 - La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) et 
ses membres souhaitent, comme à chaque année, souligner La Journée internationale des aînés (JIA) célébrée le 1er octobre 
et la porte-parole 2020, Madame Marie-Josée Longchamps, que nous vous encourageons à solliciter.  
http://agencedianeriel.com/wp-content/uploads/2013/01/bio-marie-josee-longchamps-copie.pdf  
 
La Journée internationale pour les personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque année. Le 14 décembre 1990, 
l'Assemblée générale des Nations unies a voté la création au 1er octobre de la journée Internationale pour les personnes 
âgées telles qu'il est indiqué dans la résolution 45/106. La fête a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991.  
 
L’événement a été créée pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, à savoir la sénescence et la 
maltraitance. C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société.  
 
Cette année est particulière, la situation actuelle ne nous permettra pas de grands rassemblements pour souligner la JIA, dû 
à la COVID-19 et ce sur l’ensemble du territoire québécois. Cet événement n’en est pas moins important. On compte plus de 
1,5 million de personnes âgées de 65 ans ou plus au Québec. Près d’une personne sur cinq appartient à ce groupe d’âge (19 
%). Au même titre que la fête des mères, la fête des aînés se doit d’être souligner.  
Afin d’ajouter une dimension publique à cette Journée mondiale, la Conférence (CTRCAQ) souhaite sensibiliser la population 
québécoise afin de favoriser l’inclusion des aînés dans la société. Plus que jamais nous devons affirmer l’importance des aînés 
dans nos communautés.  
 
Vieillir c’est embêtant, mais c’est la seule façon de vivre longtemps. -Félix Leclerc  
 
Les aînés, moteur de nos communautés!  

 

Emploi et Développement social Canada souhaite connaître vos projets 
 
La Journée nationale des aînés arrive à grands pas! Le 1er octobre prochain, nous espérons que vous profiterez de cette 
journée en célébrant les aînés et en témoignant de la reconnaissance envers la contribution qu’ils ont apportée. 
  
Plus que jamais, les aînés ont besoin de notre soutien et de notre reconnaissance. C’est pourquoi nous vous demandons 
aujourd’hui de nous aider à susciter de l’enthousiasme à l’égard de la Journée nationale des aînés et nous vous encourageons 
à tendre la main aux aînés dans votre vie. Voici ce que vous pouvez faire : 
  
Partagez vos projets : 
  
Avez-vous prévu des activités ou des célébrations? Nous aimerions en savoir plus! 
·       Partagez vos projets et vos remerciements aux personnes âgées sur la page Facebook Aînés au Canada. 
·       Joignez-vous à la conversation sur la page Twitter d’EDSC, en vous servant du mot-clic #JournéeNationaleDesAînés. 
  
Envoyez une carte postale électronique : 
  
Bien que les choses sont très différentes cette année et que les célébrations ne sont plus exactement ce qu’elles étaient, nous 
pouvons profiter pleinement de cette journée tout en maintenant une distance physique et en nous protégeant les uns les 
autres. Au lieu d’un câlin, d’une poignée de main ou d’une petite tape dans le dos, nous vous invitons à partager cette carte 
postale électronique dans vos médias sociaux ou directement avec un aîné qui a une place spéciale dans votre vie. 
  
Nous vous remercions pour le soutien et les services essentiels que vous fournissez aux aînés canadiens. Avec votre aide, 
nous améliorons la qualité de vie des personnes âgées partout au Canada. Célébrons tous la Journée nationale des aînés! 
  
  
  

http://agencedianeriel.com/wp-content/uploads/2013/01/bio-marie-josee-longchamps-copie.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance_des_personnes_%C3%A2g%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance_des_personnes_%C3%A2g%C3%A9es
https://www.facebook.com/AinesauCanada/
https://twitter.com/EDSC_GC
https://www.canada.ca/content/dam/esdc-edsc/images/campaigns/national-seniors-day/NationalSeniorsDay2020_FR.jpg
https://www.canada.ca/content/dam/esdc-edsc/images/campaigns/national-seniors-day/NationalSeniorsDay2020_FR.jpg
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L'appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2020-

2021 est lancé et sera ouvert du 9 septembre au 20 octobre 2020 à 15h, heure de l’Est 

pour le volet projets communautaires et l’initiative des petites subventions. 
 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) appuie les projets conçus par et pour les aînés. Il permet 

aux aînés de contribuer à améliorer la qualité de vie de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout 

en menant une vie active. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu’à 25 000$ dans le 

cadre du Volet projets communautaires ou jusqu’à 5 000$ pour dans le cadre de l’Initiative des petites subventions.  

Les organismes sont invités à présenter une demande de financement en vertu des cinq priorités nationales du 

PNHA :     

1. Appuyer le vieillissement en santé. 

2. Prévenir la maltraitance et la fraude envers les aînés. 

3. Lutter contre l’âgisme, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion. 

4. Améliorer l’accès des aînés aux services et aux prestations du gouvernement. 

5. Adapter les organismes communautaires à un environnement devenu plus virtuel.  

Initiative des petites subventions 

Pour une troisième année consécutive, il est possible de déposer une demande de financement sous le volet Initiative de 

petites subventions pour les organismes qui n’ont pas reçu de financement provenant du PNHA au cours des 5 dernières 

années.   

Nouveautés cette année: 

• Les demandes de financement peuvent être soumises par courriel et en ligne.  Vous pouvez accéder aux formulaires 

en ligne en cliquant les liens suivants:  petite subvention jusqu’à 5 000 $ ou subvention régulière jusqu’à 25 000 $. 

• Le formulaire de demande de financement est simplifié. 

• Les organismes peuvent demander un financement pour aider les aînés à faire face à la pandémie en soumettant 

des propositions de projets qui offrent des activités spécifiques de secours ou de rétablissement pour les aînés en 

réponse à la COVID-19.  

Vous souhaitez en savoir plus sur les critères d’admissibilité PNHA?  

La région du Québec vous invite à participer à des séances d’information offerte par webinaire dont la durée est 

environ 1h00.  

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement. 

Nous vous faisons parvenir le calendrier des séances webinaires prévues cette année. Veuillez choisir la plage horaire qui 

vous convient en cliquant sur l’hyperlien correspondant et en répondant aux questions. 

Une confirmation courriel vous sera transmise une fois votre inscription complétée. Il est important que vous conserviez ce 

courriel de confirmation car il vous servira à vous joindre à la séance webinaire le jour venu. 

  

https://srv212.services.gc.ca/ihst/Intro.aspx?cid=11e67c1c-f3b7-476f-a349-d4a8fa5b2733&lc=fra&snv=Fund~Small
https://srv212.services.gc.ca/ihst/Intro.aspx?cid=11e67c1c-f3b7-476f-a349-d4a8fa5b2733&lc=fra&snv=Fund~Community
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Date des 

présentations 

Heure Langue Lien pour accéder à la présentation en ligne Mot de 

passe 

2020-10-01 13h00 EN https://gts-ee.webex.com/gts-

ee/onstage/g.php?MTID=efc20891053de5e4b07dd8a54c3400a96  

canada 

2020-10-01 11h00 FR https://gts-ee.webex.com/gts-ee-

fr/onstage/g.php?MTID=e99e3275bf85ac70ec556ac444de41ef4 

  

canada 

2020-10-01 15h00 FR https://gts-ee.webex.com/gts-ee-

fr/onstage/g.php?MTID=e670653f3bf93a8227ecc820d874e56ab 

  

canada 

2020-10-05 11h00 EN https://gts-ee.webex.com/gts-

ee/onstage/g.php?MTID=eb17ac8dd57fb60f0333e6dd8f8005f50 

  

canada 

2020-10-05 13h00 FR https://gts-ee.webex.com/gts-ee-

fr/onstage/g.php?MTID=ed5ddb36c7b91c1bedcc1d0fb2cb81dcd 

  

canada 

2020-10-06 9h30 FR https://gts-ee.webex.com/gts-ee-

fr/onstage/g.php?MTID=e1e89e82dacf8f2a54f45ccd5a453ed38  

canada 

2020-10-06 11h30 EN https://gts-ee.webex.com/gts-

ee/onstage/g.php?MTID=e1838719f9545a5eb2b7f447fb2f1a81d  

  

2020-10-06 15h00 FR https://gts-ee.webex.com/gts-ee-

fr/onstage/g.php?MTID=e6aecb8662719b1b75afdb9d6ede79ca7  

canada 

2020-10-07 10h30 FR https://gts-ee.webex.com/gts-ee-

fr/onstage/g.php?MTID=e784640c74ad95674040c03c6eed9f4d1 

  

canada 

2020-10-07 13h30 EN https://gts-ee.webex.com/gts-

ee/onstage/g.php?MTID=ea0a549efde640860332b620f4cdcc448 

  

canada 

2020-10-13 11h00 FR https://gts-ee.webex.com/gts-ee-

fr/onstage/g.php?MTID=ea4ff7e1a9900b8c6f2875e4318a85604  

canada 

  

 Le jour de la séance, pour y assister, vous n’avez qu’à vous joindre à la séance en ligne 10 à 15 minutes avant 

l’événement. 

Une fois connecté à la présentation en ligne, vous devez vous joindre à l’appel conférence en téléphonant au 1-877-

413-4791.  Lorsque demandé, composez le numéro de conférence suivant : 444 5548.  Il est nécessaire d’exécuter 

cette étape, sans quoi vous n’entendrez pas la conférence. 

https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=efc20891053de5e4b07dd8a54c3400a96
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=efc20891053de5e4b07dd8a54c3400a96
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e99e3275bf85ac70ec556ac444de41ef4
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e99e3275bf85ac70ec556ac444de41ef4
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e670653f3bf93a8227ecc820d874e56ab
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e670653f3bf93a8227ecc820d874e56ab
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=eb17ac8dd57fb60f0333e6dd8f8005f50
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=eb17ac8dd57fb60f0333e6dd8f8005f50
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=ed5ddb36c7b91c1bedcc1d0fb2cb81dcd
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=ed5ddb36c7b91c1bedcc1d0fb2cb81dcd
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e1e89e82dacf8f2a54f45ccd5a453ed38
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e1e89e82dacf8f2a54f45ccd5a453ed38
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1838719f9545a5eb2b7f447fb2f1a81d
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=e1838719f9545a5eb2b7f447fb2f1a81d
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e6aecb8662719b1b75afdb9d6ede79ca7
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e6aecb8662719b1b75afdb9d6ede79ca7
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e784640c74ad95674040c03c6eed9f4d1
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=e784640c74ad95674040c03c6eed9f4d1
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=ea0a549efde640860332b620f4cdcc448
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?MTID=ea0a549efde640860332b620f4cdcc448
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=ea4ff7e1a9900b8c6f2875e4318a85604
https://gts-ee.webex.com/gts-ee-fr/onstage/g.php?MTID=ea4ff7e1a9900b8c6f2875e4318a85604
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Comment rédiger votre demande de financement? 

• Guide du demandeur- projets communautaires jusqu'à 25 000$ 

• Guide du demandeur - Initiative de petites subventions jusqu'à 5 000$ 

• Formulaire de demande de financement standardisé de subvention (EMP5662) 

• Présentez une demande en ligne 

• Présentez une demande par SELSC 

Où et quand déposer une demande de financement? 

Votre formulaire et l’ensemble des documents requis doivent être envoyés d’ici le 20 octobre 2020 à 15h, heure de l’Est. 

  

Par la poste :                                                                                     Par courriel : QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca 

Service Canada – PNHA 

1001, boulevard de Maisonneuve Est, 4e étage 

Montréal, Québec, H2L 4P9  

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. 

Pour toute question concernant le processus de dépôt d’une demande, vous pouvez nous joindre par courriel ou par 

téléphone : 

Téléphone :     1 866 233-3194 

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

 

En ce 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, Les Petits Frères lancent une initiative porteuse : 

la Déclaration pour un engagement solidaire envers les personnes aînées, un premier pas vers une solidarité nouvelle à 

l’égard des aînés.  

La pandémie et les drames humains qui en ont découlé au cours des derniers mois nous ont amenés à d’importantes 

remises en question, que ce soit personnellement ou collectivement. La Déclaration présentée par Les Petits Frères 

aujourd’hui s’inscrit dans cet esprit et l’on demandera, à celles et ceux qui souhaitent se joindre à ce mouvement, de la 

signer via une plateforme web. Cette démarche a comme objectif de provoquer la réflexion, l’engagement et l’action au sein 

de la population dès maintenant.  

Parce que nous sommes des partenaires privilégiés et que nous savons que la cause vous touche particulièrement, vous 

pourriez jouer un rôle afin de nous aider à faire rayonner cette initiative, qui se déroulera tout au long du mois d’octobre,  et 

ainsi avoir le plus grand impact possible. Votre implication peut prendre plusieurs formes, allant de la signature de 

la Déclaration, à la promotion de celle-ci sur vos médias sociaux et auprès de vos employés et bénévoles. Ce serait ainsi 

une belle occasion de démontrer votre engagement envers la cause des personnes aînées isolées. 

Comment signer et partager la Déclaration ? Il est possible de signer la Déclaration en ligne ici. Vous y trouverez des 

boutons de partages pour les médias sociaux. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires-petite-subvention.html
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5662
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html#demande-ligne
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html#selsc
mailto:QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca
mailto:QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca
https://campagnes.petitsfreres.ca/declaration/
https://campagnes.petitsfreres.ca/declaration/
https://campagnes.petitsfreres.ca/declaration/
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AQRP - Conférences Web 
 

Les marchés boursiers et la fraude 

Jeudi 8 octobre à 10 h 

En collaboration avec l'Autorité des marchés financiers, cette conférence traitera : 

- de marchés boursiers haussiers 

- de décaissement et de l'inflation 

Vous connaîtrez également les toutes dernières fraudes imaginées par les fraudeurs et apprendrez comment les éviter. 

Détails et inscription 

 

Aînés et transactions financières en toute sécurité 

Jeudi 22 octobre à 10 h 

En collaboration avec Options consommateurs, cette conférence répondra aux questions suivantes: 

- Quels sont les risques liés à l'utilisation de certains modes de paiement ? 

- Quels sont les risques liés à l'achat en ligne et les façons de s'en 

protéger ? 

Détails et inscriptions 

Ne manquez pas ces deux conférences pour vous aider à développer des comportements sécuritaires qui diminueront les 

risques d'abus financier. 

Vous avez manqué nos dernières conférences Web ? 

Elles sont disponibles sur Espace membre, dans l'onglet Conférences Web. 

 

Blogue - Nouveautés 

     L’alcool et les aînés -  Les aînés devraient limiter leur consommation d'alcool à des niveaux inférieurs que le reste de la 

population adulte - Lire l'article 

◊◊◊ 

    Les aînés au cœur du bon voisinage - Voisins solidaires est une approche qui vise à développer la cordialité et l'entraide 

entre voisins - Lire l'article 

 

https://www.aqrp.ca/services
https://www.aqrp.ca/services/les-marches-boursiers-et-la-fraude
https://www.aqrp.ca/services/aines-et-transactions-financieres-en-toute-securite
https://blogue.aqrp.ca/
https://blogue.aqrp.ca/sante-aines/lalcool-et-les-aines/
https://blogue.aqrp.ca/occupations-retraite/les-aines-au-coeur-du-bon-voisinage/


 
 

Infos de la TCRAL, 1er octobre 2020, page 12 
 

 

Pour l'amour    de nos petits enfants ! 

L'AGPQ VOUS INVITE À UNE CONFÉRENCE "EN LIGNE" 

Conférence en ligne avec Me Luc Trudeau, avocat 

Samedi le 3 octobre à 14 h 00 

  

L'Association des grands-parents du Québec (AGPQ) vous convie à une conférence en ligne avec Me Luc Trudeau. 

Me Luc Trudeau, avocat familialiste ayant plus de trente-cinq ans d’expérience fera valoir le droit des petits-enfants 

de maintenir leurs liens avec leurs grands-parents et ce tant au niveau de la Cour supérieure que de la Chambre de la 

jeunesse et expliquera les recours existants en ce sens. Il sera également disponible pour répondre aux questions des 

membres alors présents touchant ce sujet épineux mais combien réel. 

 

Par la suite, l'Association présentera, de façon sommaire, le but de leur existence et les apports fournis aux grands-

parents du Québec lorsque ces derniers ont besoin d’aide et ce, plus particulièrement lorsqu’ils sont coupés de leurs 

liens avec leurs petits-enfants. 

Conférence gratuite pour les membres et 10 $ pour les non-membres. Si vous désirez devenir membre de notre 

Association, c'est 25 $ par personne et 40 $ pour un couple. Cela vous donne accès à une activité gratuite chaque 

mois et à des rabais importants sur les tarifs de certains professionnels. 

 

La conférence aura lieu via la plate-forme ZOOM. Cette plate-forme ZOOM, qui est sur internet permet de participer 

en temps réel à des présentations. 

La conférence est donc prévue Samedi le 3 octobre à 14 h 00. Nous ouvrirons la salle « virtuelle » à 13 h 30 afin de 

vous laisser du temps pour vous familiariser avec la plate-forme et pour échanger entre vous. La conférence durera 

environ une heure et sera suivie d'une période de questions et d'échanges. Surtour si c'est la première fois que vous 

utilisez ZOOM, vous devriez arriver tôt. 

Le lien pour accéder à la salle virtuelle vous sera transmis par courriel après votre inscription à la conférence. À 

l'heure prévue, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien ZOOM que l'on vous aura transmis. 

Vous pourrez assister à la conférence à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire. Il sera 

également possible de suivre la conférence, en audio, à partir d’un téléphone fixe. 

Pour vous inscrire, cliquer sur ce lien. Si vous êtes un couple, que vous avez chacun votre adresse courriel, vous 

pouvez avoir chacun votre lien de connexion. Pour cela, vous pouvez vous devez vous inscrire, un à la fois. 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=oBaYULgovsB9P-hOIglGEy7TuznEcfSBvto64p_zX2qVUw2NyFFGzxy3NilRxMH-zvXM4vsBB4B_lux3mSXFDyFtJYMrwUF9-EAP_i5QQkc~
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Les Aventures de Constance et Marcel au temps de la Covid 

En juin dernier, la députée d’Argenteuil Agnès Grondin, s’est questionnée sur une façon d’apporter une touche 

créative, ludique, et peut-être humoristique à la situation potentiellement stressante, angoissante, ou même 

frustrante par moment qu’est la vie en contexte de pandémie. 

Pour en savoir plus, cliquer ici. 

Voici la première capsule-web: Les Aventures de Constance et Marcel au temps de la Covid 

  

 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=f0e6479b55b8058babb47b7ec&id=c3c59f0b12&e=dd77d713b9
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=f0e6479b55b8058babb47b7ec&id=2d2a6659c1&e=dd77d713b9
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La CTRCAQ souligne son appui au projet de loi 66  

Québec, le 23 septembre 2020 - La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec 

(CTRCAQ) et ses membres confirment leur appui au projet de loi 66.  

Nous soutenons que plusieurs éléments de ce projet de loi sont favorables au mieux-être des aînés. L’adoption 

de ce projet de loi est nécessaire à la construction rapide des maisons des aînés. Au terme du projet c’est 46 

maisons des aînés qui viendront améliorer la condition de vie des personnes aînées en perte d’autonomie. Ce 

n’est pas un secret que depuis longtemps ce dossier aurait dû être prioritaire. L’actuelle pandémie nous a 

démontré la situation peu enviable dans plusieurs cas dans les CHSLD. Aussi, ce projet de loi est en cohérence 

avec le projet de loi 56 visant à reconnaître et soutenir les proches-aidants. Les futures maisons des aînés dans 

leur conceptualisation démontrent un souci important des proches-aidants. Depuis trop longtemps cette 

préoccupation politique envers les aînés est attendue.  

Compte tenu de la désuétude des CHSLD nous considérons que les objectifs de la ministre responsable des aînés 

et des proches-aidants, madame Marguerite Blais, sont incontournables. Ce projet de loi doit aller de l’avant, il 

constitue une marque de respect envers les aînés.  
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Fédération des aînées et aînés francophones du Canada : COMMUNIQUÉ Pour diffusion 

immédiate  
Ottawa, 24 septembre 2020, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) salue les mesures 

annoncées dans le discours de Trône du 23 septembre qui touchent particulièrement les ainés.  

« Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement du Canada a pris toute la mesure de l’ampleur du drame que 

nous avons vécu dans les résidences pour ainés au cours des derniers mois » affirme la présidente de la FAAFC, Madame 

Elizabeth Allard.  

La FAAFC préconise depuis un certain temps une plus grande implication du gouvernement fédéral dans le financement et 

l’encadrement des services résidentiels de soins au pays ainsi que l’établissement de normes pan canadiennes en ce qui a 

trait aux soins dans ce secteur spécifique d’activité. La Loi canadienne sur la santé adoptée dans les années 80 a cherché à 

favoriser d’abord et avant tout l’accès aux soins de santé auprès de médecins et des hôpitaux , mais a complètement laissé 

vacant les soins et services résidentiels accordés aux ainés. « Nous en payons ainsi le prix aujourd’hui », affirme Mme 

Allard. « C’est pourquoi nous voyons d’un très bon oeil, dit-elle ce changement de cap de la part du gouvernement fédéral 

avec l’établissement de normes pan canadiennes dans la Loi canadienne sur la santé qui va permettre de rééquilibrer en 

quelque sorte le système et d’assurer enfin des soins de qualité à nos ainés partout au pays ».  

La FAAFC est également entièrement d’accord avec l’énoncé du discours du Trône voulant que des mesures 

supplémentaires soient prises pour aider les gens à vivre chez eux le plus longtemps possible. Le Canada ne consacre que 14 

% du financement public des soins de longue durée aux soins à domicile et c’est ainsi la pire statistique des pays de l’OCDE. 

D’autres pays comme la France consacrent plus de la moitié de leur budget aux soins de longue durée à domicile et c’est 

même jusqu’à 73 % du budget qui y est consacré au Danemark. Il est temps de renverser la situation et de consacrer une 

plus grande proportion du financement aux soins et services à domicile.  

La FAAFC salue également la détermination du gouvernement à augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse 

lorsqu’une personne âgée atteint 75 ans, à augmenter la prestation de survivant du Régime de pensions du Canada et à 

établir un régime national universel d’assurance-médicaments en collaboration avec les provinces et territoires.  

Enfin la Fédération des ainées et ainés francophones du Canada est très heureuse de voir que le gouvernement fédéral 

veuille aller de l’avant avec la modernisation de la Loi sur les langues officielles et d’assurer du même coup la défense des 

droits des minorités francophones en milieu minoritaire.  

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a pour mission de défendre les droits et les intérêts des aînées et 

aînés francophones du Canada et de faire valoir leurs besoins de façon à leur permettre de s’épanouir pleinement dans leur 

langue et culture. Les membres associatifs de notre Fédération représentent près 60 000 aînés membres répartis sur 

l’ensemble du pays.  

Site internet : http://www.faafc.ca 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
 

 4Korners, Newsletter, October 2020 

 Réseau FADOQ, Infolettre 

 Réseau FADOQ, dissuader la maltraitance 

 FADOQ Laurentides, actualités 

 PrésÂges, les Louises nous racontent leur pandémie 

 COFAQ, Infos 

 CAMF, Info 

 CAMF, Carrefour Express 2 septembre 2020 

 Société Alzheimer Laurentides, Infolettre septembre 2020 

 IUGM Avant’Âge, septembre 2020 

 QUÉBEC, Vieillir et vivre ensemble, Infolettre septembre 2020 

 La Gazette des femmes, septembre 2020 

 AREQ, Infolettre 4 septembre 2020 

 AREQ, Infolettre 11 septembre 2020 

 AREQ, Infolettre 18 septembre 2020 

 AREQ, Infolettre 25 septembre 2020 

 L’Appuilettre Laurentides, septembre 2020 

 La halte des proches, infolettre septembre 2020 

 Espace OBNL, des alternatives aux rencontres en personne 

 TCAIM, Infolettre septembre 2020 

 Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie, bulletin octobre 2020 

 Bulletin d’information le propageur, Automne 2020 

 Parkinson Québec, Infolettre Août 2020 

 Parkinson Québec, programmation automne 2020 

 OVS, Infolettre septembre 2020 

 Infolettre Intergénérations Québec, septembre 2020 

 Les aînés du Québec, quelques données récentes, deuxième édition 

 Comité des usagers de Laval, Infolettre 30 septembre 2020 

 Réseau de l’action bénévole du Québec, bulletin septembre 2020 

 Les Arnaques amoureuses en ligne, cliquer ici. 
 Comment jouer son rôle de grand-parent de façon sécuritaire, cliquer ici. 
 DIRECTIVES POUR PRÉVENIR LE DÉCONDITIONNEMENT CHEZ LA PERSONNE AÎNÉE EN 

CONTEXTE DE PANDÉMIE 

https://mailchi.mp/4d570ff7e622/ohr34x8yxy-4441250?e=59cdc81859
https://mailchi.mp/fadoq/bougeons-en-toute-scurit-inquitude-sur-la-qualit-des-soins-de-sant-nouvelle-offre?e=00573a8c0f
https://mailchi.mp/fadoq/dissuader-la-maltraitance-dconditionnement-vous-dites-rsidents-en-rpa-vrifiez-vos-factures?e=00573a8c0f
https://www.fadoq.ca/laurentides/activites
https://mailchi.mp/de81e3577f75/les-louises-nous-racontent-leur-pandmie?e=6497bae759
https://mailchi.mp/6e80add537c2/desnouvellesdelacofaq?e=20e62b733e
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=OcTUVDn9UxIxc7icBWFYXz4_d1_PGZhM_9fWrRHNKhb4DcbaU3-wo0WlEg0S_i5d0-d4XNKo0IrO5lnZ6A9iZg~~
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=1HklJeeN3yUPASDv7CixqBNPjlRqf2rsMsXeXnR2PJT4wdy2eOOt4EM4TJntaCYtHhXEnCVXpdhQ6g8jlhYT5g~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=zsqAHGfr3pKT05tXfNghChLsLzJWxZD5lr9yA06CGY6yN47TngIcH6hFdUeZ4ucHQIJfVKyt7RN-qAVcvcPaJA~~
https://mailchi.mp/82bca4f98088/avantge-iugm-3sept-1952273?e=51d1e53b92
http://suivi.lnk01.com/v/443/a5d86fe3a42fd4b2263bd50102eddd37f9e9e15fa75d10b3
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=DNlTanbLIQZVcffxBN01FRzZfv2hKdmbFKCnLyABprm-lHqRP-nDtQXyI_5hCzyOp7LyYxc402SK7a7r-OZtdw~~
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=155
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=156
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=157
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=158
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=AIpHdOHtsSkMe8zbVmHM3LSKHTRuKoWlanLPvBHsua0P-QM9cWRJ6fQcDlty_E0xCPTkrbeRIhuyNds5mAmc9g~~
http://link.logilys.com/v/443/04dc300eef7273852fcca6d7d1dd36599b0d928d1561a8be
https://newsletters.yapla.com/static/n/nH57nNDoJ3RuT7dvJ4WyMSBp/c/memkUEssh8Q26p3aav60oKHQ
http://tcaim.org/infolettre/infolettreseptembre2020.html
https://ainesestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Bulletin-oct_2020-2.pdf
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/bulletin-le-propageur/
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/infolettreseptembre2020?e=f4030b45e3
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/programmationautomne2020?e=f4030b45e3
http://suivi.lnk01.com/v/443/fb1835e221ac5b08b1018992ab689464c2cf0530550504a8
https://www.intergenerationsquebec.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=270&key=BaXGWcSU&subid=12931-5AZqzmWQsznCGW&tmpl=component
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/aines-quebec-chiffres.pdf#:~:text=Le%20Qu%C3%A9bec%20conna%C3%AEt%20d%E2%80%99importants%20changements%20d%C3%A9mographiques.%20Le%20nombre,ou%20plus.%20La%20population%20du%20Qu%C3%A9bec%20vieillit%20rapidement.
https://mailchi.mp/e3414d7c8e33/infolettre-comit-usagers-csss-laval-edition-spciale-septembre-2020?e=63a11944f5
https://mailchi.mp/rabq/bulletin-septembre-2020?e=e78a8c33c1
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=f0e6479b55b8058babb47b7ec&id=b7d3c3ff67&e=dd77d713b9
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=f0e6479b55b8058babb47b7ec&id=f9955e8cdd&e=dd77d713b9
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-174W.pdf?fbclid=IwAR179MqyCdIEHAicIlR1ZKOvikCzdkTLhhysrmWwv9_AlVi4wyL-4HG-AZI
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-174W.pdf?fbclid=IwAR179MqyCdIEHAicIlR1ZKOvikCzdkTLhhysrmWwv9_AlVi4wyL-4HG-AZI
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