
  
Page 1 

 

  

  
 

 
 

AGENDA  

 
 

JANVIER 2019 
 
27 janvier La Société Alzheimer de Québec vous propose une Journée de sensibilisation à la 

maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. Plusieurs conférences seront 
présentées à compter de 9 heures le matin : 

 9 h 05 :  Le rôle de la Clinique interdisciplinaire de mémoire du CHU de Québec et de 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus – Dr Rémi W. Bouchard 

 9 h 15 : Les quatre visages de la maladie d’Alzheimer, Dr Robert J. Laforce 

 10 :  Nouveautés dans les traitements et la recherche sur la maladie d’Alzheimer, 
Dr Louis Verret 

 11 h :  La Société Alzheimer de Québec, une approche humaine, Hugo Lanoux et 
Marianne Chamberland 

 11 h 45 à 13 h 30 : Exposants – Services pour les aidants, Services pour adapter le 
quotidien et Aspects financiers, légaux et médicaux 

 13 h 30 à 14 h 30 : Conférence La communication en contexte de maladie d’Alzheimer 
présentée par Hugo Lanoux 

 Lieu : Université Laval. – Pavillon Alphonse-Desjardins. Entrée et stationnement 
gratuits. 

 Aucune réservation requise. 

 
31 janvier, 9 h à 12 h Formation offerte par la FROHQC – Rôle et responsabilité des administrateurs.  

 Lieu : Montmagny 
 Coût : Les formations sont gratuites pour les membres et d’un coût de 80 $ pour les 

non-membres 
 Pour information : reception@frohqc.com  
 

FÉVRIER 2019 
 
3 au 9 février La 29e Semaine de prévention du suicide ayant pour thème Parler du suicide sauve des 

vies dans  toutes les régions du Québec. 
 
4 février, 13 h 30 Police de Québec Intervention récurrente de service policier – Présentée par le Service 

de police de la Ville de Québec, cette activité vise à outiller les aînés face aux situations 
d’abus, de fraude et de maltraitance. 

 Lieu :  Auditorium Pierre-Boutet, Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, Charlesbourg 
(Trait-Carré) 

 Pour réservation : 418-641-6287 
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19 février, 13 h 30 Police de Québec Intervention récurrente de service policier – Présentée par le Service 
de police de la Ville de Québec, cette activité vise à outiller les aînés face aux situations 
d’abus, de fraude et de maltraitance. 

 Lieu :  Salle Multi, Bibliothèque Monique-Corriveau (Sainte-Foy) 
 Pour réservation : 418-641-6277 
 
23 février, 9h30 à 15h30 2

e
 édition du Salon des prochains aidants d’aînés. Cet événement se veut un moment 

privilégié de reconnaissance du rôle de proche aidant d’aîné.   
 Lieu : Hôtel Plaza Québec, 3031, boul. Laurier, Québec, G1V 2H2 
 Coût : 15 $ (repas du midi inclus) 
  Inscription obligatoire avant le 16 février au 581-742-1110 
 
27 février, 9 h 30 3

e
 assemblée générale régionale (AGR) de la Table de concertation des personnes 

aînées à la salle Marie-Guyart du Centre Montmartre, 1669, chemin St-Louis, Québec. 
 

28 février, 9 h à 12 h Formation offerte par la FROHQC – Le soutien communautaire : bilan de 10 ans de 
pratique 

 Lieu : Québec 
 Coût : Les formations sont gratuites pour les membres et d’un coût de 80 $ pour les 

non-membres 
 Pour information : reception@frohqc.com  
 

MARS 2019 
 
1

er
 mars, 13 h 30 Changements climatiques et pauvreté : Où trouver espoir ? Conférence de M. Alain 

Deneault, philosophe québécois de renommée internationale. Activité proposée par 
l’AREQ Québec-Chaudière-Appalaches, Édupax et la Caisse d’économie solidaire. 

 Lieu : Centre Montmartre, 1669, chemin St-Louis, Québec 
 Entrée libre 
 Inscription par courriel (conferencedeneault@gmail.com) ou par courrier à l’attention 

de Michel Caron, 1470, avenue du Maire-Beaulieu, app. 204, Québec (QC) G1S 4T9 
 
18 mars, 13 h 30 Sécurité des aînés – Vos droits dans votre milieu. Votre droit de vieillir avec dignité. Vos 

protections juridiques et vos droits en santé et services sociaux.  
 Lieu : Auditorium Pierre-Boutet, Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, Charlesbourg 

(Trait-Carré) 
 Pour réservation : 418-641-6287 
 
 

21 mars, 9 h à 12 h Formation offerte par la FROHQC – L’entretien préventif et le cycle DX 

 Coût : Les formations sont gratuites pour les membres et d’un coût de 80 $ pour les 
non-membres 

 Pour information : reception@frohqc.com  
 
 
26 mars, 13 h 30 Sécurité des aînés – Vos droits dans votre milieu. Votre droit de vieillir avec dignité. Vos 

protections juridiques et vos droits en santé et services sociaux.  
 Lieu : Salle Adagio, Bibliothèque Félix-Leclerc (Val-Bélair) 
 Pour réservation : 418-641-6435 
 
 

AVRIL 2019 
 
Date à confirmer Cocktail annuel des bénévoles de la Société d’Alzheimer de Québec à l’Hôtel Château 

Laurier de Québec. Information à venir. 
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1
er

 avril, 13 h 30 Prévenir et contrer l’intimidation chez les personnes aînées – Qu’est-ce que 
l’intimidation? Comment y faire face? C’est à ces questions que M

me
 Judith Gagnon, 

présidente de l’AQDR, et ses collaborateurs répondront dans cette présentation du 
nouveau guide sur l’intimidation produit par l’AQDR nationale. 

 Lieu :  Auditorium Pierre-Boutet, Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, Charlesbourg 
(Trait-Carré) 

 Pour réservation : 418-641-6287 

 
23 avril, 13 h 30 Film : Book Club – Quatre amies, des femmes mûres de longue date, se retrouvent 

fréquemment dans leur club de lecture, Un jour, leur quotidien est bouleversé par la 
lecture du roman érotique « Cinquante nuances de Grey… ». Cette présentation est 
suivie d’un échange avec M. Édouard Shatov. 

 Lieu :  Salle Multi, Bibliothèque Monique-Corriveau (Sainte-Foy) 
 Pour réservation : 418-641-6277 

24 avril, 9 h 30 4
e
 assemblée générale régionale (AGR) de la Table de concertation des personnes 

aînées à la salle Marie-Guyart du Centre Montmartre, 1669, chemin St-Louis, Québec. 
 
 
 

MAI 2019 
 
Dates à venir FROHQC – Formation sur la gestion locative (formation sur deux jours et en nombre 

limité) 

 Lieu : Montmagny 
 Pour information : reception@frohqc.com  
 

Date à confirmer Marche pour l’Alzheimer. Lieu à confirmer. 

 Information à venir. 

 

7 mai, 13 h 30  Service Canada – La retraite est un moment agréable pour profiter de la vie. 
Conférence de Service Canada qui vous permettra d’en apprendre plus long sur les 
différentes prestations offertes par le gouvernement fédéral et les modalités qui s’y 
rattachent. 

 Lieu : Salle Adagio, Bibliothèque Félix-Leclerc (Val-Bélair) 

 Pour réservation : 418-641-6435 

 

21 mai, 13 h 30 Service Canada – La retraite est un moment agréable pour profiter de la vie. 
Conférence de Service Canada qui vous permettra d’en apprendre plus long sur les 
différentes prestations offertes par le gouvernement fédéral et les modalités qui s’y 
rattachent.  

 Lieu : Salle Multi, Bibliothèque Monique-Corriveau (Sainte-Foy) 

 Pour réservation : 418-641-6277 
 
 

29 mai, 9 h 30 Assemblée générale annuelle (AGA) de la Table de concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale, salle Marie-Guyart, Centre Montmartre, 1669, chemin Saint-
Louis. 

 
 
 
 

Note :  Cet agenda rédigé à l’intention de nos membres paraîtra mensuellement. Vous aimeriez y publier des 
activités, veuillez nous en informer en communiquant avec nous à l’adresse ainescapnat@videotron.ca 

Responsables de l’agenda :  Robert St-Denis, secrétaire et Suzanne Vachon, coordonnatrice 22.01.2019 
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