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La Table régionale des aînés satisfaite de la nomination de Mme Francine Charbonneau

Rouyn-Noranda, le 23 avril 2014
La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue se dit
satisfaite de la décision du nouveau gouvernement de nommer Mme Francine Charbonneau à
titre de ministre responsable des Aînés.
« Nous tenons à féliciter la nouvelle ministre», mentionne le président de la Table, M. Jacques
Lafrenière. « Dans le cadre de son mandat, elle aura à mettre en place des mécanismes pour
aider les personnes aînées à payer leurs taxes foncières, afin qu’elles puissent demeurer chez
elles. Nous attendrons la suite des choses à ce sujet », déclare M. Lafrenière.
Lors de la présentation du nouveau cabinet, le 23 avril, le premier ministre Couillard a réitéré son
intention de faire accepter le projet de loi 52 sur les soins de santé en fin de vie. De même, il a
annoncé qu’il doit présider un forum sur l’intimidation.
« Les libéraux ont fait beaucoup de promesses aux aînés notamment en ce qui a trait à
l’accessibilité aux soins de santé et il s’agit d’un des mandats confiés au nouveau ministre de la
Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette lequel a également la charge d’augmenter le
nombre d’infirmières praticiennes dans la province dans cette optique. », de rappeler M.
Lafrenière. « Par contre, il a été assez clair avec le fait que l’économie du Québec doit être
remise sur pied d’abord et avant tout», ajoute-t-il.
Rappelons que le chef libéral, M. Philippe Couillard, a indiqué que son parti, s'il était porté au
pouvoir, allait investir annuellement 150 millions pendant cinq ans pour consolider les services
offerts dans les CHSLD et poursuivre le développement des services à domicile. Il a également
indiqué son intention d'octroyer 5 millions par année de plus, pendant cinq ans, aux centres de
santé et de services sociaux, pour les proches aidants et de revoir tous les crédits d'impôt
destinés à ceux-ci pour tenter de n'en faire qu'un.

La Table régionale de concertation est un organisme représentatif qui travaille à l'amélioration
des conditions de vie des personnes aînées. Elle est l’instance reconnue au niveau gouvernemental
en ce qui concerne les dossiers relatifs aux personnes aînées en Abitibi-Témiscamingue. Elle
regroupe divers organismes et associations de personnes retraitées, ainsi que des personnes
déléguées par les tables territoriales.
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