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Mot de la présidente 

Bonjour à vous tous et toutes, 

L’année qui vient de se terminer en fut une de consolidation de nos acquis et d’affirmation, avec nos partenaires, de notre rôle de 

premier plan comme interlocuteur régional pour les aînés. 

Étant en transition entre la fin de l’entente spécifique 2008-2013 et la prochaine entente spécifique pour l’amélioration des 

conditions de vie des personnes aînées 2013-2017, cette année n’a pas été de tout repos pour l’équipe et les membres de la Table. 

Avec l’appui de nos partenaires, nous avons tout de même réussi à tenir le phare avec brio jusqu’à la signature de la nouvelle 

entente à la fin du mois de mars 2014.  

Nous avons profité de ces douze mois de transition pour préparer nos bases pour les prochaines années. En plus de retravailler nos 

règlements généraux afin qu’ils soient actuels et collés à la réalité de la Table régionale, nous avons élaboré un plan d’action 

régional concerté pour les trois prochaines années. De plus, afin que les partenaires s’approprient ce plan d’action, qui leur 

appartient, nous sommes à organiser un Lac à l’épaule qui aura lieu à la mi-juin.  

Je vous remercie de la confiance que vous démontrez envers la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-

Québec et sachez que toute l’équipe vous en est reconnaissante. La confiance des membres nous stimule et nous pousse à nous 

dépasser et à vous offrir des services et des opportunités à l’image de notre région. Nous voulons être pour vous des 

accompagnateurs dans les efforts que vous déployés dans chacune de vos organisations et c’est pourquoi nous axons nos efforts 

pour adapter notre approche. 

L’année qui s’en vient est signe de renouveau et semble très prometteuse pour le développement de projets qui auront pour but 

l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. Soyons des membres rayonnants et signifiants pour notre entourage.    

Au plaisir!  

 
 

Louise Labbée, présidente 

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec
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Mission  
 

La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, instance-conseil du gouvernement, favorise et 

participe à la protection et à l’amélioration des conditions, de la qualité et du niveau de vie des personnes aînées du Centre-du-

Québec. Elle fait connaître la réalité, les besoins et les compétences des personnes aînées et met en place des actions concrètes et 

concertées au bénéfice de ces derniers.  

Autonome et indépendante, la Table régionale permet aux personnes aînées de bénéficier d’un lieu régional d’échange et de 

concertation afin d’unir leurs actions pour faire connaître leurs besoins, dégager des enjeux relatifs aux personnes aînées et 

encourager celles-ci à assumer leur rôle de citoyen à part entière.  

 

 

 

Buts 

 Concerter les principaux partenaires des territoires de MRC et de la région;  

 Être l’instance la plus représentative des personnes aînées au Centre-du-Québec; 

 Assurer la participation des personnes aînées du Centre-du-Québec; 

 Être un leader en matière d’amélioration des conditions de vie des personnes aînées; 

 Favoriser la mise en place d’actions et de services destinés au mieux-être des personnes aînées. 
 

Équipe 

                                                              

La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de se consulter et de s’accorder                                                        
en vue de mettre au point un projet commun. 

Janik Ouimet 

Directrice 

Catherine Bureau 

Agente de 

concertation  

Martine Clément 

Agente de 

projets 

Se sont également jointes à 

l’équipe au cours de l’année… 
 

 Josée Arsenault,  

Agente de développement  

 Dominique Walker,  

Agente de projets 
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Membres du conseil d’administration 2013-2014 

Le conseil d’administration de la Table régionale est formé de délégués d’organismes voués au bien-être des aînés.  
 

Comité exécutif 

 Madame Louise Labbée, présidente et déléguée de la Table de la MRC Bécancour 

 Madame Gisèle Leblanc, 1
ère

 vice-présidente et déléguée de la Table Nicolet-Yamaska 

 Madame Jacqueline Pettigrew, 2
e
 vice-présidente et déléguée de la Table de l’Érable 

 Madame Françoise Roy, trésorière et déléguée de la Table MRC de Bécancour 

 Madame Chantal Proteau, secrétaire et déléguée de la Table MRC de Drummond 

Administratrices et administrateurs 

 Madame Amélie Poulin, déléguée pour les CSSS du territoire du Centre-du-Québec 

 Madame Annie Belcourt, déléguée de la FADOQ Centre-du-Québec 

 Madame Andrée Ouellet, déléguée pour le regroupement des Centres d’action bénévole du Centre-du-Québec 

 Monsieur Carol Boulanger, délégué de l’AQRP Centre-du-Québec 

 Madame Claudette Robidas, déléguée du RIIRS 

 Madame Francine Chabot, déléguée de l’AQDR 

 Monsieur Jean Yergeau, délégué de l’AREQ pour le Centre-du-Québec 

 Madame Micheline St-Arneault, déléguée de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

 Madame Lucille Poirier, déléguée de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

 Monsieur Michel Lacourse, délégué de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

 Monsieur David Bouchard, délégué de la Table de concertation des personnes aînées de la MRC Bécancour 

 Monsieur Bertrand Couturier, délégué de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 

 Madame Sylvie Vaillancourt, déléguée de la Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 

 Monsieur Réjean Drouin, délégué de la Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable 

 Madame Berthe Marcoux, déléguée de la Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable 

 Madame Yolande Morissette, déléguée de la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

 Madame Micheline Lafond, déléguée de la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

Membres affiliés 

 Monsieur Robert Champagne, Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) du Cégep de Drummondville 

 Madame Annie Thibodeau, Sûreté du Québec

Comité exécutif :   

5 rencontres  

 
 

Conseil d’administration :   

4 rencontres  
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  Revue de presse: AVRIL 2013  
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Communication et information 

Bulletin d’information le Propageur 

 Nombre de parutions par année : 4 (septembre, décembre, février et juin), 28 pages. 

 Nombre d’abonnés : 877  

o Format électronique : 500 envois   

o Format papier : 377 envois (résidences, bibliothèques, cliniques médicales, organismes et personnes aînées) 
 

Ayant à cœur d’informer et de maintenir l’intérêt des personnes aînées et des partenaires sur les enjeux et les dossiers propre aux 

aînés, l’équipe de la Table régionale s’est donné comme mandat de vulgariser l’information tout en maintenant une constante 

innovation dans son approche. En plus des chroniques habituelles en lien avec les mandats de la Table,  cette année se sont 

ajoutées des chroniques d’experts qui reviennent à chaque parution. Un ergothérapeute, une nutritionniste et une travailleuse 

sociale donnent donc des conseils de la vie quotidienne. À l’été 2013, un sondage a été effectué auprès des lecteurs où plusieurs 

suggestions ont été entendues et retenues (exemple : Sudoku). À noter que la diffusion du Propageur est beaucoup plus large que le 

nombre d’abonnés puisque plusieurs de ces abonnés le diffusent à leur tour. 
 

 

Infolettre 

Un nouveau moyen de communication a été développé par l’équipe de la Table régionale afin d’informer hebdomadairement les 

partenaires sur les enjeux d’actualité reliés aux personnes aînées. Une Infolettre virtuelle des nouvelles de la semaine est envoyée 

une fois par semaine. On réduit ainsi le nombre de courriels aux partenaires. Les Infolettres sont disponibles sur le site web. 
 

Site Internet   (http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/) 

Le site de la Table régionale regorge d’informations en lien avec les aînés. Des recherches, des nouvelles des Tables locales, des 

documents de travail, etc. Voici quelques statistiques, du 1
er

 avril 2013 au 31 mars 2014.  

 Nombre de visites : 4070 

 Nombre de visites uniques* : 2893   *Signifie le nombre d’internautes peut importe le nombre de fois que chacun a consulté la page. 
 

Facebook  (        Table régionale de concertation des personnes aînées CDQ)   

Des articles sont diffusés quotidiennement sur la page. De l’information à l’humour, c’est un clin d’œil pour les personnes aînées! 

 Nombre d’amis : 41  

Augmentation de 53 % du nombre d’abonnés! 

 

69 % de nouvelles visites! 
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Courrier-Sud, 1er mai 2013 p. 22 



 

7 
 

Communication et information 

 

 La journée des grands-parents (8 septembre) : Cette année, en plus de souligner la journée de lutte à la maltraitance (15 

juin) et la journée des aînés (1
er

 octobre), la Table tenait à souligner l’apport et le soutien considérable des grands-parents à 

notre société et aux familles québécoises. Un message avec montage photo a été diffusé dans les hebdos régionaux. 

 

 Conférence sur l’assurance autonomie Pauline Gervais (17 septembre) : Afin de mieux comprendre la nature des enjeux 

liés à l’assurance autonomie, nous avons reçu la conseillère-cadre au ministère de la Santé et des Services sociaux pour 

l'assurance autonomie. C’est plus de 47 personnes qui ont participé à cette rencontre qui a eu lieu à Victoriaville. 

 

 Conférence sur le rôle du Curateur public et de la Commission des droits de la personne (28 octobre) : Pour mieux 

comprendre le rôle de ces deux instances qui peuvent jouer un rôle majeur dans la vie d’un aîné, nous avons reçu, à 

Drummondville, M. Normand Jutras, curateur et un représentant de la commission pour un avant-midi conférence. C’est 

une vingtaine de personnes qui ont été informées sur la mission de ces organisations. 

 

 Émission de télévision communautaire des Bois-Francs sur les femmes aînées (semaine du 3 novembre) : La 

présidente et la directrice de la Table régionale ont été  invitées à accompagner la présidente de la Table de concertation 

pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska pour l’enregistrement d’une émission de 30 minutes. 

 

 Élections municipales (3 novembre): La Table régionale a demandé aux candidats à la mairie des 5 principales villes 

centricoises de leur dire qu’elle est la place des personnes aînées à travers leur programme. Nous avons rendu disponibles 

le questionnaire et les réponses des candidats ayant répondu à l’appel. Nous avons invité publiquement les aînés à aller 

voter.  

 

 Colloque des intervenants Drummondville (16 janvier) : À l’invitation de la CDC de Drummond, la Table régionale a 

fait une conférence sur le thème des défis du vieillissement actifs. 17 personnes étaient présentes pour cette conférence. 

 

 PICOM : La Table a servi de lieu d’exploration pour un projet d'intervention dans la communauté (PICOM) pour des 

étudiants en marketing de l’UQTR. Un groupe a choisi d’explorer la diffusion d’information auprès des aînés via la Table. 
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Le Nouvelliste en ligne, vidéo 
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Lutte à la maltraitance envers les aînés 

 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées  (15 juin) : 

o Distribution, dans les restaurants du Centre-du-Québec, de 100 000 napperons de sensibilisation à la maltraitance. 

o Distributions de 2 500 rubans mauves auprès de personnes qui travaillent avec le public (pharmacies, épiceries, 

institutions financières, aide domestique, restaurants, Centres de santé, etc.). 

o Participation à la conférence de presse régionale conjointe Centre-du-Québec et Mauricie (14 juin).   

 

 Comité d’orientation régional en maltraitance envers les aînés Mauricie et Centre-du-Québec : Dans le cadre du Plan 

d’action régional pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées Mauricie et Centre-du-Québec 2012-2015, la 

Table régionale offre son soutien pour l’actualisation de ce plan d’action. Outre les échanges avec la coordonnatrice 

régionale en maltraitance, le comité s’est rencontré à 3 reprises au cours de l’année. 

 

 Sensibilisation et formation auprès des étudiants : Ayant déjà reconnu l’importance de sensibiliser les futurs travailleurs 

qui auraient un lien avec les aînés, des partenaires se sont réunis pour élaborer une stratégie de sensibilisation et de 

formation. Un projet pilote a été entamé avec des étudiants en éducation spécialisée du Collège Ellis de Drummondville. Il y 

a eu 3 rencontres du sous-comité écoles. 

 

 1
er

 Colloque régional lié à la maltraitance envers les personnes aînées (27 mars 2014) : La Table régionale était membre 

du comité organisateur de ce colloque qui a rejoint plus de 200 intervenants provenant de tous les milieux (santé, sécurité 

publique, éducation, institutions financières, communautaires, etc.) : 2 rencontres 

  

 Membre du comité S.O.S. ABUS de l’Érable : La Table régionale collabore en offrant son expertise et un soutien à 

certains travaux de ce comité qui découle de la Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable. Cette année, 

nous avons assisté à 6 rencontres. 

 

 Soutien à des initiatives locales : La Table régionale a octroyé une somme de 1 500$ à chacune des Tables locales de 

concertation pour les personnes aînées pour la mise en place des projets liés à la lutte à la maltraitance envers les aînés. 
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Rien à signaler…. Les vacances se font sentir même dans les médias… 

Revue de presse: JUILLET 2013  
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Détresse psychologique 

 Conférences Agir à tout âge 
 

Dans le cadre de ses démarches pour prévenir la détresse psychologique chez les personnes aînées, la Table régionale a proposé 

la conférence Agir à tout âge aux résidences pour personnes âgées du Centre-du-Québec. Ce programme de sensibilisation à 

l’anxiété et à la dépression chez les aînés vise à informer et outiller les aînés pour leur permettre de réagir efficacement en 

présence de la maladie. Le but étant également de briser les mythes et les tabous. 

 5 résidences ont répondu à l’appel. 126 femmes et 24 hommes ont été sensibilisés. 
 

 Formation dépression et anxiété 
 

La Table régionale a également proposé la formation Comprendre pour mieux intervenir aux intervenants. Cette présentation 

avait pour but de dresser un portrait clinique de la dépression et de l’anxiété chez les aînés et ainsi, favoriser une meilleure 

compréhension des signes précurseurs et des symptômes pour une intervention rapide et efficace.  

 2 résidences ont répondu à l’appel et 25 employés ont été formés, de ce nombre, un seul était un homme. 

 

 Collaboration à la mise en place d’une pièce de théâtre pour les aînés (depuis décembre 2013) 
 

Le Théâtre PARMINOU nous a interpellées afin de les aider à développer une pièce destinée aux personnes aînées. Suite à 

deux rencontres d’échanges, de consultation et de réflexion avec des partenaires détenant des expertises diverses, le thème 

choisi est la détresse psychologique vécue par les personnes aînées et plus spécifiquement par les hommes aînés. La pièce 

devrait être présentée dès l’automne 2014. 

 

 Journée régionale sur le suicide et les aînés  (27 mai à Drummondville) 
 

Cette journée, organisée par L’AQPS et le Centre de prévention suicide de Drummondville, a accueilli plus de 70 

personnes.  Lors de cette journée d’informations, de découvertes et d’échanges, la Table régionale a été invitée à faire une 

présentation sur la détresse psychologique et le suicide chez les personnes aînées et a également tenu un kiosque d’information 

pendant la journée.  

 Semaine nationale prévention du suicide (2 au 8 février) : La Table a, une fois de plus cette année, tenue à souligner dans 

les médias que la vie des personnes aînées nous tient à cœur et que, quel que soit l’âge, le suicide n’est pas une option. 
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Cet article a également paru dans : 

 
 

Le 27 août 2013 Le 28 août 2013 

 

Cette publicité a également paru dans : 

  

 4 septembre, page 9  
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Proches aidants 

L’agente de concertation a participé à plusieurs rencontres afin d’appuyer les 3 Associations de personnes proches aidantes du 

Centre-du-Québec.  
 

 Association des proches aidants Arthabaska-Érable : 4 réunions du conseil d’administration 

o Sujets abordés et travaillés en sous-comité : conférences de presse, semaine nationale des proches aidants, participation 

au lac-à- l’épaule, journal, cafés-rencontres, etc. 

 Association des personnes proches aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska : 6 réunions du conseil d’administration 

o Sujets abordés et travaillés en sous-comité : embauche d’une permanence, demandes d’aides financières, assemblée 

générale annuelle, etc. 

o Un colloque a eu lieu le 8 mai 2013 afin d’outiller les personnes proches aidantes : tournée des kiosques d’organismes 

offrant des services dédiés aux proches aidants et conférence donnée par Yves Bélanger « Grandir ou souffrir, à force 

d’aider ». L’agente de concertation a participé à l’organisation de cet événement (logistique, promotion, suivis, etc.)  

 Association des personnes proches aidantes Drummond :  

o L’agente de concertation a apporté une aide ponctuelle à la permanence (publicité, conférence de presse, etc.) 

 

La présidente de la Table régionale assure une représentation au niveau du conseil d’administration de l’Appui pour les proches 

aidants du Centre-du-Québec. Elle a participé à 6 réunions.  
 

Son mandat l’amène également à participer à des travaux spécifiques. Cette année a été entre autres marquée par la planification 

stratégique et  l’analyse de projets. Elle a participé à 8 réunions en lien avec des sous-comités de travail. 
 

La Table régionale a participé aux différentes assemblées générales annuelles des 3 Associations de personnes proches aidantes 

centricoises et de l’Appui. 
 

Afin de connaître l’offre de services en lien avec les besoins de répit, la Table régionale a initié l’organisation de deux rencontres 

en collaboration avec l’Appui, les Associations de personnes proches aidantes et les organismes du milieu. Une rencontre a eu lieu 

avec les partenaires du territoire Bécancour/Nicolet-Yamaska et une autre avec ceux de Drummondville. 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

Revue de presse: SEPTEMBRE 2013  

 

Cette publicité a également paru dans : 

  

  Le 25 septembre, p. 7 Le 25 septembre, p. 9 
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Comité régional en 

développement social 

(CRDS) 

6 rencontres 

 

Autres représentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence des Tables régionales 

de concertation des aînés 

2 rencontres nationales 

 

Table soutien à l’autonomie des personnes aînées 

(SAPA) Bécancour-Nicolet-Yamaska 

10 rencontres du comité et des sous-comités  

Participation à la réalisation des activités suivantes : 

 2 conférences offertes à la population pour 

démystifier la maladie de l’Alzheimer; 

 Diffusion de 5 articles dans les journaux 

municipaux et 5 capsules radios sur la maladie de 

l’Alzheimer; 

 Planification de visites d’organismes pour mieux 

se connaître entre nous; 

 Élaboration d’un outil sur la Trajectoire de 

services pour les personnes en perte d’autonomie 

(aide mémoire mural). 

 

Colloque sur la sexualité 

des personnes aînées 

26 avril 2013 à Montréal 

Conférence de M. Alban d’Amours 

sur le rapport du comité d’experts sur 

l’avenir du système de retraite 

15 mai 2013 à Bécancour 

Comité 

consultatif du  

Centre collégial 

d’expertise en 

gérontologie 

(CCEG) Cégep de 

Drummondville 

3 rencontres 

10
e
 anniversaire de la 

Table de concertation des 

aînés et des retraités de la 

Mauricie 

Conférence internationale  des 

Villes amies des aînés (VADA) 

9 au 11 septembre à Québec 

Comité de développement 

social de la MRC de 

Bécancour (sous- comité 

employabilité, transport) 

4 rencontres 

Analyse des projets Nouveaux-Horizons 

Recommandations sur 13 projets analysés 

Comité Interface                 

Échange d’expertise entre directions 

4 rencontres 

Comité consultatif pour la mise en place 

d’une plate-forme d’information / 

formation sur l’analyse différenciée selon 

les sexes (ADS) 

2 rencontres téléphoniques 

Consultation sur le livre vert sur 

le goût et le plaisir de bouger 

16 août 2013 à  Drummondville 
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A également été publié dans la Nouvelle Union, 
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Le Nouvelliste, 5 octobre 2013 
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Mobilisation 

L’agente de concertation a participé à plusieurs rencontres afin d’appuyer les 5 Tables de concertation centricoises. Vous êtes 

d’ailleurs invités à consulter les rapports d’activités 2013-2014 des Tables locales à la fin de ce présent document. 
 

 Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska : 6 réunions régulières, 6 réunions en sous-comité; 

 Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour : 5 réunions régulières, 14 réunions en sous-comité; 

 Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond : 5 réunions régulières, 5 réunions en sous-comité; 

 Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable : 6 réunions régulières, 3 réunions en sous-comité; 

 Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska : 6 réunions régulières, 8 réunions en sous-comité; 
 

Lors des réunions en sous-comités, des sujets comme la Journée internationale des personnes aînées, le plan d’action, le rapport 

d’activités, l’organisation d’événements et/ou toutes autres demandes relatives au fonctionnement et développement des Tables 

locales sont abordés. 
 

« Ensemble, reconnaissons les personnes aînées! » Voilà le thème régional choisi à l’occasion de la Journée internationale des 

personnes aînées. Encore une fois, félicitations à toutes et à tous pour cette célébration où plus de 1000 personnes ont été rejointes. 
 

Comité mobilisation territoriale : Un plan d’action 2013-2014 a été développé afin d’outiller les membres des Tables de 

concertation centricoises. Le comité s’est rencontré à 4 reprises. Plusieurs outils ont été développés, comme un cartable où des 

trucs et astuces sont énumérés : organisation d’événements, relations de presse, publicité, recrutement, financement et plus encore!  
 

Finalement, la directrice a fait une tournée des Tables locales afin de faire connaître les priorités d’action de la Table régionale 

pour l’année à venir, mais aussi pour rappeler le rôle de chacune et chacun en tant que membre à part entière.  
 

Au Centre-du-Québec, la mobilisation et la concertation sont une force qui nous distingue et la Table régionale continuera de 

travailler en intersectorialité avec les différents partenaires dans ce sens… 

 

  « Mobiliser, c’est rassembler les volontés et les énergies, c’est faire ensemble dans la poursuite d’un but commun; c’est 

développer une solidarité et un engagement autour d’une mission, d’un mandat et d’objectifs. La mobilisation territoriale 

réussit lorsque des portions significatives de la population s’engagent dans une dynamique de transformation et de prise 

en charge de leur condition et de leurs pouvoirs sociaux en vue de l’amélioration de leur qualité de vie… » 
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*A également paru dans le journal  l’Express de Drummondville 
du 23 novembre 2013 et le Courrier-Sud du 26 novembre 2013 

 

Courrier-Sud, 30 octobre 2013, p. 6 

L’Impact de Drummondville, 30 octobre 2013, p. 7 

*A également paru dans l’Écho de 
Victoriaville à la même date. 
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Chaque année, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-

Québec est appelée à soumettre une candidature pour le Prix Hommage Aînés.  

Ce prix vise à souligner et à reconnaître l’apport d’une personne engagée dans son milieu, 

qui a contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur 

condition et de leur place dans la société. Cette année, le comité de sélection a choisi M. 

Réjean Drouin, de Plessisville, pour représenter le Centre-du-Québec. La remise du Prix 

Hommage Aînés s’est faite le 21 novembre au Manoir Montmorency. M. Drouin a reçu 

son prix des mains du ministre de la Santé et des services sociaux, M. Réjean Hébert. 

 

Reconnaissance des personnes aînées 

Les actions de la table sont axées sur des valeurs fondamentales, dont la reconnaissance des personnes aînées et de leur 

indispensable apport à notre société.  

 Prix hommage aînés 

 

 

 

 

 

 

 Portrait d’aînés actifs 

À chaque édition du bulletin d’information le Propageur, nous présentons un aîné actif qui représente un excellent modèle 

de dévouement et de détermination. Voici les coups de cœur de cette année : Yolande Morissette (MRC Nicolet-Yamaska), 

Yolande Guimond (MRC Bécancour), Lucille Poirier (MRC d’Arthabaska) et Jean Yergeau (MRC Drummond). 

 

 Médaille du Lieutenant-gouverneur 

Cette distinction vient mettre en lumière et reconnaître l’apport exceptionnel, par le biais du bénévolat, des personnes de 65 

ans et plus à leur communauté. Remise par l’Honorable Pierre Duchesne, la Table régionale est fière de présenter 4 lauréats 

qui ont reçu le prix cette année : Yolande Morissette, Micheline St-Arneault, Jean-Yves Thiboutot et Réjean Drouin. 
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Revue de presse: DÉCEMBRE 2013  

*Cet article a également paru dans plusieurs autres journaux municipaux 
des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, dont l’Écho de mon 

clocher et Le Jaseur au cours du mois de décembre 2013. 
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Intergénérationnel 

 

Cartes de Noël 
 

L’équipe de la Table régionale a initié un projet intergénérationnel de Noël. En effet, à l’automne 2013, des écoles primaires et des 

services de garde centricois ont été interpellés afin de créer des cartes pour les personnes aînées vivant en résidence privée (25 

personnes et moins) ou dans un Office municipal d’habitation (OMH). 
 

C’est avec intérêt et enthousiasme que 16 écoles primaires et services de garde ont accepté de participer au projet. Au total, 443 

personnes aînées ont reçu une carte de Noël, et ce, dans 31 résidences privées ou OMH.  
 

Non seulement les cartes ont été créées et remises par les élèves, mais pour certains des ateliers se sont tenus avec les personnes 

aînées. Après tout, de génération en génération, la fête de Noël est une tradition! 
 

La Table régionale a joué un rôle de « déclencheur » dans ce projet et espère que pour les années à venir, la remise de cartes de 

Noël par des élèves à des personnes aînées deviendra une tradition. À suivre… 

 

Recension des activités intergénérationnelles 
 

Afin de connaître l’offre d’activités intergénérationnelles et les initiatives faites en ce sens sur les différents territoires, la Table 

régionale a initié une recherche (recension, compilation, analyse, synthèse). Afin d’avoir une recension des plus exhaustives, 

plusieurs instances ont été interpellées : toutes les municipalités de la région, certaines associations et organismes régionaux 

comme la FADOQ, l’AREQ, l’AQRP, les Chevaliers de Colomb et les Centres d’action bénévole. Le taux de réponse est de 89 % 

pour les municipalités et de 75 % pour les organismes.  
 

La prochaine étape consistera à compiler et analyser les résultats pour ainsi développer un outil synthèse des réalisations 

intergénérationnelles. Nous verrons par la suite à favoriser l’émergence et la mise en place de projets intergénérationnels dans 

les communautés où il est plus propice de le faire. Nous offrirons des outils et un accompagnement aux communautés qui 

désirent améliorer la connaissance et la compréhension entre les diverses générations. Une collaboration qui permettra de 

développer une concertation optimale au Centre-du-Québec!  
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Revue de presse: JANVIER 2014  
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Chantier Emploi – Retraite 

Poursuite de la campagne de sensibilisation en milieu de travail : 

Rappelons que l’année dernière, c’est 80 entreprises, de plus de 50 employés, qui ont été visitées par l’agente de projet afin de 

sensibiliser les gestionnaires à la valeur des travailleurs expérimentés. L’AQG nous avait alors fourni gracieusement plus de 500 

affiches. Cette année, nous avons donc rencontré et remis des affiches ainsi que de la documentation à 30 entreprises de plus. 

Enfin, La Table régionale a également pris l’initiative de faire parvenir une trousse de sensibilisation à l’âgisme à 102 

entreprises de plus petite taille répartie sur l’ensemble du territoire.  

 

Comité Emploi-retraite : 

Rappelons que ce comité a été mis sur pied l’année dernière afin de favoriser la concertation entre les différentes ressources en 

employabilité au profit des travailleurs expérimentés. 

Cette année, le comité s’est rencontré à 5 reprises. Ces rencontres ont permis d’en arriver aux résultats suivants :  

 L’ajout d’un onglet « Emploi-Retraite » sur le site web de la Table régionale. Cet onglet a pour but de regrouper les outils 

et la documentation touchant les travailleurs d’expérience. 

 Une action régionale concertée : Élaboration d’un encart afin de faire la promotion de l’importance d’entretenir de bonnes 

relations entre les générations au travail. 

 Une conférence à l’intention des employeurs: « Recruter hors des sentiers battus : les retraités, un potentiel à découvrir! » 

offerte dans la MRC d’Athabaska en collaboration avec Accès-Travail. 

 Une série de 6 conférences en lien avec la fiscalité : « Vos revenus à la retraite seront-ils suffisants? », offerte dans toutes 

les MRC, dont 2 fois dans l’Érable. 
 

Nombre de participants : 81 

Nombre d'évaluations reçues :  69 

Sexe :   

Homme 21 
Femme 39 
Pas de réponse 9 

 

Âge :   

55 et moins 8 
55-64 26 
65-74 25 
75 et plus 8 
Pas de réponse 2 
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Revue de presse: FÉVRIER 2014  

*Cet article a également paru dans plusieurs autres journaux municipaux 
des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska dont l’Écho de mon clocher 

et Le Jaseur au cours du mois de décembre 2013. 

*Cette publicité a également été 
publiée le 5 février 2014  dans le 

journal l’Impact de Drummondville, 
p. 9 et l’Écho de Victoriaville, p. 11 
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Chantier – Lutte à la pauvreté / isolement social 

 

Projet de recherche : « Soutien aux personnes aînées. Panorama des utilisations et innovation sociale au Centre-du-Québec » 

De septembre 2013 à mars 2014, nous avons préparé et présenté une demande dans le cadre d’un appel de projets pour obtenir du 

financement du fonds de recherche culture et société : «  Action concertée : Le vieillissement de la population au Québec et ses 

enjeux socioéconomiques et de santé ». Notre projet a été retenu lors de la première phase, mais, malheureusement, nous avons  

appris au début d’avril 2014 que notre projet n’avait pas été retenu pour la suite. 

 

Le 17 octobre, Journée internationale de lutte à la pauvreté.  

Dans le cadre de son chantier lutte à la pauvreté, la Table régionale souhaitait avoir une action concrète qui allait rejoindre 

directement les personnes aînées à domicile. Nous avons donc usé d’imagination et de la force de la mobilisation des centricois 

pour mettre en place une action régionale d’envergure. Lors de cette journée du 17 octobre, c’est 1100 personnes aînées seules 

qui ont été visitées et à qui nous avons remis un sac d’information sur les différentes ressources qui sont disponibles pour eux 

dans leur territoire respectif. 

Cette action visait un triple objectif :   

1- Sensibiliser la population centricoise à l’isolement et la solitude chez les aînés.   

2- Rappeler aux aînés qu’il existe des ressources et des organismes disponibles pour eux sur leur territoire. 

3- Mobiliser et sensibiliser des acteurs de différents milieux (intersectoriel) autour de l’amélioration des conditions de vie des 

personnes aînées (municipal, communautaire et socio-économique). 

 

En chiffre : 

 1100 aînés rejoints, 1100 sacs distribués contenant : une pomme, des noix, du fromage et un muffin cuisiné à base de farine 

de sarrasin; 

 80 municipalités, 2 réserves autochtones, 23 paroisses, 41 OMH, organismes œuvrant en sécurité alimentaire, Chevaliers de 

Colomb et Filles d’Isabelle, ont été interpellés pour cibler des personnes aînées et distribuer de l’information ;  
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Revue de presse: MARS 2014  

 

Cet article a également paru 

dans plusieurs autres 

journaux municipaux, dont 

le Jaseur et la Grand’Rivière 
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Chantier – Lutte à la pauvreté / isolement social (suite) 

 

 Environ une centaine de personnes mobilisées pour le repérage, la distribution, la confection des muffins et des sacs. De ce 

nombre, c’est un peu plus de 60 bénévoles qui ont participé à la distribution des sacs, 7 bénévoles en cuisine pour la 

confection des muffins et un chef, Fred Chappuis, qui a coordonné les activités en cuisine et prêté son nom à l’événement 

pour en faire un succès. 

 Plusieurs entreprises se sont jointes à nous pour soutenir cette action régionale novatrice: 3 725$ de la Fédération des 

caisses Desjardins, 500$ du Syndicat des producteurs laitiers du Centre-du-Québec, don d’une journée d’utilisation des 

locaux du CITAN, don de 16 kilos de farine de sarrasin du Moulin Michel, 5 kilos de canneberges de Fruits d’Or, 12 

douzaines d’œufs du Syndicat des producteurs d’œufs du Centre-du-Québec, 5 kilos de pommes du Verger des Bois Francs, 

500 sacs de 200 grammes de fromage de la fromagerie St-Guillaume. Un beau soutien ! 

 

Chantier – Logement 

 

Quoique les initiatives dans ce chantier ont été beaucoup plus modestes cette année, voici quelques-unes des initiatives auxquelles 

la Table régionale a participé. 

Programme Qualité Logi-Être de la FADOQ : La Table régionale participe au comité de ce programme qui vise à améliorer la 

qualité de vie des aînés en résidence privée. Nous avons eu 2 rencontres cette année. 

Janvier 2014 : Rencontre avec l’Association des locataires des Bois-Francs. Il nous faut travailler pour sensibiliser et outiller les 

aînés quant à la règlementation et leurs droits, dans les résidences privées. 

Février 2014 : Rencontre du comité logement du CRDS dans le cadre d’une consultation pour la modernisation des programmes 

de la SHQ. 

Mars 2014 : Rencontre exploratoire sur le logement, volet accompagnement social avec le CRDS. 
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Rapport d’activités des Tables de concertation pour les personnes 

aînées de chacune des cinq MRC du Centre-du-Québec 

2013-2014 
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Prévention de la maltraitance envers les personnes aînées 

 12 325 napperons et 417 rubans ont été distribués dans le cadre de la Journée internationale de 

sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. De plus, Carolle Plamondon et Micheline 

St-Arneault ont participé au colloque régional en prévention de la maltraitance le 27 mars 2014. 
 

 Des autocollants d’information (promotion de la Ligne Aide Abus Aînés) ont été conçus. Ces derniers seront affichés dans différents 

endroits publics au cours de la prochaine année. 
 

Favorisation de la mobilisation et de la concertation 

 Un brunch-conférences a été organisé le 1
er

 octobre 2013 dans la cadre de la Journée internationale des personnes aînées. Pour une 

journée axée sur un « cerveau en santé », deux conférencières étaient invitées, soit Lucie Bonin de l’Agence de la santé et des services 

sociaux MCDQ et Lucie Cormier, thérapeute en joie de vivre. 189 participants 

 Isabelle Voyer de Sécurité Alimentaire a rencontré les membres de la Table locale le 12 novembre 2013, afin d’expliquer la situation 

des personnes aînées de 65 ans et plus qui ne reçoivent pas ce service. Une rencontre de suivi est prévue à l’automne 2014.  

 Céline Bernier et Lucille Poirier ont participé à la consultation du Théâtre Parminou quant à une nouvelle pièce de théâtre à 

développer (17 décembre 2013). 
 

Représentation 

 Table régionale : Michel Lacourse, Lucille Poirier et Micheline St-Arneault - 4 rencontres 

 Association des proches aidants Arthabaska-Érable : Catherine Lamothe et Francine Langlois -6 rencontres 

 MADA Victoriaville : Francine Langlois – 5 rencontres 

 MADA Arthabaska : Anik Pelchat  
 

Augmentation de la visibilité de la Table locale 

 La Table est incorporée. Les règlements généraux ont été mis à jour. 

 1 communiqué de presse a été publié à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées. 

 Les membres de la Table locale ont développé, en collaboration avec la Table régionale, un dépliant informatif, ainsi qu’un logo. 
 

Information et valorisation 

 La conférence et l’exposition organisées par la Table régionale sur l’âgisme ont été diffusées par les membres de la Table locale et ont 

eu lieu en février et mars 2013. 37 participants  
 

Collaboration spéciale 

 En partenariat avec la Table régionale, 186 sacs ont été distribués pour rejoindre les personnes aînées isolées (17 octobre 2013). 
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Favoriser le soutien aux personnes proches aidantes de personnes aînées. 35 participants / 18 partenaires 

 Le colloque « Êtes-vous une personne proche… aidante? » a été organisé le 8 mai 2013 en collaboration avec la Table de concertation 

des personnes aînées de la MRC de Bécancour, la Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska et la Table 

régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec (CDQ) : kiosques d’information et conférence donnée par Yves 

Bélanger étaient au rendez-vous. Cette activité a été possible grâce au financement de L’APPUI pour les proches aidants CDQ.  
 

Favoriser la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées. 

 13 215 napperons et 123 rubans ont été distribués dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance 

envers les personnes aînées. De plus, 5 membres ont participé au colloque régional en prévention de la maltraitance le 27 mars 2014. 

 10 pochettes « Comment choisir un milieu de vie qui me convient » ont été distribuées à l’APPABNY.  

 Une pièce de théâtre interactive a été développée afin de prévenir la maltraitance. Elle sera diffusée dans les dîners communautaires de 

la MRC, ainsi qu’auprès de certains groupes au cours de la prochaine année. 
 

Favoriser la concertation auprès des organismes améliorant la qualité de vie des personnes aînées en assurant une représentation à : 

 Table régionale : David Bouchard, Louise Labbée et Françoise Roy – 4 rencontres 

 Comité de développement social : David Bouchard – 5 rencontres 

 Table des maires : Claude Beaudoin 

 Carrefour d’économie sociale et communautaire : David Bouchard – 1 rencontre 

 Comité de mobilisation territoriale : Clémence Comeau – 2 rencontres 

 Association des personnes proches aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska : Suzanne Boucher et Françoise Roy – 6 rencontres 
 

Stimuler la participation des personnes aînées à la vie sociale et économique de la MRC de Bécancour. 

 Un dîner, suivi d’un gala-hommage a été organisé le 1
er

 octobre 2013 à Bécancour dans la cadre de la Journée internationale des 

personnes aînées. 22 personnes nominées / 222 participants au total 
 

Encourager la visibilité de la Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour. 

 Les règlements généraux ont été mis à jour. 

 Les membres de la Table locale ont développé, en collaboration avec la Table régionale, un dépliant informatif, ainsi qu’un logo. 

 1 communiqué de presse a été publié pour la Journée internationale des personnes aînées et des vœux de Noël à l’hiver 2013. 
 

Collaboration spéciale avec la Table régionale : 

 La conférence et l’exposition sur l’âgisme ont été diffusées par les membres et ont eu lieu en janvier et février 2013. 25 participants  

 195 sacs ont été distribués pour rejoindre les personnes aînées isolées (17 octobre 2013). 
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond : Albatros, APPAD, 

AREQ, AQRP, AQDR, Centre collégial d’expertise en gérontologie, CAVAC CQ, Centre d'action bénévole, Centre d'écoute 

et de prévention suicide, Centre de réadaptation Interval, Centre de ressources pour hommes Drummond, CSSS Drummond, 

Centre Normand-Léveillé, Coalition des 45 ans et plus pour l'emploi, CDC Drummond, FADOQ, Fondation René-Verrier, 

Logisoutien inc., OMHD, MADA Wickham, RAD, RIIRS, Société Alzheimer CQ, Table régionale de concertation des personnes aînées CQ, Ville de 

Drummondville et Zone pastorale. 

 

Prévention de la détresse psychologique 

 Réseaut’Âge : Les actions se poursuivent. La travailleuse de milieu rencontre des personnes vulnérables, se fait connaître auprès des aînés 

en participant à diverses activités. Elle crée des liens avec des personnes clés en milieu rural. 

 Participation à la consultation pour la création d’une pièce de théâtre en collaboration avec le théâtre Parminou. 

 Plusieurs rencontres du comité pour la mise en place d’une coopérative offrant des services de menus travaux à domicile. Recherche de 

financement pour l’étude de marché et pour la mise en place du projet. 
 

Lutte à la pauvreté et aux abus  

 Participation au Colloque régional pour contrer la maltraitance organisé par l’ASSS MCQ à Trois-Rivières le 27 mars. 

 Assister et publiciser la conférence sur la Commission des droits de la personne et la curatelle publique. 

 Distribution par le biais de CAB et CSSS de près de 1000 guides « Choix d’un milieu de vie ». 

 Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées (15 juin 2013), plus de 37 580 

napperons ont été distribués, diffusion de capsules radio dans la semaine du 15 juin à Rouge FM et NRJ et distribution d’encarts contre la 

maltraitance et de 283 rubans mauves dans différentes organisations publiques et commerces. 

 Participation le 19 mars à la rencontre pour le Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du CQ. 

Création d’une image positive des personnes aînées 

 Siéger au comité de pilotage de la démarche MADA de la Ville de Drummondville. Inviter la coordonnatrice de la démarche MADA à 

siéger à la Table. 

 Participer à 3 rencontres du comité de mobilisation de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

 Siéger au conseil d’administration de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec ainsi qu’à son comité 

exécutif. 

 Organisation, dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées, d’un Salon des aînés. Cette activité a eu lieu le 1
er

 octobre 

2013 aux Promenades Drummondville de 9h30 à 17h30. Vingt et un kiosques d’organismes du territoire et près de 200 participants. 
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Isolement et maltraitance envers les personnes aînées 

 Mise en place du projet S.O.S. ABUS : 

 Une agente de liaison a été embauchée pour une durée de 2 ans; 

 46 sentinelles ont été formées, 1 capsule radiophonique et des articles de sensibilisation ont été publiés; 

 Sgt Onil Lebel a fait 3 conférences Aînés-Avisés (70 participants) et 1 conférence sur l’intimidation (125 étudiants). 

 10 650 napperons et 169 rubans ont été distribués dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance 

envers les personnes aînées. De plus, 5 membres ont participé au colloque régional en prévention de la maltraitance le 27 mars 2014. 
 
 

Proches aidants 

 Marlaine Bouffard, Jacqueline Pettigrew et Élaine Vachon ont été déléguées au sein du conseil d’administration provisoire de 

l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable. 2 rencontres  

 Berthe Marcoux et Jacqueline Pettigrew ont été déléguées au sein du conseil d’administration de l’Association. 6 rencontres 

 Jacqueline Pettigrew a participé à la tournée de sensibilisation pour la MRC de l’Érable. 8 municipalités / 84 personnes rejointes 
 

 

Visibilité et représentativité 

 La Table est incorporée. Le comité exécutif, en collaboration avec les membres de la Table locale, a revu les règlements généraux. 

 2 communiqués ont été publiés à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées et de l’embauche de l’agente de liaison. 

 Les membres de la Table locale ont développé, en collaboration avec la Table régionale, un dépliant informatif, ainsi qu’un logo. 
 

 

Mobilisation territoriale 

 Un brunch-conférence a été organisé le 4 octobre 2013 dans la cadre de la Journée internationale des personnes aînées. Le théâtre 

Parminou a présenté la pièce « Parole d’or, silence d’argent ». 323 billets vendus 

 En partenariat avec la Table régionale, 61 sacs ont été distribués pour rejoindre les personnes aînées isolées (17 octobre 2013). Berthe 

Marcoux a participé à la distribution des sacs et Réjean Drouin a participé à la conférence de presse.  
 
 

Information et concertation 

 Table régionale : Jacqueline Pettigrew, Réjean Drouin et Berthe Marcoux - 4 rencontres 

 Mobilisation territoriale : Marcel Beaudoin - 3 rencontres 

 Comité stratégique en développement social du CLD de l’Érable : Élaine Vachon, Claude Poulin - 4 rencontres 

 Comité de suivi de la politique familiale et MADA : Jacqueline Pettigrew – 3 rencontres 
 

 

Valorisation 

 La conférence et l’exposition organisées par la Table régionale sur l’âgisme ont été diffusées par les membres de la Table locale et ont 

eu lieu en février et mars 2013. 52 participants  

 La candidature de Réjean Drouin a été déposée au Prix Hommage Aînés. Sa nomination a été célébrée au mois de novembre 2013.  
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Les membres de la Table locale sont issus de différents milieux : associations de personnes retraitées, organismes 

communautaires, municipalités, bénévoles, secteur public, etc. Toutes les actions couvrent la MRC de Nicolet-

Yamaska, soit 16 municipalités. 
 

Favoriser le soutien aux personnes proches aidantes de personnes aînées. 35 participants / 18 partenaires 

 Le colloque « Êtes-vous une personne proche… aidante? » a été organisé le 8 mai 2013 en collaboration avec la Table de concertation 

des personnes aînées de Nicolet-Yamaska, la Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour et la Table 

régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec (CDQ) : kiosques d’information et conférence donnée par Yves 

Bélanger étaient au rendez-vous. Cette activité a été possible grâce au financement de L’APPUI pour les proches aidants CDQ.  
 

Prévenir et contrer la maltraitance chez les personnes aînées. 

 11260 napperons de sensibilisation et 336 rubans ont été distribués dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la 

maltraitance envers les personnes aînées. De plus, Micheline Lafond et Yolande Morissette ont participé au colloque régional en 

prévention de la maltraitance le 27 mars 2014. 
 

Favoriser la concertation avec différents groupes ou organismes en assurant la représentation de la Table locale au niveau de : 

 Table régionale : Micheline Lafond, Gisèle Leblanc, Yolande Morissette (4 rencontres) 

 Carrefour de développement santé, économie sociale et communautaire : Nicole Vallée (3 rencontres) 

 Mobilisation territoriale : Pauline Poisson-Smith (2 rencontres) 
 

Reconnaître les personnes aînées. 70 participants 

 Un brunch-conférence a été organisé le 1
er

 octobre 2013 à Saint-Léonard-d’Aston dans la cadre de la Journée internationale des 

personnes aînées. La conférence a été donnée par André Harvey sous le thème « Comment retrouver (ou garder) sa passion de vivre ».  
 

Améliorer le fonctionnement et la structure de la Table locale. 

 3 membres ont été recrutés. Une politique de frais de déplacement a été développée. Les règlements généraux ont été mis à jour. 
 

Augmenter la visibilité de la Table locale. 

 Un dépliant informatif a été créé et distribué le 1
er

 octobre 2013. De plus, la section de la Table locale sur le site Internet de la Table 

régionale a été mise à jour. 
 

Collaboration spéciale avec la Table régionale : 

 La conférence et l’exposition organisées sur l’âgisme ont été diffusées et ont eu lieu en janvier et février 2013. 30 participants  

 154 sacs ont été distribués pour rejoindre les personnes aînées isolées (17 octobre 2013). 
 

Pour plus d’informations, consultez le plan d’action 2012-2014 de la Table locale : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/table-ainees-mrc-nicolet-yamaska 

http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/table-ainees-mrc-nicolet-yamaska
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Merci! 
À l’équipe de la Table régionale,  

aux membres du conseil d’administration,  

aux précieux bénévoles et  

aux partenaires  

pour cette année passée.  

 

Il est motivant de voir que nous allons tous vers 

un même but : l’amélioration des conditions de 

vie des personnes aînées… Merci…  


