
Mot de la présidente  2018-2019 
C’est avec un immense plaisir que je vous présente le rapport d’activités 2018- 2019 de la 

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.  À sa lecture, 

vous serez en mesure de constater que la force vive de la Table régionale se traduit par la 

concertation et la mobilisation de ses membres qui ont à cœur la qualité et l’amélioration des 

conditions de vie des personnes aînées centricoises. 
 

À la suite du changement de la garde au sein de la permanence de la Table régionale en 2017-2018, je tiens à 

souligner le travail remarquable de Jaimmie Lajoie, notre directrice générale. Elle a su maintenir, par son 

dynamisme et ses compétences, la qualité et la stabilité dont la Table régionale a besoin pour poursuivre sa 

mission. Bravo Jaimmie, tu as su relever le défi ! 
 

Une réalisation marquante de ce rapport est, sans contredit, le projet Rêves d’aînés 2017-2019. Il visait à permettre 

à des personnes aînées en CHSLD de vivre, l’instant d’un rêve, un moment unique où elle devient la personne la 

plus importante au monde. Ce projet fut habilement coordonné par Méliza Lottinville et Hélène Germain. Je vous 

remercie, toutes les deux, très chaleureusement d'avoir permis à des personnes aînées de vivre un moment 

empreint de bonheur, de délicatesse et de compassion !  
 

Je tiens aussi à souligner le travail remarquable de Lyne Deshaies qui œuvre pour le projet Ensemble contre 

l’intimidation, un projet qui vise à contrer l’intimidation dans les résidences pour personnes aînées.  
 

Également, après plusieurs mois d’attente et d’inquiétudes, j’ai signé, au nom de la Table régionale, la nouvelle 

convention d’aide financière accordée par la ministre des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais. 

Cette convention assure désormais le financement de la Table régionale pour la réalisation de ses mandats et de 

son fonctionnement pour la période 2018-2023.  
 

Je ne pourrais terminer sans souligner l’implication et la précieuse collaboration de tous les partenaires, car votre 

soutien et votre engagement contribuent aux actions proactives et au rayonnement de la Table régionale de 

concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.  
 

Comme le témoigne si bien le proverbe africain :  « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, 

marchons ensemble. » 

Jacqueline Pettigrew 
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La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, instance-conseil, 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 de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 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.  
 
La Table régionale vise les buts suivants : 

 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. 

 
Pour atteindre ses buts, la Table régionale utilise notamment les moyens suivants : 

 S’assurer d’une représentation de chaque territoire; 

 S’assurer d’une représentation de plusieurs secteurs d’activités propres aux personnes aînées; 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action régional; 

 Conclure des ententes, en lien avec sa mission, permettant la réalisation de son plan d’action et des mandats qui 
peuvent lui être confiées par une instance publique ou parapublique. Ces ententes doivent reconnaître le 
caractère autonome de la Table régionale dans ses activités tant en ce qui concerne le développement social et 
économique de la région que la promotion des droits et des intérêts sociaux, économiques et culturels des 

personnes aînées; 

 Favoriser le réseautage avec les acteurs du milieu; 

 Collecter et diffuser de l’information concernant les personnes aînées; 

 Faire la promotion des réalisations des personnes aînées; 

 Donner, en tant que conseiller privilégié, des avis aux instances locales, régionales, provinciales et fédérales; 

 Collaborer avec les instances gouvernementales sur des mandats en lien avec sa mission. 

Mission 
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Comité exécutif 

Madame Jacqueline Pettigrew, présidence • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de L’Érable 

Madame Louise Gilardeau, 1re vice-présidence • RIIRS Centre-du-Québec 

Monsieur Carol Boulanger, 2e vice-présidence • AQRP Centre-du-Québec 

Madame Françoise Roy, trésorerie • Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 

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

 

Administratrices et administrateurs 

Madame Annie Belcourt • FADOQ Centre-du-Québec  

Madame Suzanne Boucher • Regroupement des Centres d’action bénévole du Centre-du-Québec  

Monsieur Renald Deshaies • Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska  

Madame Monique Dionne • AREQ Centre-du-Québec 

Monsieur Gérard Lessard • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de L’Érable 

Madame Louisette Garand • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska  

Madame Annie Guillemette • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 

Monsieur Benoît Jalbert • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de L’Érable  

Madame Louise Labbée • Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 

Madame Marie-France Laberge • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 

Madame Micheline Lafond •Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

Monsieur Daniel Mailhot • AQDR Centre-du-Québec  

Madame Isabelle Michaud • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

Madame Yolande Morissette • Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

Madame Diane Rioux • Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 

Madame Denise Rivard • Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour  

 

Membres affiliés 

Madame Catherine Leblanc • CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Madame Janik Ouimet • L’Appui Centre-du-Québec  

Monsieur Guy Désilets • Sûreté du Québec  

Madame Nathalie Mercier • Centre collégial d’expertise en gérontologie du cégep de Drummondville CCEG-CCTT 

Conseil d’administration 2018-2019 
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Regrouper et animer un lieu de concertation pour les organisations qui œuvrent auprès des personnes aînées 

 Le conseil d’administration s’est réunit à 5 reprises  

 Le comité exécutif s’est réunit à 6 reprises  

 L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 25 mai 2018 

 Le comité TLM5 s’est rencontré le 17 janvier 2019 
 

Explorer les enjeux qui concernent les personnes aînées pour mener vers une vision commune 

À la demande de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec ainsi que du Secrétariat 

aux aînés, la Table régionale a exploré les enjeux suivants : 

 Mai : Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées, définir nos attentes à l’égard 

de la Ligne Aide Abus Aînés. 

 Novembre : La démence : documenter les connaissances et les préoccupations des membres de toutes les tables 

régionales de concertation pour aînés du Québec relativement à un sujet.  

 Mars : Intergénérations Québec (IQ), réseau d’action de solidarité intergénérationnelle, définir du point de vue des 

acteurs de l’intergénérationnel, comment ils perçoivent le rôle d’IQ et identifier les attentes.  

 

Appuyer la concrétisation de projets aînés concertés et mobilisateurs 

 Un comité a émis un avis qualitatif pour chacun des 20 projets déposés par des organisations du Centre-du-

Québec dans le cadre du programme de financement Nouveaux-Horizons pour les aînés (PNHA). 

 La direction a effectué le dépôt d’un projet dans le cadre du programme Nouveaux-Horizons pour les aînés. 

 L’agente de projet a effectué le dépôt d’un projet dans le cadre du programme Ensemble contre l’intimidation. 
 

Formation  

 Les 15 et 16 octobre 2018 : Secouriste en milieu de travail de la CNESST 

 9 janvier 2019 : Conférence sur la maladie de l’Alzheimer (Carpé diem) à la Bibliothèque de St-Pierre-les-Becquets 

 28 mars 2019 : Communication et gestion de conflits | Formation aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières  
 

Comité Avis qualitatif des projets PNHA 
Composition : Carol Boulanger, Jaimmie Lajoie, Diane Rioux et Françoise Roy 

Mandat : Ce comité a émis un avis qualitatif pour chacun des 20 projets déposés par des organisations du Centre-du-

Québec dans le cadre du programme de financement Nouveaux-Horizons pour les aînés (PNHA). 
 

Comité Plan d’action 2019-2020 
Composition : Lyne Deshaies, Louise Labbée, Jaimmie Lajoie, Méliza Lottinville, Janik Ouimet et Françoise Roy  
Mandat : Ce comité a le mandat de planifier les activités à venir au courant de l’année financière 2019-2020.  

Favoriser la concertation régionale 
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La concertation en image !  
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Participation à différents comités en lien avec sa mission 

 Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec : 2 rencontres 

 Comité d’orientation régional en maltraitance Mauricie et Centre-du-Québec (COR) : 1 rencontre 

 Comité régional en développement social (CRDS) du Centre-du-Québec : 6 rencontres 

 Comité Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)  | priorité 5 Proximité des services : 2 rencontres 

 Comité de travail | FARR priorité 5 Proximité des services | Alimentation : 2 rencontres  

 Comité de travail | FARR priorité 5 Proximité des services | Vie sociale : 1 rencontre  

 Comité de pilotage | FARR priorité 5 Proximité des services | Réseau d'échange solidaire (RDS) : 1 rencontre 

 Table régionale de lutte à la pauvreté : 2 rencontres 

 L’Appui pour les proches aidants du Centre-du-Québec 

 Conseil d’administration : 4 rencontres  

 Comité régionale sur la sensibilisation et la reconnaissance des personnes proches aidantes : 2 rencontres 

 Comité d’analyse des projets QADA pour le Centre-du-Québec : 1 rencontre 

 Table de concertation des personnes aînées de la MRC d’Arthabaska : 1 rencontre  

 Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond : 1 rencontre  

 Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable : 4 rencontres 

 Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska : 4 rencontres  

 Rencontre du Comité-conseil - Liens intergénérationnels CCEG-CCTT : 3 rencontres 

 Comité consultatif du CCEG : 1 rencontre 

 Comité de travail pour le projet Sensibilisation aux violences sexuelles invisibles de la Table de concertation du 

mouvement des femmes Centre-du-Québec : 1 rencontre 
 

Participation à différents événements 

 4 juin 2018 : lancement du deuxième plan d'action 2018-2023 pour soutenir le vieillissement actif : Un Québec 

pour tous les âges.  

 5 juin 2018 : AGA de L’Appui Centre-du-Québec 

 6 juin 2018 : Colloque Bâtir la sécurité alimentaire du CRDS 

 28 août 2018 : Assemblée des candidats aux élections provinciales de la Table des MRC du Centre-du-Québec  

 Les 26 et 27 novembre 2018 : Sommet des générations de l’Institut du Nouveau Monde (membres de la 

délégation : Suzanne Boucher, Louise Gilardeau, Jaimmie Lajoie et Françoise Roy)   

 26 mars 2019 : Lancement de l’image de marque du Centre-du-Québec 
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Collaborer à la mobilisation des instances qui contribuent au bien-être des aînés 



Bulletin d’information le Propageur  
Envoyé gratuitement aux personnes aînées et aux partenaires du Centre-du-Québec, le bulletin d’information le 
Propageur vise à informer, mais également à favoriser une image positive du vieillissement. Avec ses 28 pages, il est 
grandement apprécié de ses lecteurs. Par parution, le Propageur compte :   
 

 Nombre de parutions par année : 3  (Automne - Hiver - Printemps)  
 Nombre d’abonnés total : 1902 
 Nombre d’envois format électronique* : 832   
 Nombre d’envois format papier : 1 070 

 

* le Propageur est « propagé » bien au-delà du nombre d’abonnés, puisque plusieurs le diffusent à leur tour ! 
 
Infolettre 
Le but de l’Infolettre est d’informer régulièrement les partenaires sur les enjeux d’actualité et transmettre des 
informations pertinentes en lien avec les personnes aînées. On y vulgarise et condense l’information afin d’avoir un 
coup d’œil rapide des nouvelles. Cette année, 9 infolettres ont été envoyées.  
 
Site Web | http://aines.centre-du-quebec.qc.ca 
Vous cherchez de l’information sur des sujets reliés aux personnes aînées ? Le site Web de la Table régionale met à 
votre disposition des informations d’actualité, des outils développés par nos partenaires, des programmes de 
subvention, les différentes éditons du bulletin d’information le Propageur et plus encore...  
 
Facebook | Table régionale de concertation des personnes aînées CDQ 
Des articles, de l’information et des initiatives intéressantes sont diffusés sporadiquement sur la page.  
 

 Nombre de mentions J’aime : 275 
 
Diffusion de communiqués de presse 

 Le 27 avril : La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec tient à féliciter les 

récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur  

 Le 9 septembre : Journée des grands-parents, une belle occasion de leur dire merci !  

 Le 24 septembre : Journée internationale des personnes aînées 2018  

 Le 8 novembre : Prix Hommage Aînés 2018 : Félicitations à Monsieur Jean Lavoie, lauréat du Centre-du-

Québec !  
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Collecter et diffuser l’information concernant les personnes aînées 



Prix Hommage Aînés 

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 monsieur Jean Lavoie de 

Drummondville pour représenter le Centre-du-Québec.  

La cérémonie de remise a eu lieu le 7 novembre au restaurant de 

l’Assemblée nationale à Québec. monsieur Jean Lavoie a reçu son prix des mains de la ministre responsable des 

Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais.  

 

Prix Jean Yergeau • Vivre, c’est agir sur ce qui nous entoure... 

Le prix Jean Yergeau, en l’honneur de l’homme du même nom, a été remis à 

madame Jacqueline Pettigrew, déléguée de la Table de concertation pour les  

personnes aînées de L’Érable, citoyenne aînée et présidente de la Table 

régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. La 

remise du prix a eu lieu lors de l’AGA de la Table régionale, le 25 mai 2018.  

Décerné annuellement lors de l’AGA, ce prix vise à témoigner de notre 

reconnaissance envers une personne faisant rayonner la Table régionale en 

dehors du conseil d’administration. Elle en parle avec fierté et est une 

excellente porte-parole. Cette personne donne sans compter de son temps et 

de son énergie pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 

aînées. Elle est motivante, inspirante, motivée et apporte la joie de vivre, des sourires et des rires de par sa présence. 

Elle est un guide pour les bénévoles et l’équipe de travail, et ce, pour fournir des conseils, des idées ou pour valider 

différents contenus. Par ses paroles et ses actions, elle démontre qu’elle veille à l’amélioration des conditions de vie 

des personnes aînées.  

Reconnaissance et valorisation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
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Jacqueline Pettigrew, Jean Lavoie en compagnie de la 
ministre Marguerite Blais 

Jaimmie Lajoie, Jacqueline Pettigrew et Monique 
Dionne de l’AREQ Drummond   



Médaille du Lieutenant-gouverneur 

Remise par l’Honorable Michel Doyon, cette distinction vient mettre en lumière et reconnaître l’apport remarquable 

des personnes de 65 ans et plus, par le biais du bénévolat, effectué dans leur communauté. La Table régionale est 

fière de présenter les 5 lauréats qu’elle a soumis et qui ont participé à la cérémonie de la remise des médailles du 

Lieutenant-Gouverneur du Québec qui a eu lieu le 21 avril 2018.  
 

Francine Chabot a toujours été active et rayonnante d’énergie pour ainsi se mettre au service 

des autres. Infirmière retraitée, elle a transmis son expertise comme mentor aux futures 

infirmières. Elle a assumé divers mandats pour plusieurs organismes, et ce, autant pour 

l’organisation d’événements, la collecte de fonds, que pour favoriser l’équité et l’amélioration 

de la qualité de vie des aînés.  
 

Visiblement, Suzanne (Grivot) Forestier ne compte pas les heures qu’elle consacre au bien-

être de son prochain. Cette femme de cœur cumule d’ailleurs toutes les qualités nécessaires 

à une personne d’exception. Authentique, dynamique et efficace, elle s’efforce à mettre à 

contribution ses aptitudes. Sans jamais s’imposer, elle se tient toujours disponible pour 

assurer la réussite des initiatives de son milieu.  
 

Colombe Lemay est une femme d’un grand dévouement, désintéressée et pleine d’altruisme 

et d’intérêt pour tous ceux qu’elle rencontre. Très modeste et humble; elle est dotée d’une 

énergie douce et d’une ténacité hors du commun. Elle possède une force tranquille qu’elle a 

toujours investie et partagée avec les autres et dans ses projets.  
 

Jacqueline Pettigrew est une femme de cœur, qui met à profit ses compétences et ses 

connaissances pour le mieux-être des aînés. C’est ainsi que cette infirmière bachelière 

cumule plusieurs chapeaux au sein de différents organismes, et ce, sans jamais perdre de 

vue l’objectif de concerter pour mobiliser. Présidente, administratrice, actrice, animatrice et 

bénévole dévouée, Jacqueline prêche par l’action.  
 

Il ne faut pas se laisser berner par l’apparente réserve de Denise Rivard. Derrière cette 

discrétion se cache une ferme volonté d’améliorer la vie des aînés, une ardeur à défendre 

l’équité et un amour inconditionnel pour son prochain. Laissons enfin la place à une grande et 

humble bénévole qui œuvre trop souvent dans l’ombre.  

Reconnaissance et valorisation des personnes aînées du Centre-du-Québec 
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À chaque édition du bulletin d’information le Propageur, la Table régionale  présente 

le portrait d’une personne aînée active qui incarne un modèle de dévouement et de 

détermination. Voici les coups de cœur de cette année :  

 

Talentueux comme organisateur et administrateur, monsieur Denis Beaumier a su 

en faire profiter à sa communauté, et ce, tout au long de sa vie. Il est membre des 

Chevaliers de Colomb depuis 1964, avec eux, il a participé et dirigé beaucoup de 

projets communautaires. Depuis 1973, il est fondateur et directeur du « Noël de chez 

Nous ». Avec d’autres membres bénévoles, dont son épouse, chaque Noël, ils font la 

collecte de fonds et de nourriture pour offrir un panier de Noël à plus de vingt familles 

démunies de la paroisse. Il est membre d’Entraide Bécancour où il a œuvré au sein 

du conseil d’administration durant 24 ans.  Il est aussi à la direction de la Collecte de sang de Saint-Grégoire depuis 

1977. Par ailleurs, l’une de ses réalisations dont il est particulièrement fier demeure la fondation de la Maison des 

jeunes de sa paroisse de 2001 à 2014. 
 

Voué cœur et âme à la défense des droits des aînés, monsieur Jean Lavoie est responsable, 

depuis 2002, du Comité des résidents des Jardins de la Cité, à Drummondville. Il veille à ce que 

les 350 aînés y soient traités dans le respect et la dignité. Ayant une préoccupation particulière 

envers les clientèles les plus vulnérables, il a pris part, à l’implantation du Programme de gestion 

des rapports de forces de la résidence afin de promouvoir un milieu de vie sain, sécuritaire et 

sans intimidation. La chorale Le chœur de la Cité, que dirige monsieur Lavoie depuis 13 ans, est 

aussi une action qui contribue à valoriser ces participants aînés, de plus, ceux et celles qui 

assistent aux spectacles vivent tout autant de bonheur et de plaisir à écouter.  
 

Son leadership naturel a amené Gérard Lessard à présider différentes organisations. Durant 

plus de 25 ans, il fut président du Club Optimiste et du Club Richelieu de Plessisville. Depuis une 

dizaine d’années, il préside le conseil d’administration de la FADOQ de St-Ferdinand. Cette 

implication lui permet d’organiser et de participer à des réunions afin de pouvoir échanger sur les 

divers enjeux que les personnes aînées peuvent vivres, de mettre en œuvre des activités telles 

que des cours de danse, des tournois de jeu de poches ou de pétanque, et ce, afin que ses 

membres demeurent actifs, et finalement et non le moindre, il s’occupe de la salle 

communautaire de sa localité. Il est aussi membre du conseil d’administration de la FADOQ 

Centre-du-Québec au sein duquel il œuvre avec dynamisme et enthousiasme.  

Portraits de personnes aînées actives  
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Ensemble pour la sécurité des personnes aînées (6 au 12 novembre) : Une visite qui fait du bien! 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des aînés, 
qui a lieu chaque année du 6 au 12 novembre, la Table régionale 
s’est entourée d’une centaine de bénévoles à l’échelle régionale 
pour contribuer à la sécurité des personnes aînées vivant seules 
du Centre-du-Québec. C’est donc par l’entremise de cette             
6e édition du projet Ensemble pour la sécurité des aînés que la 
Table régionale a constaté que le projet a désormais fait ses 
preuves.  
 
En effet, autant chez les collaborateurs, les bénévoles, que les 
personnes aînées elles-mêmes, la grande distribution de sacs est 
désormais connue, reconnue et appréciée. C’est ainsi que la       
6e édition du projet est déployé dans 68 localités du Centre-du-

Québec : municipalités, paroisses, communautés autochtones ainsi que les villes et leurs secteurs. 
 

Plus concrètement, une centaine de bénévoles reconnus dans leur milieu ont visité 1 860 personnes aînées afin de 

leur offrir un sac réutilisable rempli de divers outils utiles au quotidien accompagnés d’information pertinente qui 

favorisent leur sécurité. Ces sacs contiennent, entre autres, un agenda de poche, des enveloppes de lingettes 

humides pour les lunettes, une paire de gants, des sachets de chauffe-main jetables, un paquet de mouchoirs, un 

biscuit de l’Appui Centre-du-Québec, une carte de vœux des intervenants du milieu et un bulletin le Propageur qui 

regroupe plusieurs articles sur la sécurité, incluant un bottin de ressources. Certains sacs ont été bonifiés grâce à la 

contribution de différents partenaires locaux.  

 

Sensibiliser le milieu en matière de maltraitance envers les personnes aînées  

 1 conférence a été offerte pour démystifier et reconnaître les différents stratagèmes de fraudes et d’arnaques 

(téléphoniques, virtuelles, vol d’identité, information personnelle).  

 1 conférence a été donnée pour sensibiliser les aînés à reconnaitre la maltraitance et ses diverses formes ainsi 

que pour mieux connaître les ressources du milieu. 

 1 conférence a été donnée sur l’âgisme et l’autoâgisme. Il s’agissait de démystifier la problématique, mieux la 

comprendre et savoir y réagir.  
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Le projet Rêve d’aînés permet à des personnes aînées vivant en CHSLD de vivre, l’instant d’un rêve, un moment 
unique spécialement conçu pour elles. Les rêves d’aînés, par leur simplicité, ramènent à l’essence de la vie. Ils nous 
reconnectent avec tous les petits gestes du quotidien que nous tenons trop souvent pour acquis. Ainsi, le rêveur ou la 
rêveuse devient, pour une journée, la personne la plus importante au monde. 
 

Plusieurs rêves qui ont été soumis au projet ont été proposés par le personnel des CHSLD. De même que plusieurs 
familles ont bénéficié d'un accompagnement du personnel des centres d'hébergement pour soumettre une demande 
de rêve. Les relations interpersonnelles entre le personnel soignant et les bénéficiaires ayant réalisé un rêve se sont 
souvent améliorées. La réalisation d'un rêve permet un sujet d'échange heureux et hors de l'ordinaire entre le 
personnel et les bénéficiaires lorsque ce dernier doit recevoir des soins particuliers par exemple.  
 

Par ailleurs, la réalisation de rêves a été publicisée dans les médias locaux. Ainsi, une facette plus positive des 
centres d'hébergement a été présentée à la population. Les CHSLD peuvent être des milieux de vie humaine et 
chaleureuse. Le projet Rêves d'aînés est positif et rassembleur. Les rêves sont porteurs d'espoir, peu importe l'âge. 
Dans le cas des aînés, il s'agit bien souvent d'une réalisation qui amène une certaine résilience face à la vie qu'ils ont 
eue. C'est un moment partagé avec des êtres chers qui laisse des souvenirs heureux et impérissables aux proches.  
 

Finalement, nous sommes en mesure de constater l’importance des rencontres avec les résidents rêveurs. Ceux-ci 
sont si heureux de pouvoir échanger sur leur vie avec quelqu’un qui manifeste de l’intérêt pour leur histoire de vie. 
Ces rencontres sont à ce point positives que nous croyons qu’elles font partie intégrante du rêve. Les aînés qui ont 
réalisé un rêve ont vécu des instants de bonheur unique. Ils ont exprimé leur satisfaction d'avoir eu le privilège d'être 
au centre d'un événement bien organisé en leur honneur.  
 

C’est ainsi que durant la présente année, ont eu lieu :  

 37 présentations du projet lors d’activités pour les résidents ou leur famille 

 28 rencontres avec des rêveurs potentiels 

 33  rencontres préparatoires à un rêve (plus ou moins trois rencontres par rêveur) 

 20  rêves réalisés 

 24  rencontres effectuées à la suite de la réalisation d’un rêve  

Le travail de sensibilisation du personnel des CHSLD et de promotion du projet auprès des résidents, leur famille et la 
population a été fait de façon continue tout au long du projet Rêve d’aînés afin de faire connaitre le projet et pour 
recueillir les demandes de rêve. Il a été nécessaire d’assurer un contact constant et continu avec le personnel des 
CHSLD. Des rencontres avec les résidents et leur famille ont été d’une grande importance afin de promouvoir le projet 
et de faire naître des rêves. De nombreuses visites dans les différents centres d’hébergement ont été effectuées lors 
d’activités diverses afin de se faire connaître et de créer un lien tant avec le personnel qu’avec les résidents.  

Rêves d’aînés 
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Ainsi, depuis le début du projet : 

 44  affiches posées dans les CHSLD 

 1000 dépliants promotionnels distribués dans les différents milieux de vie 

 54  rencontres avec les techniciens en loisirs 

 10  rencontres avec les chefs d’unités 

 10  rencontres avec les comités des usagers 
 

Au total, le projet Rêves d’aînés représente : 

 61  présentations du projet lors d’activités pour les résidents ou leur famille 

 63 rencontres avec des rêveurs potentiels 

 69  rencontres préparatoires à un rêve (plus ou moins trois rencontres par rêveur) 

 31 rêves réalisés 

 47 rencontres effectuées à la suite de la réalisation d’un rêve 

 12 rêves ont été annulés soit pour cause de problèmes de santé, à la suite du refus de la famille ou un décès.  
 

Le Recueil Rêves d’aînés 2017-2019 

Afin de célébrer les rêveurs et les rêveuses qui ont participé au projet Rêves d’aînés, un 
recueil a été produit pour ainsi garder en souvenir la réalisation des 31 rêves exaucés au 
courant de la période de 2017 à 2019, et ce, grâce au financement du programme Québec 
ami des aînés (QADA) – volet Soutien aux actions communautaires. 
 

Le Recueil Rêves d’aînés a été offert aux rêveurs et aux rêveuses, aux commanditaires, 
aux différents partenaires qui ont contribué à la réalisation des rêves, aux membres de la 
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, aux 
associations et regroupements ainsi que ceux des tables locales. 
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Dans le cadre du programme Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité 

partagée, financé par le gouvernement du Québec, la Table régionale a obtenu 

une seconde entente de financement pour déployé le Programme de gestion 

des rapports de force pour les résidences pour personnes âgées qui avait été 

produit l’an dernier grâce à la même source de financement gouvernementale. 
 

Ainsi, l’agente de projet a été en mesure d’offrir à un plus grand nombre de 

résidences pour personnes aînées (RPA) le programme élaboré 

spécifiquement pour répondre aux besoins des RPA afin de leurs offrir une 

trajectoire clé en main qui vise à repérer, dénoncer et intervenir auprès de 

différentes formes d’intimidation présentes dans les RPA.  
 

Le Programme de gestion des rapports de force pour les résidences pour 

personnes âgées comprend une gamme d’outils pour structurer le milieu de vie 

qui souhaite contrer l’intimidation : un questionnaire d’évaluation, une politique, 

une trajectoire de dénonciation, un formulaire de dénonciation, une politique de confidentialité, une affiche 

promotionnelle et divers ateliers de sensibilisation qui visent, entre autres, à démystifier l’intimidation, mieux 

comprendre le rôle des témoins, comment dénoncer et comment intervenir. 
 

À la fin de la présente année, nous avons été en mesure de : 
 

 L’intégration du programme avait été amorcée en 2017-2018 et a été complétée en 2018 : 5 RPA 
 

 Le programme a été intégré entièrement en 2018 : 3 RPA 
 

 Le programme est en voie d’être complété : 3 RPA  
 

Blocs-notes de sensibilisation contre l’intimidation 

Afin de favoriser la diffusion des coordonnées de la ligne Aide-Abus-Aînés (1 888 489-2287), une 

ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée en matière de maltraitance 

(intimidation) envers les personnes aînées, la Table régionale a produit des blocs-notes pour 

distribuer aux participants et participantes lors des conférences offertes en RPA pour contrer 

l’intimidation. 

Programme de gestion des rapports de force pour les résidences pour personnes âgées  



Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

Concerter les acteurs du  milieu qui œuvrent auprès des aînés 

 Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 4 reprises 

 Les membres du comité exécutif se sont rencontrés à 3 reprises 

 L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 30 mai 2018  
 

Améliorer la condition de vie des personnes aînées 

 Le samedi  4 mai 2018, 75 personnes ont participé à l’activité dans le cadre de l’initiative On sort-tu ?   

 Dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées (JIPA), le 4 octobre 2018, 285 personnes ont 
participé à une activité de reconnaissance brunch-théâtre. La pièce de théâtre « la parole est d’or et le silence 

est d’argent » du théâtre Paminou a été présentée au Centre Communautaire d’Arthabaska.  
 

Réunir les personnes aînées du territoire pour les informer sur des sujets divers 

Organiser des séances d’information ouvertes au public (ex. : notaire, logement, etc.) 
 15 mars : Conférence au C.A sur la médiation citoyenne donnée par Michèle Gariepy d’Équijustice 
 

Assurer une représentation de la Table locale au niveau régional et au sein de divers organismes et faire 

connaître les services pour les personnes aînées 

 Délégation de trois membres au conseil d’administration de la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec (4 à 5 rencontres par année) : Louisette Garand, Isabelle Michaud et Lucille Poirier 

 Table pauvreté - En continu : Michel Lacourse 
 Comité de Pilotage MRC - En continu : Lucille Poirier 
 Comité consultatif MADA - En continu : Jessica Dessureault 
 Les 26 et 27 novembre : la présidente a participé au Sommet des générations de l’Institut du Nouveau Monde  
 

Reconnaissance et valorisation des membres qui œuvrent pour l’amélioration de la qualité de vie des aînés 

Reconnaître l’apport des membres de la Table de concertation en leur offrant un souper à partager tous ensemble.   
 

En collaboration avec la Table régionale 
distribution de sacs pour rejoindre les personnes aînées seules (nov. 2018) et promotion du Journal le Propageur 
distribué gratuitement aux aînés du Centre-du-Québec 
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Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 

 

Concerter les acteurs du milieu qui œuvrent auprès des aînés 

 Rencontre des membres de la Table à 4 reprises  

 L’Assemblée générale a eu lieu en mai 2018 
 

Favoriser le soutien aux aînés dans des projets, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de la MRC 

de Bécancour 
 Participation au projet « Mémoire chantante » 
 Collaboration avec une étudiante de l’UQTR pour démystifier la sexualité chez les aînés 
 

Favoriser la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées 
 Comité Prévention de la criminalité qui comprend le conseil des maires, et une représentante pour le secteur 

aînés : Suzanne Boucher 

 Formation Ce n’est pas correct : démystifier la maltraitance et devenir des agents multiplicateurs : Suzanne 
Boucher, Françoise Roy, Denise Rivard et Nathalie Pépin. 

 

Connaître les ressources en lien avec les personnes aînées de la MRC 
 La Table a invité différents acteurs du milieu à présenter leurs services : Renée Levasseur de la Table de 

concertation du Mouvement des femmes du Centre-du-Québec, Lise Setlakwe du Calacs et Janik Ouimet de 
L’APPUI Centre-du-Québec. 

 

Stimuler la participation des personnes aînées à la vie sociale et économique de la MRC  
 Lors de la Journée internationale des personnes aînées, célébrée le 29 septembre, 
la conférence Y’a rien de naturel là-dedans de Chantal Fleury, aidante naturelle, a été 
présentée devant un auditoire de 147 personnes. 

 Le 12 mai, une activité dans le cadre de l’initiative On sort-tu ? a été organisée en 
collaboration avec le CAB de la MRC de Bécancour, à laquelle 25 personnes y ont 
participé pour prendre un café collectivement et ainsi rompe sa solitude. 

 Participer aux activités d’échanges intergénérationnels avec des élèves immigrants 
(2 dîners communautaires) 

 

Favoriser la concertation auprès des organismes améliorant la qualité de vie des personnes aînées 
 Comité consultatif Transport de personnes de la MRC de Bécancour (2 rencontres) : Denise Rivard 

 Comité Développement social et collectif (3 rencontres) : Suzanne Boucher et Denise Rivard 

 Table régionale : Denise Rivard, Louise Labbée et Françoise Roy  

 Table des maires : Maurice Grimard 
 

Diffuser l’information : Le bottin des aînés est prêt pour la distribution au besoin 
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Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond 

Concerter les acteurs du  milieu qui œuvrent auprès des aînés 

 Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 4 reprises 

 Les membres du comité organisateur se sont rencontrés à 3 reprises 

 

Sensibilisation pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
Cette année, la Table de Drummond a produit des cartes postales de sensibilisation pour la Journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance des personnes aînées. Ces cartes postales ainsi que des blocs notes sensibilisant contre la 
maltraitance ont été distribués par des pharmaciens du territoire de la MRC. En tout, c’est près de 3000 documents 
qui ont été remis à la clientèle de ces pharmacies en juin 2018. 
 

Journée internationale des personnes aînées 
Le 28 septembre 2018, une activité a été organisée afin de souligner la Journée internationale des personnes aînées. 
Au total, 167 personnes étaient présentes (145 femmes, 26 hommes).  
 
Lors de cette journée, la Table a tenu une consultation auprès des personnes aînées. Les gens ont pu discuter à partir 
des questions suivantes : Qu’est-ce qui améliore votre qualité de vie ? Qu’est-ce qui vous rend heureux ? Quelle est la 
façon la plus simple de vous rejoindre ? Un article a d’ailleurs été rédigé à partir des résultats de cette consultation. 
L’activité s’est poursuivie avec la présentation de la conférence « Donner un sens à sa vie » de monsieur Gilbert 
Leclerc. Elle s’est terminée par un repas chaud préparé et orchestré par les membres de la Table ainsi que par le 
tirage de nombreux prix de présence. 
 

Comité pour le salon « Santé et bien-être des personnes aînées » 
Un comité est présentement au travail pour la mise sur pied d’un salon destiné aux personnes aînées ainsi qu’à leur 
famille. Sous le thème Santé et bien-être des personnes aînées, ce salon se tiendra le 5 octobre 2019. 
 

Plan d’action  
La Table de Drummond a procédé cette année à la mise à jour de son plan d’action. Ce nouveau plan vise à identifier 
les problématiques touchant les personnes aînées ainsi qu’à informer sur les ressources disponibles. Il cherche 
également à rejoindre davantage les personnes vivant dans les municipalités en périphérie de Drummondville.  
 
Un comité a d’ailleurs été créé afin d’élaborer des stratégies pour rejoindre davantage les municipalités en milieu rural 
et pour mieux connaître les besoins des personnes aînées de ces localités. 
  
La Table de Drummond a également modifié la structure de ses rencontres afin de les rendre plus dynamiques et 
interactives. Les membres se sont rencontrés à 6 reprises en réunions régulières cette année. 
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Concerter les acteurs du milieu qui œuvrent auprès des aînés 

 Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 5 reprises 

 Les membres du comité exécutif se sont rencontrés à 2 reprises 

 L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 30 mai 2018  
 

Participation sociale  

Le 5 octobre 2018, la Table de concertation pour les personnes aînées de L'Érable  
(TCPAÉ) a organisé une activité dans le cadre de la Journée internationale des 
personnes aînées sous la forme d’un brunch-théâtre à la polyvalente La Samarre 
de Plessisville. Ainsi, une soixantaine d’élèves ont pris part à la logistique de 
l’activité, ce qui a permis d’ajouter un volet intergénérationnel à cette journée.  
C’est devant 325 personnes que la pièce de théâtre Pas de vacance pour les 
anges a été jouée par le Théâtre Parminou. Cette dernière ayant comme thème la 
proche-aidance.   

 

Information 

Une quinzaine d’organisations et d’associations locales et régionales ont participé à la Journée internationale des 

personnes aînées afin d’informer les personnes aînées de leur mission, leurs services et pour remettre la 

documentation appropriée. 
 

Réorganisation et refonte de l’organisation 

Le 21 septembre 2018, à la suite du départ de la présidente, Jacqueline Pettigrew, qui occupait ce poste depuis 2012, 

les membres de la TCPAÉ se sont réunis pour une rencontre spéciale qui avait pour but de former un nouveau comité 

exécutif. Ainsi, avec la présence de plusieurs nouveaux membres, le nouveau comité exécutif a entrepris une 

démarche collective de réorganisation pour mieux s’approprier la mission ainsi que pour redéfinir les objectifs de 

l’organisation. Cette démarche saine et constructive vise à revitaliser les liens entre les membres et favoriser une 

meilleure concertation. Les membres ont travaillé à la préparation d’un lac-à-l’épaule qui aura lieu le 29 mai 2019. 
 

Représentativité et concertation 

      Comité stratégique en développement social du Centre local de développement de L’Érable : Jacqueline Pettigrew 

et Paula Vachon 

       Table régionale : Léonile Fortin, Agathe Forget, Benoît Jalbert et Jacqueline Pettigrew 

 En collaboration avec la Table régionale : Distribution de rubans mauves (15 juin) et distribution de sacs pour les 

personnes aînées seules (novembre)  

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de L’Érable (TCPAÉ) 
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Consolidation et définition des objectifs 

Le 5 septembre 2018, les membres de la Table de concertation des personnes aînées 
de Nicolet-Yamaska ont tenu un lac-à-l’épaule, accompagné d’Isabelle Brunelle, 
directrice de la Corporation de développement communautaire (CDC) Nicolet-
Yamaska. Ce fut l’occasion de faire la mise au point de la Table, de la consolider et de 

définir les objectifs pour la prochaine année. Une recherche pour amener de nouveaux membres à la Table a aussi 
été effectuée. 
 
À la suite de cette rencontre, des démarches ont été entreprises pour bénéficier d’une ressource provenant de la CDC 
Nicolet-Yamaska afin d’offrir un soutien technique pour l’organisation et lors de la tenue des rencontres des membres 
de la Table. Cette ressource adresse les convocations des rencontres, effectue la prise de notes, les procès-verbaux 
ainsi que le suivi aux rencontres.  
 

Journée internationale des personnes aînées 

L’activité organisée par la Table des aînés a eu lieu le 10 octobre 2018 au Musée des religions de Nicolet. La 
conférence « L’origine de nos villages du Centre-du-Québec » présentée par Michel Morin a captivé 55 participants. 
 

Assurer une représentation de la Table locale au niveau régional et au sein de divers organismes et faire 

connaitre les services pour les personnes aînées 

 Les membres de la Table des aînés de Nicolet-Yamaska se sont rencontrés à 4 reprises.  

 La délégation de la Table des aînés de Nicolet-Yamaska, composée de Renald Deshaies, Micheline Lafond et de 

Yolande Morissette, au conseil d’administration de la Table régionale de concertation des personnes aînées du 

Centre-du-Québec ont participé en tant qu’administrateur et administratrices aux rencontres ainsi qu’à 

l’Assemblée générale du 25 mai 2018. 

 

Coup de chapeau à la mobilisation de notre territoire 

Dans le cadre du programme gouvernemental du Secrétariat aux aînés Initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), deux ressources ont été recrutées pour soutenir les personnes aînées de 
la MRC à titre de travailleures de milieu. Ainsi pour couvrir le territoire de Nicolet et ses environs, le Centre d’action 
bénévole de Nicolet a embauché Pamélie Proulx et pour desservir le territoire de Saint-François-du-Lac et ses 
environs, le Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre a recruté Geneviève Paquin. 
 
Collaborations avec la Table régionale : Distribution de rubans mauves (15 juin 2018). 

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska  
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Jaimmie Lajoie, directrice 

tableainesregionale@cgocable.ca 

Lyne Deshaies, agente de projet 

Programme Intimidation en RPA  

developpementaines@cgocable.ca 

Équipe de travail 

  Merci pour cette belle année 2018-2019 ! 
À l’équipe de travail ainsi qu’aux membres du conseil d’administration, aux précieux 

bénévoles et aux divers partenaires. Combien il est motivant de voir que nous allons tous vers 

un but commun : l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées…  
 

Nous tenons également à remercier le Secrétariat aux aînés pour le financement accordé à la 

concertation régionale et pour la mise en place de projets mobilisateurs. 

Méliza Lottinville, agente de projet  

Rêves d’aînés 

chantieraines@cgocable.ca  

 

Table régionale de concertation                                                   

des personnes aînées CDQ  


