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LA TABLE 

Prochaine conférence 

Le vendredi 18 mai, Qu'en est-il aujourd'hui de l'utilisation des pesticides? par monsieur Patrice 

Germain, professeur à l'École d'agriculture de Nicolet – Salle paroissiale Notre-Dame-du-Mont-Carmel  – 

3991, rue Monseigneur Béliveau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel – Date limite d’inscription : 11 mai.  

Voir l’invitation et le formulaire d’inscription sur notre site Web 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Forum Bien vivre pour mieux vieillir : Regroupement des AQDR de la Mauricie – 25 mai 2018, 9 h 30 à 

15 h 30 

Le Regroupement des AQDR de la Mauricie, fort d’une large consultation menée par le mouvement AQDR 

au Québec, souhaite partager avec ses membres et les non membres aînés de la Mauricie sur le « bien 

vivre pour mieux vieillir ».   

Pourquoi un tel Forum? Nous voulons par cette activité mieux comprendre les problématiques et les 

conséquences du vieillissement de la population de la Mauricie. Quatre enjeux se dégagent de cette 

consultation : prévenir la pauvreté, assurer une qualité de vie, favoriser l’inclusion sociale, s’engager dans 

une démarche de développement durable. Suite à un portrait de la situation, nous avons identifié les 

problèmes, nous avons cherché des solutions. Nous voulons sensibiliser la population aînée et les élus sur 

cette réalité que vivent les aînées et aînés. C’est autant de situations et de questions sur lesquelles nous 

échangerons lors du Forum.   

Information et formulaire d'inscription 

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile : le capital humain avant tout ! – Communiqué 

émis le 1er mai 2018 

En cette journée internationale des travailleurs et travailleuses, soulignée le 1er mai de chaque année, le 

Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile tient à souligner l’apport 

essentiel des 8 700 préposées et préposés d’aide à domicile qui œuvrent quotidiennement, partout au 

Québec, à répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie. 

Communiqué 

Élections 2018 : Pour un Québec digne de ses aînés – Communiqué émis le 30 avril 2018 

Cinq grandes associations regroupant plus de 700 000 personnes aînées ont décidé de dévoiler une 

plateforme commune de revendications afin de faire connaître les nombreux besoins non satisfaits et 

essentiels pour assurer une qualité de vie décente aux personnes aînées. En vue du scrutin du 1er octobre 

2018, elles demandent à chacun des partis politiques de faire connaître leurs engagements concrets au 

sujet de ces revendications. 

Pour un Québec digne de ses aînés rassemble, dans une plateforme commune, 16 revendications touchant 

des besoins précis qui peuvent être comblés rapidement. Ces revendications constituent une manifestation 

tangible d’une volonté d’améliorer les conditions de vie des aînés. Ces demandes touchent différentes 
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facettes de leur qualité de vie : les soins et les services à domicile et en CHSLD, les proches aidants, la 

prévention, les revenus à la retraite et l’habitation. 

Les défis démographiques sont importants. Au Québec, le taux d’accroissement du nombre d’aînés est le 

plus élevé parmi les pays de l’OCDE. Les projections indiquent que la proportion d’aînés passera d’environ 

23 % en 2025 à plus de 28 % en 2061. La société doit s’adapter en changeant de paradigme. Les enjeux 

reliés aux aînés doivent devenir une priorité nationale pour le Québec. 

Les revendications et la plateforme commune sont disponibles sur le site Web de chaque association 

membre de la coalition : 

FADOQ 

AREQ-CSQ 

AQRP 

AQDR 

RIIRS  

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

18 mai 2018 – date limite d'inscription : 11 mai 2018 – Table de concertation des aînés et des retraités 

de la Mauricie – Qu'en est-il aujourd'hui de l'utilisation des pesticides? 

25 mai 2018 – date limite d'inscription : 15 mai 2018 – Regroupement des AQDR de la Mauricie – Forum 
« Bien vivre pour mieux vieillir » 

BULLETINS ET INFOLETTRES Accéder aux bulletins et infolettres sur notre site Web 

7 mai 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

7 mai 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
2 mai 2018 – Infolettre FADOQ - mai 2018 
2 mai 2018 – Infolettre de l'Université du Troisième âge (UTA) 

1er mai 2018 – Infolettre PRÉSÂGES 

30 avril 2018 – Bulletin d’information du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : Ensemble soyons Unique   

30 avril 2018 – Appui Mauricie : Appuilettre de mai 2018 
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