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LA TABLE 

Prochaine conférence 

Le lundi 14 janvier 2018, dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux 
maladies apparentées, La Table présente Les deuils blancs au quotidien  – une conférence de François 

Gagnon – Club de golf Métabéroutin – rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières – Date limite 

d’inscription : 7 janvier. 

* Des organismes de soutien et/ou de services aux proches aidants seront présents avant la conférence 

pour vous partager de l’information et répondre à vos questions. Les portes ouvriront donc à 9 h. 

Rendue possible grâce au soutien financier de  

 

Voir l’invitation et le formulaire d’inscription sur notre site Web 
Vidéo de la dernière conférence  

La vidéo de la conférence du 11 décembre dernier, L'avenir économique canadien post-ALENA, par 

monsieur Francis Langlois, est en ligne sur notre site Web : tabledesainesdelamauricie.com/avenir-

economique-post-alena. 
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Prix Hommage Aînés 2018 - Des personnes aînées engagées dans toutes les régions du Québec 

La remise des Prix Hommage Aînés 2018 a eu lieu le 7 novembre à l’hôtel du Parlement. À cette occasion, 

la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a souligné, en 

compagnie des représentant(e)s des Tables régionales de concertation des aînés du Québec, 

l’engagement bénévole exceptionnel de 18 personnes aînées provenant de toutes les régions du Québec.  

Lauréates et lauréats 

Le fier récipiendaire pour la région de la Mauricie est monsieur Maurice Dupont 
Avant de prendre sa retraite en 2004, Maurice Dupont a travaillé pendant 34 ans dans le domaine de 

l’éducation, notamment comme enseignant, conseiller pédagogique et à la direction d’établissements 

scolaires. 

Maurice Dupont s’est aussi engagé dans son milieu comme bénévole dans différentes organisations. Il a 

commencé en accompagnant des familles endeuillées lorsqu’il occupait le poste de secrétaire de la 

paroisse de son village. Il s’est ensuite consacré à la cause du mieux-être des aînés en joignant le Club 

FADOQ Hervey-Jonction; il y a organisé régulièrement des activités de loisirs pour que les aînés puissent 

se divertir et contrer leur isolement.  

Il a aussi joint la FADOQ région Mauricie, où il a occupé successivement les postes d’administrateur, de 

secrétaire et de président. Dans le cadre de ses fonctions, il a effectué une tournée des clubs de la région 

afin de faire connaître l’outil « Cartable des clubs » pour soutenir les aînés dans la gestion de leur club. Il 

a aussi participé à la mise en œuvre de programmes tels que LOGIS Être, Aîné-Avisé et Qualité-Vie dont 

l’objectif est d’aider les aînés à faire des choix qui contribuent à l’amélioration de leur qualité de vie.  

Par la suite, Maurice Dupont est devenu administrateur provincial du réseau FADOQ, avant d’être promu 

2e vice-président puis président à compter de 2013. Son engagement sans faille s’appuie sur son 

expérience pour faire avancer la cause du mieux-être des personnes de 50 ans et plus. Il a notamment 

présenté neuf mémoires sur différents sujets en commission parlementaire, en plus de lancer l’invitation 

à l’ensemble de la société civile de signer un contrat social et de porter le bouton argenté. 

Homme d’action et de convictions, Maurice Dupont est doté d’un leardership, d’un professionnalisme et 

d’un sens de l’éthique qui sont grandement appréciés par tous ceux qui le côtoient. 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Événement Chamberland : Mise en candidature 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’événement bisannuel de la CDC-TR est de retour. Le 8 mai 

prochain se tiendra l’événement Chamberland au complexe Laviolette. Une nouveauté pour cette 

7e édition, l'événement se déroulera sous une nouvelle formule soit celle d’un déjeuner. Nous vous 

rappelons que cet événement sera l’occasion de mettre en lumière les organismes communautaires, les 

personnes qui s’y impliquent ainsi que les partenaires. Votre présence au sein du développement social 

de la ville de Trois-Rivières est considérable et mérite grandement d’être mise de l’avant. C’est donc le 

moment de nous partager vos réussites. Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2019. 

Dépliant d'information        Formulaire Inscription-Word        Formulaire inscription-PDF 
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Rapport annuel du protecteur du citoyen – Les services publics doivent honorer leurs engagements 

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a présenté à l’Assemblée nationale son rapport annuel 2017-2018. 

Elle y dresse ses constats concernant la qualité des services publics du Québec. « Malgré leurs efforts, les 

ministères et organismes du gouvernement, les établissements de détention et les entités du réseau de la 

santé et des services sociaux peinent à respecter leurs engagements », a indiqué Marie Rinfret.  

Rapport annuel 

Le Billet de la Conférence des Tables – Le plan quinquennal – Décembre 2018 

En juin 2018, le Plan d’action quinquennal pour soutenir le vieillissement actif a été lancé par la ministre 

responsable des aînés madame Francine Charbonneau. Malgré l'arrivée d'une nouvelle ministre Madame 

Marguerite Blais et d'un changement de ministère il est important de se rappeler les grandes orientations, 

les mesures prévues de ce document et notre implication comme Conférence et comme Table régionale. 

Nous nous attarderons plus précisément dans ce billet au détail des deux premières orientations, 

soit Participer dans sa communauté et Vivre en santé dans sa communauté. En janvier, nous élaborerons 

la troisième orientation. Suite... dans le document. 

Billet de décembre 2018 

Consultations pour améliorer la sécurité de la retraite – Fin : 21 décembre 2018 

Tous les Canadiens méritent une retraite sûre, sécuritaire et digne. Ces dernières années, certains 

pensionnés ont dû faire face à des situations difficiles et à une réduction de leurs prestations en raison de 

l'insolvabilité de leur employeur et d'un régime de retraite sous-capitalisé. Afin de remédier cette situation 

et d'améliorer la sécurité de la retraite, nous sollicitons les commentaires des Canadiens. 

Accès à la consultation 

Option consommateurs – Volet aînés 

Avec le volet aînés, Option consommateurs met à disposition des conseils et des outils pour gérer son 

budget, se prémunir des fraudes ou planifier sa retraite en toute sérénité. 

Il offre aussi une ligne téléphonique pour les aînés (55 ans et plus), où un avocat répond à diverses 

questions financières. 

Site Web 

CNEV – Diffusion de l'Avis éthique sur la maltraitance matérielle et financière 

Le Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV) a rendu public son dernier avis intitulé Pour 
lutter contre la maltraitance financière: accompagner l'autonomie de la personne âgée. 
Répondant à la demande de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation (automne 

2018) sur la question de la maltraitance matérielle et financière envers les aînés, le CNEV a axé sa réflexion 

sur les points suivants : Le juste équilibre entre autodétermination et protection, en accordant une 

attention particulière à l’imputabilité et à la notion de vulnérabilité, de même qu’aux rôles et responsabilités 

des acteurs du milieu financier susceptibles de détecter les situations de maltraitance financière. 

Avis-final        Sommaire exécutif  
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ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

14 janvier 2019 – date limite d'inscription : 7 janvier – Table de concertation des aînés et des retraités 

de la Mauricie – Les deuils blancs au quotidien 

28 janvier 2019 – Appui Mauricie – *** Formation pour les personnes travaillant en relation d’aide *** – 
Usure de compassion : Jusqu’où allez sans se brûler 

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

17 décembre 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

17 décembre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

10 décembre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
3 décembre 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
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