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LA TABLE 

Prochaines conférences 
Le mardi 24 avril, La face cachée du néolibre-échange, par monsieur Jacques B. Gélinas – Club de golf 

Métabéroutin – rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières – Date limite d’inscription : 17 avril.  

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

Vidéo de la dernière conférence  

La vidéo de la conférence du 22 mars 2018, Totalitarisme pervers d'une multinationale au pouvoir, par 

monsieur Alain Deneault, est en ligne sur notre site Web : tabledesainesdelamauricie.com/totalitarisme-

pervers 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Un budget décevant pour les aînés – FADOQ 
Le Réseau FADOQ n’est pas satisfait du budget du ministre Carlos Leitão. Les mesures pour améliorer la 

qualité de vie des aînés, particulièrement les plus démunis, sont nettement insuffisantes. 

Ce dernier budget avant les prochaines élections générales propose une série de mesures pour les aînés, 

mais dans plusieurs cas, il s’agit de gains mineurs. 

Article 

Budget du Québec 2018-2019 : Tentative d'amoindrir l'impact des mesures d'austérité en période 

préélectorale – AQRP 

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) réagit froidement au 

cinquième budget Leitao. Financer une hausse des dépenses en santé et en éducation en pigeant dans le 

fonds de stabilisation alors qu’on a appliqué des mesures d’austérité évaluées à 4 milliards depuis 2014 

est très peu convaincant. « Ajoutons le cadre de la campagne électorale et on obtient un budget bonbon, 

avec quelques mesures intéressantes pour les aînés, comme la bonification du crédit d’impôt pour les 

aidants naturels, mais qui globalement est décevant » se désole Donald Tremblay, président de l’AQRP. Le 

gouvernement tente également de paraître comme un bon gestionnaire en utilisant le fonds des 

générations pour rembourser hâtivement la dette du Québec à la hauteur de 10 milliards. Utiliser le capital 

du fonds des générations pour se dégager une marge de manœuvre immédiate liée à la diminution du 

service de la dette du Québec est une mesure précipitée, qui crée un précédent inquiétant pour cette 

réserve.     

Communiqué 

Budget du Québec 2018-2019 : Les aînés : parents pauvres ? – AQDR  

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraités et préretraités (AQDR) accueille 

sans surprise un budget à saveur électorale touchant, par exemple, le transport collectif, le logement 

abordable, l’égalité homme-femme, l’éducation, l’équité fiscale, etc. Toutefois, il est regrettable que quatre 

ans d’austérité aient été nécessaires pour obtenir un budget qui réinjecte des fonds pour la qualité de vie 

des citoyens. 

Communiqué 
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Budget provincial 2018-2019 : quelques mesures intéressantes pour les aînés dans un plat de 

bonbons électoraux – AREQ  

Le mardi 27 mars, le ministre des Finances, Carlos Leitão, dévoilait le budget provincial 2018-2019. Sans 

grande surprise, le budget se voulait généreux en vue des élections provinciales qui auront lieu en octobre 

prochain. 

Néanmoins, l’AREQ a analysé le budget afin de retenir les mesures destinées aux personnes aînées. Dans 

l’ensemble, on y retrouve plusieurs pas dans la bonne direction et même quelques annonces se 

rapprochant des revendications de l’AREQ. Il faut toutefois rappeler que la plupart de ces mesures 

positives ont été financées à partir des compressions budgétaires et de la réforme qui ont été 

particulièrement néfastes dans le réseau de la santé. 

Article 

Budget 2018-2019 : Des mesures compartimentées et isolées, entrainant des inégalités et des 

carences pour les proches aidants – RANQ  

Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), qui regroupe 75 organismes membres et plus 

de 20 000 proches aidants au Québec, est insatisfait des mesures pour les proches aidants présentées 

lors du budget 2018-2019 par le Ministre des Finances, Monsieur Leitao. « Des crédits d’impôts, même 

remboursables, ne remplaceront jamais une politique transversale de soutien aux proches aidants. C’est 

un changement de culture qui est nécessaire, alors qu’on nous présente de nouveau des dispositions à la 

pièce.  Il est temps d’avoir une stratégie nationale de soutien aux proches aidants, qui englobe tous les 

proches aidants et leurs enjeux, qu’ils prennent soins de leur conjoint, d’un ami, d’un enfant ou d’un parent 

âgé. Il est nécessaire d’apporter des mesures équitables pour soutenir le quart des Québécois qui prend 

soin de la population la plus vulnérable. » souligne Johanne Audet, présidente du RANQ. 

Communiqué 

Budget 2018-2019 - faits saillants selon le ministère de la Famille - volet aînés 

Vous trouverez, dans ce document, les différents investissements annoncés au budget provincial 2018-

2019 selon le ministère de la Famille. 

Faits saillants Budget 2018-2019 

Le Billet de la Conférence des Tables – Les initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 

situation de vulnérabilité – Avril 2018 

Vous avez sûrement déjà entendu parler des initiatives de travail de milieu auprès des personnes aînées 

en situation de vulnérabilité, communément appelées les ITMAV. Provenant du milieu communautaire, ces 

initiatives sont de plus en plus connues et présentes à travers le Québec, mais les connaît-on vraiment ? 

À partir de l’abondance de documentation sur le sujet, j’ai tenté de tracer un portrait simple de ces 

initiatives, de son origine, en passant par les objectifs, les volets d’intervention, le rôle du travailleur de 

milieu, de quelques concepts-clés et des communautés d’apprentissage. Le fait de m’adonner à ce travail 

m’a réellement permis de mieux comprendre l’importance de ces projets pour les personnes aînées. 

J’espère qu’il en sera de même pour vous en lisant ce Billet ! 

Billet d'avril 2018 

mailto:latable.mauricie@outlook.com
https://www.tabledesainesdelamauricie.com/
https://www.facebook.com/Tabledeconcertationdesainesetdesretraitesmauricie
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/
https://www.ledroit.com/chroniques/gilbert-lavoie/un-joyeux-striptease-0c62dbf499bcc05931abbe2998eb8fb6
http://areq.lacsq.org/no_cache/publications/actualites/actualite/article/2212/
http://areq.lacsq.org/no_cache/publications/actualites/actualite/article/2212/
http://ranq.qc.ca/communique-budget2018-19/
http://ranq.qc.ca/communique-budget2018-19/
https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_523df5b88bf7474789e2a654db8ac2e6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/686408_523df5b88bf7474789e2a654db8ac2e6.pdf
https://conferencedestables.webnode.fr/_files/200001318-55af656a97/Billet%2012%20(avril%202018).pdf
https://conferencedestables.webnode.fr/_files/200001318-55af656a97/Billet%2012%20(avril%202018).pdf


 

 
 
 

INFOLETTRE DU 3 AVRIL 2018 

 

 

Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

3/3 latable.mauricie@outlook.com  |  tabledesainesdelamauricie.com  |   

Forum participatif – Cohabitation intergénérationnelle – Outil de décloisonnement des générations – 

Lundi 28 mai 2018, 8 h 30 à 16 h 30 

Et si l’on faisait de la cohabitation intergénérationnelle un véritable enjeu sociétal au Québec? 

Habitation familiale multigénérationnelle, coopérative d'habitation, étudiant hébergé chez un aîné seul ou 

dans une résidence pour aînés, centre de soins pour personnes âgées au cœur d'un campus, garderie 

intégrée à une résidence pour aînés... Ces nouvelles pratiques bousculent les habitudes et les préjugés 

tout en favorisant la solidarité intergénérationnelle. 

Dépliant 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

5 avril 2018 – 13 h 30 à 15 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30 (à votre choix) – Association des aidants naturels 

du bassin de Maskinongé «mains tendres» – Vos besoins en tant que proche aidant, les nommer et les 
combler ! 
10 avril 2018 – 9 h 30 – Areq 04-A – comité Santé Sécurité et Droits des retraités(es) – Journée Santé 
2018 

24 avril 2018 – date limite d’inscription : 17 avril – Table de concertation des aînés et des retraités de 

la Mauricie – La face cachée du néolibre-échange 

25 avril 2018 – 17 h souper à vos frais – 19 h conférence gratuite – Association des aidants naturels du 

bassin de Maskinongé «mains tendres» – Arthrite 

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

3 avril 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

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

2 avril 2018 – L'AQDR Express - Avril 2018 

2 avril 2018 – Infolettre de l'Université du Troisième âge (UTA) 

29 mars 2018 – Appui Mauricie : Appuilettre d'avril 2018 

27 mars 2018 – Écho-Aidant - avril 2018 - Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-

Batiscan 
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