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LA TABLE 

Rappel – Appel de candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2018 – Faites connaître 
l’engagement bénévole exceptionnel d’une personne aînée dans notre milieu – Date limite : 
25 mai 2018 

Pour souligner l’engagement exceptionnel des personnes aînées qui contribuent bénévolement à 

l’amélioration de la qualité de vie et à la participation sociale des aînés dans leur communauté, la ministre 

responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, lance l’appel de 

candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2018 qui sera remis le 7 novembre prochain. 

Les candidatures sont recueillies par les Tables régionales de concertation des aînés (TRCA), puis 

analysées par un comité de sélection indépendant. Chaque TRCA recommande par la suite une personne 

qui recevra le Prix Hommage Aînés pour son territoire. 

Pour vous procurer le formulaire de mise en candidature, vous devez communiquer avec notre 

Table : latable.mauricie@outlook.com ou 819 698-2691. 

FINANCEMENT Accéder au financement sur notre site Web 

Présentez une demande de financement pour des projets communautaires (jusqu’à concurrence de 

25 000 $) dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Date limite de dépôt : 15 

juin 2018 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) accepte actuellement les demandes de 

financement d'un maximum de 25 000 $ par année par organisme pour des projets communautaires. Votre 

organisme peut soumettre plusieurs demandes, mais le total de toutes les demandes combinées ne doit 

pas dépasser 25 000 $, incluant les taxes applicables par année, par organisme. 

Maintenant 2 volets :  

• Le volet de projets communautaires; jusqu‘à 25 000 $ de financement Guide du demandeur, 

subventions jusqu’à 25 000$ 

• Initiative de petites subventions; jusqu’à 5 000$ de financement pour les organismes qui n'ont pas 

reçu de financement du PNHA au cours des cinq dernières années Guide du demandeur, petites 

subventions 

Nouveauté : Si vous préférez ne pas soumettre une demande pour une subvention allant jusqu’à 25 000 $, 

vous pouvez maintenant soumettre une demande pour une petite subvention d'un maximum de 5 000 $ si 

vous n'avez pas reçu de financement pour des projets communautaires au cours des cinq dernières années 

(depuis l'appel de propositions PNHA 2012-2013). 

Ce programme fournit du financement pour : 

• des projets visant à encourager les aînés à jouer un rôle important dans leur collectivité en faisant 

du bénévolat, en menant des activités communautaires et en y participant. 

• les organismes à apporter des modifications ou faire des réparations nécessaires à leurs 

installations existantes, ou procéder à l’achat/remplacement d’équipement et de mobilier afin de 

permettre la poursuite de programmes et d’activités pour les aînés. 
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Nouvelles priorités au niveau national : 

Votre demande doit répondre à au moins une des priorités de financement nationales suivantes: 

• des projets qui profiteront aux populations d’aînés vulnérables; 

• des projets axés sur la diversité des aînés au Canada; 

• des projets qui utiliseront le bénévolat pour augmenter la capacité d'un organisme. 

Définition concernant le concept de région rurale : la densité de la population et les conditions de vie 

peuvent varier considérablement. Les régions rurales comprennent : 

• les petites villes, les villages et les autres localités comptant moins de 1 000 habitants selon le 

recensement actuel 

• les régions rurales des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de 

recensement pouvant comporter des domaines fonciers, des terres agricoles, des terres non 

exploitées ainsi que des terres sur lesquelles il est impossible de bâtir 

• les terres agricoles 

• les régions éloignées et les réserves naturelles. 

Pour répondre à vos questions concernant votre demande : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés  

Téléphone : 1-866-233-3194 (ATS: 1-800-255-4786) – Courriel : QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca 

Accédez aux Services en ligne des subventions et contributions 

Les Services en ligne des subventions et contributions (SELSC) sont une application en ligne permettant 

aux organisations de soumettre des demandes de financement aux différents programmes de subventions 

et contributions. Elles peuvent aussi gérer les projets actifs approuvés par Emploi et Développement social 

Canada (EDSC)/Service Canada dans un environnement sécuritaire. 

Si vous utiliser les SELSC pour la première fois, vous devrez choisir une méthode d'ouverture de session 

sécuritaire afin de créer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. L'information concernant le 

processus détaillé de création de compte peut être consultée sur la page Créer un compte avec les SELSC. 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

La proche aidance au Québec : découvrez notre nouveau portrait statistique ! – Par le Conseil du 

statut de la femme 

Les proches aidantes et les proches aidants vivent-ils des réalités distinctes? Le Conseil du statut de la 

femme a publié récemment le portrait Les proches aidantes et les proches aidants au Québec – Analyse 
différenciée selon les sexes. Cette publication analyse l’engagement différencié des femmes et des 

hommes dans la proche aidance. Elle s’inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes vers 2021. 

Dans un contexte de vieillissement de la population, le Conseil a choisi d’examiner l’organisation des soins 

et des services aux personnes aînées et leurs répercussions sur les femmes. Nous savons que celles-ci 

sont surreprésentées parmi les bénéficiaires, ayant une espérance de vie plus élevée que les hommes. 

Elles sont aussi majoritaires à dispenser professionnellement des soins et à assumer le rôle de proche 

aidante. 

Portrait 
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Évolution des statistiques sur les retraites : Institut de recherche et d'informations socioéconomiques 

La retraite est un enjeu qui concerne l'ensemble de la population. Pour les retraité·e·s, l'évolution des 

programmes entourant ce sujet a un effet direct sur leur niveau de vie. Quant à ceux et celles qui ne sont 

pas encore en âge de toucher leurs prestations de retraite ou de vieillesse, la transformation des régimes 

de retraite a un impact sur leurs stratégies d'épargne. À l'heure où les baby-boomers partent massivement 

à la retraite et alors que le Québec vient d'adopter une réforme de son régime public, il faut se demander 

quelles sont les conditions actuelles et futures de la retraite. Les programmes en place permettent-ils 

d'avoir des revenus suffisants ? C'est ce que cette note se propose d'analyser. Pour comprendre ces 

réalités, nous devons d'abord préciser comment fonctionne le système de retraite actuel au Québec, 

comment s'imbriquent les programmes universels, publics, privés et individuels, et comment ceux-ci ont 

évolué dans les dernières années. Ensuite, nous pourrons jeter un regard sur la nouvelle réalité d'une 

retraite comprenant une part importante de travail rémunéré et bénévole. La question centrale demeure 

cependant celle des revenus : donne-t-on les moyens d'avoir une vie confortable et digne aux personnes 

quittant le marché du travail ? Comme nous le verrons, c'est loin d'être garanti. 

Télécharger la publication 

Webdiffusion : Forum sur les meilleures pratiques : usagers, CHSLD et soutien à domicile – 14 et 15 

mai 2018 

Le Forum est accessible en webdiffusion, et ce, en temps réel et en rediffusion. 

Webdiffusion 

Première Semaine québécoise intergénérationnelle du 20 au 26 mai 2018 – Communiqué émis par 

Intergénérations Québec 

Chaque année, le Québec célèbre les initiatives qui favorisent le rapprochement entre les générations et 

leur rend hommage. 

Depuis 1987, un concours est organisé à l’occasion de la Semaine l’amitié n’a pas d’âge, qui devient en 

2018 la Semaine québécoise intergénérationnelle. Celui-ci s’adresse aux acteurs du rapprochement 

intergénérationnel (organismes, municipalités, écoles, bibliothèques, résidences, etc.) afin qu’ils puissent 

faire connaître leurs activités. Les participants sont ensuite invités à participer à l'événement convivial et 

festif récompensant les activités qui se sont démarquées pendant l’année à travers la province. C’est une 

occasion unique au Québec de réunir les acteurs de la solidarité intergénérationnelle. 

Site Web 

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 » 

30 mai 2018 – date limite d'inscription : 25 mai 2018 – AQRP Mauricie : Fraude et maltraitance envers les 
aînés 
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BULLETINS ET INFOLETTRES Accéder aux bulletins et infolettres sur notre site Web 

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

14 mai 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 
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