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LA TABLE 

Prochaine conférence 
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 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

JASP 2018 - Journées annuelles de santé publique – 4 et 5 décembre 2018 

Une vingtaine de thématiques pour tous les acteurs en santé publique et leurs partenaires intersectoriels 

seront au programme. 

En voici un avant-goût : isolement social, résistance aux antibiotiques, mobilité durable et environnement 

bâti, normalisation de la consommation de l'eau, santé cognitive, impact des changements climatiques sur 

les travailleurs et sur les zoonoses, et bien plus. Une programmation qui promet de nous outiller pour 

demain. La grille des thématiques sera dévoilée au mois de mai. 

Visant l'amélioration de la santé et du bien-être de la population, les Journées annuelles de santé 

publique procurent un terreau fertile à la mise à jour des connaissances, au développement des 

compétences et à l'innovation dans les pratiques. Grand rendez-vous annuel de formation continue, elles 

permettent de tisser des liens durables grâce à la diversité des gens et des expertises qu'elles rassemblent 

et aux occasions d'échanges qu'elles créent. 

Site Web 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

17 avril 2018 – 13 h 30 – Société de généalogie du Grand Trois-Rivières – Composer avec l'incertitude : 
les « presque veuves » de guerre à l'heure de la conquête (1753-1760) 

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 

24 avril 2018 – 13 h 30 - Regroupement des aidants naturels de la Mauricie - Projet de loi 115 concernant 
la maltraitance envers les aînés 

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

bassin de Maskinongé «mains tendres» – Arthrite 

27 avril 2018 – 10 h – AQDR - section Trois-Rivières – Les aspects légaux du respect de différents 
contrats et leur homologation 

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

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

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