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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 

Le Billet de la Conférence des Tables – Mécanismes de surveillance dans les CHSLD – Mai 2018 

Nous en avons entendu parler avec le Projet de loi no 115, nous en avons débattu et puis, les règles ont 

été annoncées, publiées et partagées. Malgré cela, on se pose parfois encore quelques questions sur leur 

application. Puisqu’on n’est jamais trop bien informés, le Billet de mai soulève les points à retenir tirés de 

quelques articles de presse en ce qui concerne les mécanismes de surveillance dans les CHSLD. 

Billet de mai 2018 

Le manque de soutien aux proches aidants nuit particulièrement aux femmes : réaction au portrait 

de la proche aidance du Conseil du Statut de la Femme – Communiqué de presse émis le 22 avril 

2018 

Le Regroupement des Aidants Naturels du Québec (RANQ) salue le rapport sur les proches aidantes et 

proches aidants rendu public ce matin par le Conseil du Statut de la Femme. « Ce rapport met en lumière 

les constats dressés par RANQ à partir des expériences vécues par ses 75 membres qui offrent du soutien 

aux proches aidants à travers le Québec. Les principaux axes problématiques identifiés par le Conseil du 

Statut de la Femme sont le reflet des revendications exprimées par le RANQ depuis de nombreuses 

années », affirme la présidente Johanne Audet. 

Communiqué 

La Conversation publique sur la solidarité et l'équité intergénérationnelles se poursuit en ligne et 

vous invite à délibérer sur une plateforme de discussion! – Jusqu'au 1er juin 

Afin de rejoindre encore plus de citoyennes et de citoyens s'intéressant aux enjeux de solidarité et d'équité 

intergénérationnelles, l'Institut du Nouveau Monde lance aujourd'hui une plateforme de délibération en 

ligne!  

Du 17 avril au 1er juin, vous êtes conviés à participer à la délibération en ligne. Dès aujourd'hui, participez 

à la phase Découverte en vous familiarisant avec les réflexions qui ont émergé lors de la tournée régionale 

de l'automne dernier et donnez votre avis. Trois autres phases suivront pour construire collectivement des 

propositions qui alimenteront le Livre blanc. 

4 thèmes vous sont proposés : Milieux et qualité de vie; Démocratie et participation citoyenne; Emploi et 

retraite; Services et politiques publics.  

Participer à la délibération en ligne 
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Lancement de l’appel de candidatures pour le prix Ensemble contre l’intimidation – Date limite : 25 

mai 2018 

Afin d’honorer une personne, un milieu scolaire ou une organisation qui s’est distingué par la nature et la 

qualité de ses interventions en matière de prévention ou de lutte contre l’intimidation, le gouvernement du 

Québec procède à l’appel de candidatures pour la quatrième édition du prix Ensemble contre l’intimidation. 

Information et dépôt de candidature 

La Journée portes ouvertes des résidences membres du Regroupement québécois des résidences 

pour aînés (RQRA) – 29 avril 2018, de 13 h à 16 h 

Le 29 avril prochain, de 13h à 16h, c’est près de 400 résidences qui vous ouvriront leurs portes pour vous 

faire découvrir leur milieu de vie. 

Trouver une résidence membre 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

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 

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? 

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

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

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

20 avril 2018 – Écho-Aidant - mai 2018 - Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

16 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 
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