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LA TABLE 

Retour sur l’Assemblée générale annuelle 

Mercredi dernier, le 20 juin, avait lieu l’Assemblée générale annuelle de la Table.  

Madame Ghislaine Larivière, représentante de l’ AREQ/Association des retraitées et retraités de l'éducation 

et des autres services publics du Québec (CSQ), et monsieur André Lecomte, représentant de l’ 

ARRCTR/Association des retraitées et des retraités du Cégep de Trois-Rivières, ont été reconduit à leur 

poste au comité exécutif de la Table.  

Le comité exécutif est donc formé de madame Ghislaine Larivière, présidente ; Louis-Marie Thériault, 1er 

vice-président ; monsieur André Lecomte, 2e vice-président et monsieur Pierre Clouâtre, secrétaire-

trésorier. 

Vous pouvez consulter le bilan annuel au bas de la page suivante :  
tabledesainesdelamauricie.com/la-table-1  

Prochaine conférence 

Le lundi 17 septembre, L’âge citoyen, par monsieur Jean Carette – Club de golf métabéroutin – rue des 

Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières – Date limite d’inscription : 10 septembre. 

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

Vidéo de la dernière conférence  

La vidéo et le diaporama de la conférence du 19 juin 2018, Le patient, le médecin et le système de santé, 

par le docteur Marc Zaffran, est en ligne sur notre site Web : tabledesainesdelamauricie.com/patient-

medecin-systemesante 

ACTUALITÉS Accéder aux actualités sur notre site Web 

Victoire de l'AREQ dans le dossier des services optométriques couverts la RAMQ 

Le 16 juin, les optométristes ratifiaient l’entente de principe entre leur association et le gouvernement du 

Québec, concernant leur participation au régime public d’assurance maladie (RAMQ). Il s’agit d’un gain 

substantiel pour le pouvoir d’achat des personnes aînées. En effet, sans cette entente, les personnes de 65 

ans et plus allaient devoir débourser une somme allant de 60 $ à 100 $ pour passer un examen de la vue. 

Communiqué de presse 

Maintenant que le projet de loi 56 est mort au feuilleton : assez des tentatives d’assujettir tous les 

OSBL ! – Communiqué émis par la Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles 

La fin de la session de l’Assemblée nationale et le déclenchement prochain des élections générales 

confirment la mort au feuilleton du projet de loi no 56 (PL56). Cette 3e tentative d’assimiler tous les OSBL 

à des lobbyistes avait suscité une large opposition dès son dépôt en juin 2015. 

Communiqué de presse 
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Rapport québécois sur la violence et la santé (dont une section sur la maltraitance envers les 

personnes aînées) – Par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

Le Rapport québécois sur la violence et la santé a mis à contribution une variété d'experts provenant du 

monde de la recherche et des réseaux institutionnels. Il constitue l'occasion d'enrichir les liens et les 

collaborations entre ces derniers et de se doter d'une vision globale et partagée du phénomène de la 

violence au Québec.  

En plus de présenter la perspective de santé publique en prévention de la violence, il aborde dix 

thématiques liées à la violence dans différents milieux et à différents stades de la vie : 

La violence et la maltraitance envers les enfants 

Les agressions sexuelles 

La violence dans les relations amoureuses des jeunes 

La violence conjugale 

La maltraitance envers les personnes aînées 

La violence en milieu scolaire et les défis de l’éducation à la socialisation 

La violence envers les athlètes dans un contexte sportif 

La violence en milieu de travail 

La violence vécue en milieu autochtone 

La violence auto-infligée : le suicide et les tentatives de suicide 

Rapport québécois sur la violence et la santé 

ÉVÉNEMENTS À VENIR Accéder aux événements sur notre site Web 

19 juillet 2018 – quelques places encore disponibles – AQRP Mauricie – Croisière à la Grosse-Île 

17 septembre 2018 – date limite d’inscription : 10 septembre 2018 13 juin 2018 – 13 h 30 – Table de 

concertation des aînés et des retraités de la Mauricie – L’âge citoyen 

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

26 juin 2018 – Infolettre de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie 

26 juin 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques  

18 juin 2018 – Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques 

14 juin 2018 – Infolettre PRÉSÂGES 

11 juin 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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