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FONDEMENTS
MANDAT
La mission de la Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie est d'assurer
la concertation régionale et d'être l'instance reconnue par les décideurs régionaux et le
gouvernement aux fins de consultation sur les enjeux et perspectives régionales, au regard
du vieillissement, de la participation sociale, civique et professionnelle des personnes aînées
et de la prise en compte des nouvelles réalités démographiques.

MEMBRES
La Table de concertation des ainés et des retraités de la Mauricie est le lieu de rencontre des
représentants d'associations régionales de personnes aînées et d'organismes travaillant
auprès des aînés, tous regroupés dans la perspective d'assurer la concertation régionale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

AFEAS / Association féminine d'éducation et d'action sociale
ANRF section Mauricie / Association nationale des retraités fédéraux
APRQ-CQM / Association des professionnelles et professionnels à la retraite du Qc: CQ et
Mauricie
APR-UQTR / Association des professeurs retraités UQTR
AQRP / Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic
AREQ / Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du
Québec (CSQ)
AR-UQTR / Association des retraités (non enseignants) de l'UQTR
Association des directeurs généraux retraités du réseau de la santé Mauricie
Association des retraités d'Hydro-Québec Mauricie
Association des retraités du Cégep de Trois-Rivières
Association des retraités du Mouvement des caisses Desjardins du Québec
Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer
CIUSSS / Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec
DUA / Diplômés universitaires aînés
FADOQ région Mauricie
L’APPUI Mauricie
La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières
Les Petits Frères de Trois-Rivières
R.I.I.R.S / Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de la santé
REESADM / Regroupement des entreprises d’économie sociale en aide domestique de la
Mauricie
Regroupement des AQDR de la Mauricie
Regroupement des CAB de la Mauricie
Regroupements des aidants naturels de la Mauricie
Société de généalogie de Trois-Rivières
Table de concertation « Abus auprès des aînés » de la Mauricie
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1.
2.
3.

26 mai 2016
10 novembre 2016
22 mars 2017

COMPOSITION
Marcel Beauchemin – APRQ-CQM / Association des professionnels à la retraite du Québec
Raymond Beaudry – Association des directeurs retraités du réseau de la santé Mauricie
Vanessa Bouchard – L’APPUI Mauricie
Claire Burman – ANRF section Mauricie / Association nationale des retraités fédéraux
Lucie Charette – Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
Christine Charest – Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer
Pierre Clouâtre – Société de généalogie de Trois-Rivières
Lise Courteau – AFÉAS / Association féminine d’éducation et d’action sociale de la Mauricie
Josée Doyon – Regroupement des Centres d’action bénévole de la Mauricie
Gabriel Gendron – Association des retraités d’Hydro-Québec Mauricie
Claude G. Genest – AQRP / Association québécoise des retraités des secteurs public et
parapublic
Jean Roy – APR-UQTR / Association des professeurs retraités de l’UQTR
Isabelle Lafrenière – CIUSSS Mauricie - Centre-du-Québec
Sylvie Laramée – Association du personnel retraité du Mouvement des caisses populaires et
d’économie Desjardins
Ghislaine Larivière – AREQ / Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec (CSQ)
France Leclerc – REESADM / Regroupement des entreprises d’économie sociale en aide
domestique de la Mauricie
André Lecomte – Association des retraités du Cégep de Trois-Rivières
Nicole Lefebvre – RIIRS / Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des
services de la santé
Jean-Claude Montplaisir – AR-UQTR / Association des retraités (non enseignants) de l'UQTR
Rita Morin – Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières
Fanny Réquillart – Les Petits Frères de Trois-Rivières
Gilles Savard – Table de concertation « Abus auprès des aînés » de la Mauricie
André Soulard – DUA / Diplômés universitaires aînés
Louis-Marie Thériault – FADOQ, région Mauricie
Claude Trudel – Regroupement des AQDR de la Mauricie
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
26 mai 2016 – 35 personnes présentes

COMITÉ EXÉCUTIF
RENCONTRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.

26 avril 2016
9 mai 2016
10 juin 2016
15 juin 2016
11 août 2016
7 septembre 2017

7.
8.
9.
10.
11.
12.

4 octobre 2016
8 novembre 2016
8 décembre 2016
13 janvier 2017
15 février 2017
3 mars 2017

COMPOSITION
Ghislaine Larivière – présidente
Louis-Marie Thériault – 1er vice-président
André Lecomte – 2e vice-président
Pierre Clouâtre – secrétaire-trésorier

BÉNÉVOLES
Jacques Bournival
Laurette Gélinas
Mariette Gélinas
Raymond Hogue
Alain Lirette

Lise Lirette
Jean-Yves Proulx
Denis Vallée
Denise Vallée

BILAN DES ACTIVITÉS 2016-2017

5/18

SUJETS ABORDÉS LORS DES RENCONTRES
Par ordre alphabétique
 Actualisation de la Politique de développement social de la Ville de Trois-Rivières
 Amendements aux règlements généraux, adoptés le 26 mai 2016
 Appui pour la prévention et la promotion des saines habitudes de vie du Regroupement
pour un Québec en santé
 Campagne publicitaire de lutte à la maltraitance
 Chartes des droits des contribuables
 Collaboration possible avec la Table de concertation du mouvement des femmes de la
Mauricie pour le projet Mauriciennes d’influence, élection municipale : présentes!
 Félicitations à madame Lise Bournival récipiendaire du Prix Hommage Aînés 2017
 Groupes de discussion de l’Observatoire de la mobilité durable de l’École d’urbanisme et
d’architecture de paysage de l’Université de Montréal
 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées (15 juin),
conférence de monsieur Yvon Riendeau, M.A.B.Éd et conférence de presse organisées
par les partenaires du comité d’orientation régional en matière de lutte à la maltraitance
 Journée nationale des enfants
 Loi 56 sur le lobbyisme
 Mode de rémunération des médecins, démarche de mobilisation
 Nouveau logo
 Nouvelle Infolettre hebdomadaire
 Plan d’action 2016-2017 de la Table de concertation des aînés et des retraités de la
Mauricie
 Planification stratégique de la Conférence des Tables régionales de concertation des
aînés du Québec
 Politique culturelle
 Politique gouvernementale de prévention en santé
 Prix Hommage Aînés
 Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés
(PIQM-MADA)
 Programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation
 Programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV)
 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)
 Programme Québec ami des aînés (QADA)
 Projet de loi 115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre
personne majeure en situation de vulnérabilité
 Projet Ensemble pour la sécurité des personnes aînées du comité d’orientation régional
en matière de lutte à la maltraitance
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 Projet Nouveau chemin de vie, en route vers une retraite active et enrichissante, en
partenariat avec le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
 Prolongation possible de la politique VVE (Vieillir et vivre et vieillir, chez soi, dans sa
communauté, au Québec pour l’année 2017-2018
 Rapport de la Commissaire à la santé
 Rapport du Protecteur du citoyen
 Remerciements aux bénévoles de la Table
 Rencontre avec la ministre madame Francine Charbonneau, responsable des Aînés et de
la Lutte contre l'intimidation (13 juin), en présence de madame Julie Boulet, députée de
Laviolette et ministre responsable de la région de la Mauricie et de monsieur Jean-Denis
Girard, député de Trois-Rivières
 Rencontres avec les Réseaux locaux de services et le CIUSSS
 Rendez-vous annuels Présâges
 Renouvellement de notre convention d’aide financière avec le Secrétariat aux aînés
 Soutien à domicile de longue durée
 Suivi budgétaire, à tous les mois
 Tables territoriales
 Thématique commune de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés
du Québec et les Tables régionales pour la Journée internationale des personnes aînées
du 1er octobre : Les aînés : richesse de notre société
 Transformation dans la gouvernance de l’Appui Mauricie
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IMPLICATION DE L’EXÉCUTIF ET/OU DE LA PERMANENCE
Par ordre alphabétique
 Collaboration avec l’Observatoire de la mobilité durable de l’École d’urbanisme et
d’architecture de paysage de l’Université de Montréal dans l’organisation de groupes de
discussion (3)
 Comité d’analyse du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement
fédéral
 Comité d’analyse du programme Québec ami des Aînés du ministère de la Famille du
Québec
 Dépôt d’un avis conjoint (Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie
et la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, avec
la collaboration de la Table de concertation "Abus auprès des aînés" de la Mauricie et de
la coordonnatrice régionale-Mauricie–Centre-du-Québec Lutte contre la maltraitance
envers les personnes aînées) à la Conférence des Tables régionales de concertation des
aînés du Québec afin de l’inclure dans le mémoire sur le projet de loi 115, Loi visant à
lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personnes majeure en
situation de vulnérabilité
 Dépôt d’un mémoire du comité d’orientation régional (COR) pour le plan d’action en
maltraitance dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2017-2022
 Dépôt d’un questionnaire complété menant à l’élaboration de la planification stratégique
de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec
 Dépôt d’un questionnaire complété menant au renouvellement des conventions d’aide
financière des Tables régionales de concertation des aînés avec le Secrétariat aux aînés
 Dépôt et acceptation d’une demande d’aide financière au programme Québec ami des
aînés (QADA) pour le projet Nouveau chemin de vie, en route vers une retraite active et

enrichissante
 Organisation conjointe de la conférence de presse sous le thème Nos régions se
mobilisent du comité d’orientation régional (COR) pour le plan d’action en maltraitance
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées
 Partenaire et prise de parole à la conférence de presse du FCAAP (Fédération des centres
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes)
 Participation à la formation Planifier et évaluer avec une approche par résultats de l’Appui
Mauricie et du Centre de formation communautaire de la Mauricie
 Participation à la Journée des partenaires de l’Appui Mauricie
 Présence à l’Assemblée générale annuelle de l’AQDR Trois-Rivières
 Présence à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement
communautaire de Trois-Rivières
 Présence à l’Assemblée générale annuelle de la Table de concertation «Abus auprès des
aînés» de la Mauricie
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 Présence à la conférence de presse des CABs de la région de Shawinigan et de GrandMère pour la Semaine de l’action bénévole
 Présence à la conférence de presse du ministère de la Famille à la Maison des GrandsParents de Trois-Rivières
 Présence à la conférence de presse du ministère de la Famille à Revitalisation des
quartiers St-Marc/Christ-Roi
 Présence à la remise du Prix Hommage Aînés
 Présence au dévoilement de la mise à jour de la Politique de développement social de la
ville de Trois-Rivières
 Présence au Salon des aidants et des aînés, Vivre, Aider et Avancer de l’Appui Mauricie
 Présence aux activités de la Table de concertation Abus auprès des aînés pour la Journée
internationale des aînés
 Recommandation au Secrétariat aux aînés pour le Prix Hommage Aînés
 Rencontre avec la ministre Francine Charbonneau, en présence de madame Julie Boulet,
députée de Laviolette et ministre responsable de la région de la Mauricie et de monsieur
Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières
 Rencontre des partenaires réseaux locaux de services (CIUSSS) RLS de Shawinigan
 Rencontre des partenaires réseaux locaux de services (CIUSSS) RLS de Maskinongé
 Rencontre des partenaires réseaux locaux de services (CIUSSS) RLS de Vallée-de-laBatiscan (Mékinac et des Chenaux)
 Rencontre des partenaires réseaux locaux de services (CIUSSS) RLS de Trois-Rivières
 Rencontre du comité consultatif de l’Appui Mauricie (1)
 Rencontre du comité consultatif MAtv (2)
 Rencontre du Conseil d’administration de l’Appui Mauricie (1)
 Rencontre pour la révision du schéma d’aménagement et de développement du territoire
de la MRC de Maskinongé
 Rencontre pour le Plan de transport de la Ville de Trois-Rivières
 Rencontres avec la CDEC de Trois-Rivières pour un projet de démarrage d’une entreprise
d’économie sociale en transport adapté pour les personnes aînées (2)
 Rencontres de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec
(2)
 Rencontres du comité d’orientation régional (COR) pour le plan d’action en maltraitance
(4)
 Rencontres pour le projet Ensemble pour la sécurité des personnes aînées (3)
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CONFÉRENCES
1. NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ SOUS LA LOI 10 – 212 Participants
Monsieur David Levine – 20avril 2016 – Hippodrome, Trois-Rivières
2. TRANSFORMATION DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS – 186 Participants
Monsieur Philippe Hurteau – 16 mai 2016 – Hippodrome, Trois-Rivières
3. BIEN VIEILLIR SANS INTIMIDATION ET MALTRAITANCE, PISTES DE SOLUTION –
175 Participants
Monsieur Yvon Riendeau, M.A.B.Éd – 15 juin 2016 (Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées – conférence présentée par les partenaires du comité
d’orientation régional en matière de lutte à la maltraitance) – Hippodrome, Trois-Rivières
4. LE TEMPS DE L'AUDACE MONDIALE – 225 Participants
Monsieur Riccardo Petrella – 16 août 2016 – Club de golf Le Mémorial, Shawinigan
5. TENIR DEBOUT ET ÊTRE HEUREUX : COMMENT, À LA RETRAITE, CONTINUER À
NOUS TENIR DEBOUT ET À ÊTRE HEUREUX MÊME SI NOUS NE SOMMES PAS
CONTENTS – 305 Participants
Monsieur Serge Mongeau – 12 septembre 2016 – Hippodrome, Trois-Rivières
6. LA CRISE PLANÉTAIRE EST-ELLE ENCORE ÉVITABLE ET COMMENT NOUS Y
PRÉPARER– 215 Participants
Monsieur Roméo Bouchard – 20 octobre 2016 – Club de Golf Le Mémorial, Shawinigan
7. DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE A CELUI DE MINISTÈRE DE LA PAIX ET
DE LA SÉCURITÉ – 220 Participants
Monsieur Pierre Jasmin – 22 novembre 2016 – Hippodrome, Trois-Rivières
8. SYKES-PICOT : UN SIÈCLE PLUS TARD – 195 Participants
Monsieur Ibrahim Renno – 12 décembre 2016 – Hippodrome, Trois-Rivières
9. LES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES SERAIENT-ELLES DEVENUES MAÎTRES
CHEZ NOUS! – 170 Participants
Monsieur Richard Langelier – 25 janvier 2017 – Hippodrome, Trois-Rivières
10. DES ÉCRANS POUR NOUS LIBÉRER OU NOUS RENDRE ESCLAVES ? – 191
Participants
Monsieur Jacques Brodeur – 20 février 2017 – Hippodrome, Trois-Rivières
11. LA PRIVATISATION EN DOUCE DE NOS SERVICES PUBLICS – 185 Participants
Monsieur Jacques Benoît – 13 mars 2017 – Hippodrome, Trois-Rivières

POUR UN TOTAL DE 2 279 PARTICIPATIONS
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COMMUNICATION

NOUVELLE SIGNATURE GRAPHIQUE
La Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie change d’image pour une
signature graphique qui représente mieux le lieu de rencontre des représentants
d'associations régionales de personnes aînées, d'organismes travaillant auprès des aînés et
de tables sectorielles et territoriales, tous regroupés dans la perspective d'assurer la
concertation régionale. Plus qu’un logo, la nouvelle signature témoigne de notre volonté de
rassembler autour d’une même Table, La Table, différents organismes, avec différents points
de vue, autour d’enjeux communs ou divergents, mais qui travaillent tous ensemble dans un
but commun, celui d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées de notre belle
région.
Cette nouvelle signature a été adoptée par le conseil d’administration le 22 mars 2017.
Nous remercions chaleureusement madame Ginette Lapointe qui a travaillé gracieusement
et généreusement à la création de cette nouvelle image.

CORRESPONDANCES AUX MEMBRES
Près de 140 courriels d’information ont été transférés aux membres jusqu’au 14 octobre 2016.
Après cette date, les informations ont été regroupées dans une infolettre hebdomadaire.
Cette dernière est envoyée aux membres ainsi qu’à une liste d’abonnés de 615 personnes et
organismes. 223 nouvelles ont ainsi été diffusées par l’intermédiaire de 22 infolettres.

VIDÉOS DES CONFÉRENCES
La majorité des conférences présentées par La Table sont accessibles sur le site de La Table
tabledesainesdelamauricie.com. De plus, plusieurs conférences de cette année ont été
diffusées en direct sur le site de la Gazette de la Mauricie.
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PAGE FACEBOOK
La page Facebook de la Table a été créée le 3 septembre 2016.
En date du 31 mars 2017, la page comptait 77 « J’aime » / 21 de plus qu’au 31 mars 2016
(27% de +).
98 publications entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, pour 4024 portées de publications
(nombre de personnes à qui les publications ont été montrées).

COMMUNIQUÉS ET REVUE DE PRESSE
10 mai 2016 – Lancement régional de la campagne nationale de sensibilisation des droits
des aînés en santé.
La Table était un des partenaires de la Fédération des centres d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes (FCAAP) et du Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes Mauricie Centre-du-Québec

Lire l’article
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15 juin 2016 – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées « Nos régions se mobilisent! »
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20 septembre 2016 – Journée internationale des aînés 2016, Les aînés : Richesse de
notre société
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Entrevue radiophonique diffusée le 30 septembre 2017
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PARTENAIRES

Partenaire principal

Entente spécifique projet
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