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Prix Hommage de la Table régionale
Le 17 juin dernier, la Table régionale honorait 6 grands bénévoles de l’Estrie.
Chacune de ces personnes a, à sa manière, aidé grandement à la situation des aînés
de sa région. Détails en page 2 et 3.

Jean-Paul Robert, grand gagnant
pour l’Estrie au prix Hommage de
la Table régionale
Les six candidats estriens au prix Hommage de la Table régionale : Jean-Paul Robert
(Val-St-François), Pierre Lemieux (Sherbrooke), Léon Ducharme (Granit), Micheline Michaud (Coaticook), et à l’avant, Soeur Lucille Bellavance (Haut-St-François),
et Yolande Brousseau (Les Sources)
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Merci à Pierre Deland, Agathe
Fillion et Yoland Chalifoux, juges au prix Hommage de la Table régionale, édition 2008.
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Prix Hommage de la Table régionale

Jean-Paul Robert et Gemma Gagnon

Modèle d’engagement et de détermination, Madame Micheline Michaud
a, à son actif, plus de 40 ans de bénévolat dont les sept dernières consacrées au bien-être des aînés de sa collectivité. Elle a oeuvré comme secrétaire-bénévole au Centre communautaire Élie-Carrier à Coaticook avant
Micheline Michaud et
d’accéder à sa présidence, poste pour
Rachel Bergeron
lequel elle consacre un minimum de 20
heures semaines. À ce poste, son implication s’étend à une diversité de milieux
dont l’économie sociale, le communautaire, le culturel la santé et l’éducation.
Elle assure la continuité et la croissance du Centre communautaire Élie-Carrier
ainsi que des loisirs thérapeutiques à Coaticook. Elle est aussi secrétaire du
regroupement des résidences privées de la MRC de Coaticook depuis 7 ans.
Elle est la secrétaire-trésorière de la Table de concertation des aînés de la
MRC de Coaticook et elle siège à un comité du Centre d’action bénévole de
sa région.

Claude Quintin, Léon Ducharme et
Cécile Richard
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Le curriculum de Monsieur Léon
Ducharme est éloquent. Il révèle le
profil d’un homme engagé et visionnaire. Monsieur Ducharme est enseignant de formation. Il a été maire de la
municipalité de Frontenac pendant 18
ans et préfet de la MRC du Granit
pendant 8 ans. Il a ardemment défendu
la cause des citoyens, notamment les
aînés, dans le dossier des services de
santé. Il a travaillé à la mise sur pied de
la Table de concertation des personnes
aînées du Granit où il a occupé le poste
de président jusqu’en 2007.
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Le grand gagnant pour l’Estrie est Monsieur Jean-Paul Robert de Ste-Anne -de-laRochelle. Les gens de sa région l’ont qualifié
de « bénévole à temps plein ».Monsieur Robert a joué un rôle déterminant dans l’établissement de ce qui est aujourd’hui le Centre
d’action bénévole Valcourt et région. Il a su
rassembler des gens de différents secteurs
autour d’un projet commun. Il a amasser des
fonds et a vu à plusieurs autres tâches entourant l’élaboration d’un tel projet. Monsieur
Robert est Chevalier de Colomb depuis plus
de 40 ans et a été actif dans la distribution
annuelle des paniers de Noël. Il compte de
nombreux engagements auprès de différentes
tables et comités. Monsieur Robert représentera l’Estrie au Prix Hommage du Conseil des
aînés du Québec.

Claude Quintin, Pierre Lemieux et Pierre C Audet

Pierre Lemieux est le modèle même d’une
participation citoyenne engagée auprès de la
population aînée. Il assure le poste de coordonnateur du Service d’entraide bénévole de
Brompton. Il s’implique lors des cliniques de
vaccination antigrippale. Il dirige une équipe
de 80 bénévoles à l’organisme HEMA-QUÉBEC en plus de se charger de l’organisation
de plusieurs cliniques annuelle. Il préside le
comité des déjeuners paroissiaux du dimanche de la Paroisse Ste-Praxède. Il est coordonnateur au sein du comité de surveillance de
quartier de l’arrondissement de Brompton.Il
est aussi très actif au niveau de la Table de
concertation des organismes communautaires, secteur personnes aînées de Sherbrooke.
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Prix Hommage de la Table régionale
Sœur Lucille Bellavance, tout au long de sa vie, à su rassembler les personnes de tout âge,
mais aussi des différentes communautés religieuses de son milieu. Elle est membre fondatrice
(1991) des Bury Sunrays, un groupe de bénévoles pour le maintien à domicile des aînés,
membre du Cercle de fermières depuis 34 ans, elle fait du dépannage aux démunis depuis
49 ans et depuis 46 ans, elle aide à la paroisse par sa contribution à différents comités et autres
activités. Sœur Lucille Bellavance s’occupe de loisirs pour les jeunes depuis 37 ans. Tous
les samedis, Sœur Lucille accueille jeunes et adultes pour des activités permettant le
développement de liens intergénérationnels et le transfert de connaissances. C’est plus de
30,000 heures de bénévolat que cette dame a données dans les 30 dernières années.
Madame Yolande Brousseau,
parmi ses autres connaissances, a
une formation en anthropologie
spirituelle. Cette formation l’a
amené à se préoccuper davantage de la situation physique, psychologique et sociale des aînés.
Elle a été conseillère au CA de la
Sœur Lucille Bellavance
Ressource en entretien ménager
de la MRC des Sources (région Asbestos). Elle représente les aînés de
St-Georges-de-Windsor au Comité des aînés de l’Or Blanc. Elle est
la présidente de la Table de concertation «Services aux aînées» des
Sources et deuxième vice-présidente de la Table régionale de
concertation des aînés de l’Estrie. Elle est membre organisateur de la
Journée du 15 juin : journée mondiale de prévention contre les Claude Quintin, Yolande Brousseau et Micheline Desfossés
mauvais traitements envers les aînés.

Le Comité des usagers du CSSS-IUGS
La plupart d’entre vous connaissez
les comités des résidents présents dans
chacun des centres d’hébergement : Argyll, St-Joseph, St-Vincent et Youville.
Mais connaissez-vous l’existence et le
rôle du comité des usagers ?
Le comité des usagers a été mis en
place suite à la loi 83, promulguée en juin
2006. Cette loi demande au CSSS-IUGS
de former un comité pour les usagers de
l’ensemble de ses services, en plus du
comité de résidents dans chacun de ses
Pavillons ou Centres d’Hébergement. Ces
comités sont les gardiens des droits des
usagers et des résidents. Leurs membres
sont élus par l’ensemble des usagers ou
par leurs représentants et les mandats
sont de trois ans.
Le comité des usagers est l’un des
porte-parole important des usagers
auprès des instances du CSSS-IUGS.
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Voici les cinq fonctions du comité
des usagers :
· Renseigner les usagers sur leurs droits
et leurs obligations.*
· Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie et évaluer le
degré de satisfaction des usagers à
l’égard des services obtenus.*
· Défendre les droits et les intérêts
collectifs des usagers ou les droits
d’un usager à sa demande.*
· Accompagner et assister sur demande
un usager dans toute démarche qu’il
entreprend y compris une plainte.
· S’assurer du bon fonctionnement des
comités de résidents et veiller à ce
qu’ils disposent des ressources nécessaires.
* Fonctions assumées également par
les comités des résidents.
3

Le Comité des usagers est situé au
local 010 du Foyer St-Joseph. Madame
Claudette Rousseau agit à titre de coordonnatrice. Voici l’horaire de ses présences :
Mardi de 13 h à 17 h
Mercredi de 9 h à 12 h et 13h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h
Vous pouvez la rejoindre au 819-5629121, poste 40296 ou à l’adresse courriel
suivante : comitedesusagers.csssiugs@ssss.gouv.qc.ca
Madame Rousseau se fera un plaisir
de répondre à vos questions et de vous
mettre en contact avec les membres du
comité au besoin. Les messages laissés
sur la boîte vocale du comité sont relevés
à chaque jour.
Claudette Rousseau, pour le comité
des usagers
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Assemblée générale annuelle du 17 juin dernier
L’Assemblée générale annuelle de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie a eu lieu le 17 juin dernier chez
Sercovie. Plus de cinquante personnes ont assisté à la rencontre en après-midi. L’assemblée statutaire a été suivi d’ateliers où
l’on demandait aux personnes présentes de donner des commentaires sur ce qu’ils appréciaient le plus et aussi le moins à la Table
ainsi que de donner des pistes d’action sur les rôles ou activités qu’ils voudraient voir à la Table.
Vous trouverez en page 5,un sommaire des éléments qui sont ressorti sdes ateliers. Le conseil d’administration prendra les
éléments ressortis de cette consultation pour établir un plan d’action pour l’année 2008-2009.

RAPPORT DU PRÉSIDENT JUIN 2007- JUIN 2008
L’année a débuté par la naissance de
la nouvelle Table régionale de concertation des ainés de l’Estrie (nouveau nom,
nouveaux règlements, nouveau mode de
représentation).
La nouvelle Table s’est installée dans
un nouveau local à la Maison de la coopération, 554 rue Dufferin, dans les locaux de la Coopérative de services à
domicile de l’Estrie.
Pour renforcer le lien de confiance et
de collaboration entre les tables de MRC
et la table régionale, le président a fait une
tournée de tous les secteurs. Il en a profité
pour réexpliquer notre mission de concertation et pour bien délimiter, dès le
départ, le rôle et les responsabilités de
chacun.
Lors de la consultation de la ministre
Blais, la Table n’a pas présenté de mémoire (délais très courts) mais nous nous
sommes assuré que toutes les associations intéressées avaient en main les informations nécessaires pour s’y présenter et
faire valoir leurs préoccupations.
La Table a engagé une secrétaire à la
fin novembre et assuré ainsi une permanence tous les mardis, en plus de libérer
les bénévoles des procès-verbaux à rédiger, du montage et de l’envoi du bulletin,
de la circulation des informations, du
ménage des archives et des documents.
La Table a négocié une entente spécifique avec la Conférence régionale des
La Concertation ... en bref

élus de l’Estrie (CRÉ). Cette entente
nous fournit les ressources adéquates
pour engager une agente d’information à
trois jours par semaine (ce qui fut fait à
partir d’avril 2008). Cet engagement
permet d’augmenter la permanence au
bureau à quatre jours, d’assurer un
meilleur échange d’informations avec les
tables locales et d’améliorer la concertation régionale.
La Table a développé le
bulletin Concertation en bref en le publiant plus souvent (cinq fois par année,
avec plus de contenu) et en l’envoyant
systématiquement (surtout par internet,
mais aussi par le courrier régulier) à toute
personne qui en fait la demande. Le
nombre de personnes sur les listes d’envoi est passé de 120 personnes en juin
2007 à près de 300 en juin 2008.
La Table a réalisé un bilan (en constante amélioration) de tout ce qui se fait en
Estrie tant dans les MRC de l’Estrie que
dans toutes les associations partenaires.
La Table a développé un site WEB
qui permet aux ainés de l’Estrie d’être
bien informés de ce qui se passe en région
mais aussi de trouver rapidement des
liens vers tout ce qui se passe ailleurs
concernant les ainés et sur tous les sujets
et évènements pertinents.
La Table a favorisé fortement la promotion positive de l’implication active
des ainés dans toutes les sphères de la
4

Au micro, Claude Quintin,
président de la Table régionale
société, entre autres par leur bénévolat :
Prix Hommage de la Table régionale,
Prix Hommage du Conseil des aînés,
Médailles du Lieutenant-gouverneur, Prix
Dufresne-Quintin, etc.
La Table a appuyé les travaux de
l’AEIFA concernant la violence faite aux
ainés, participé à l’évaluation des maisons d’hébergement, procédé à la
priorisation des projets régionaux pour
les progrannes Nouveaux Horizons et
Du Cœur à l’Action, etc.
Le président s’est présenté à la Conférence des tables régionales de concertation et a clairement annoncé que
l’Estrie a l’intention de reprendre un rôle
plus actif l’an prochain si possible à l’exécutif.
(suite page suivante)
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Rapport du président, suite et fin
La Table a également :
• Présenté un mémoire au Comité
sénatorial sur le vieillissement à la mi-mai
• Participé à la consultation publique
de la Ville de »Sherbrooke sur sa Politique de développement social
• Été présente, par le biais du président, au Forum de la population pour la
santé et les services sociaux, à la Planification pluriannuelle de l’Agence pour la
santé et les services sociaux de l’Estrie, à
l’élaboration du plan d’action sur le Plan
d’Action Gouvernemental pour la prévention en santé, aux travaux de la Conférence régionale des élus, au Colloque
de Montréal sur la sécurité des milieux
pour les aînés, etc.

• Appuyé les travaux des diverses
Associations qui sont nos partenaires
dans l’action.
La Table a des contacts intéressants
avec le monde de la recherche qui travaille sur les sujets concernant les ainés
(Centre de recherche sur le vieillissement
de l’Institut de gériatrie mais aussi les
ressources des Université de Sherbrooke
et de Bishop’s) et nous sommes à compléter des devis de recherche à réaliser
dans le cadre de l’entente.
Bref, nous sommes sur la bonne voie
mais il reste beaucoup de travail à faire
pour actualiser l’entente spécifique et
respecter tous les engagements pris à ce

Les ateliers

Conseil d’administration
2008-2009

Principaux éléments ressortis lors des ateliers suivant
l’AGA de la Table régionale :
• Notre bulletin Concertation en bref est apprécié de
tous. Pour certains, il est positif qu’il soit distribué surtout
par courriel mais d’autres préféreraient le recevoir par la
poste.
• Demande de rencontre pour échanger les « bons coups »
et transfert d’expertise. Rencontre, conférence ou formation pour des sujets précis (exemple entente spécifique).
• Les tables locales aimeraient recevoir aide technique pour
demandes de projets.
• La tournée du Président a été particulièrement appréciée.
Ces éléments serviront de base à un plan d’action pour
l’année qui vient.

Des participants en atelier suivant l’assemblée statutaire, le 17 juin
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sujet mais nous sommes patients, persévérants et confiants qu’avec la collaboration de tous les ainés, nous y arriverons.
Je voudrais profiter de cette occasion
pour remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont participé aux activités
du conseil d’administration et du conseil
exécutif, aux différents comités ad hoc ou
à la préparation du bulletin. Elles ont fait
preuve de loyauté, de passion, d’engagement, de disponibilité. Tous ensemble
nous possédons des compétences, des
contacts et une volonté d’agir qui ne
peuvent qu’être positives pour les ainés
de l’Estrie.
Claude Quintin, président
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Suite à l’AGA, la composition du Conseil d’administration de la Table régionale est restée la même.
À l’avant : Cécile Richard, Antoinette St-Pierre,
Yolande Brousseau, Gemma Gagnon et Lise
Perreault; 2è rangée : Anna Gagnon, Claude Quintin,
André Deslandes et Pierre C. Audet; 3è rangée:
Jacques Demers et Heather Bowman. Absent de la
photo : Pierre Alain.
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Association des Townshippers

Transport collectif en milieu rural
Se déplacer quand vous vivez dans une région rurale peut relever du défi, sinon de l’impossible, spécialement si vous
ne possédez pas d’automobile. Afin de s’attaquer à ce problème, le ministre des Transports a lancé en 2003 un Programme
d’aide au transport collectif. Ce programme offre des mesures incitatives aux MRC de toute la province en vue de
développer un système de transport collectif pour les citoyens ruraux. L’Association des Townshippers effectue un suivi
des progrès réalisés dans les différentes MRC des Cantons-de-l’Est, dont les projets de transport en sont à différents
stades de développement.
Voici une brève description des projets de transport dans plusieurs MRC des Cantons-de-l’Est.
Brome-Missisquoi

Drummond

Le service est offert cinq jours par
semaine (du lundi au vendredi). L’itinéraire
couvre les municipalités de St-Armand,
Glen Sutton, Ste-Sabine, Bolton West,
Pike River, Notre-Dame, Brigham. Vous
devez réserver 24 heures à l’avance.
L’autobus arrive à Cowansville à 8 h 55 et
à 12 h 45 et repart de Cowansville à 13 h
et à 17 h 05.
Pour plus d’information et pour les
prix, ou encore pour réserver, téléphonez
au 450-293-8583 ou au numéro sans frais
1-866-890-5242. Vous pouvez aussi obtenir toute l’information sur le sujet en
visitant www.brome-missisquoi.ca/fr
Coaticook

Un service utilisant le système de
transport scolaire existant est en place
pour permettre aux gens de se rendre à
Drummondville. Le prix est de 5 $ - 6 $,
pour un aller- retour. Les usagers doivent
acheter une carte de membre au coût de
5 $. Ceux qui font une demande de carte
doivent remplir un formulaire de vérification policière. Pour plus d’information,
communiquez avec Transport collectif
Drummond au 819-478-6700, poste
6860.

Le service est offert cinq jours par
semaines (du lundi au vendredi). Le circuit
relie Coaticook, Compton et Sherbrooke
et aucune réservation n’est requise (arrêts
prédéterminés). Des tarifs pour étudiant
sont offerts, de même qu’une carte de 15
passages et une passe mensuelle. Pour plus
d’information sur les prix et les itinéraires,
communiquez avec Mme Jocelyne Gagnon
au 819-849-3024.
Des Sources
Le service est offert cinq jours par
semaine (du lundi au jeudi, de 7 h à 17 h 30,
et le vendredi, de 7 h à midi) et couvre la
région d’Asbestos-Danville. Vous devez
réserver 24 heures à l’avance, étant donné
que le service est de porte à porte. Le coût
est de 2,75 $ pour un aller simple. Pour plus
d’information ou pour réserver, communiquez avec Frédéric Michaud au
819-879-7107.
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Haut-Saint-François
Débutant en août, un service sera
offert entre Cookshire-Eaton, East Angus
et Ascot Corner et Sherbrooke. Le coût
sera de 2,50 $ pour un aller simple ou de
45 $ pour une carte mensuelle. Les autobus quitteront Cookshire-Eaton dans la
matinée et arriveront au Cégep de Sherbrooke, rue du Cégep. Ils quitteront le
Cégep à la fin de la journée pour revenir
vers le Haut-Saint-François. Pour plus
d’information, communiquez avec
M. Jerry Espada au 819-832-4914.

vous souhaitez avoir recours au service.
Pour plus d’information, téléphonez au
450-539-4515 (numéro sans frais :
1-877-539-4515). Vous pouvez aussi
consulter le www.haute-yamaska.ca
(cliquez sur services , puis sur transport collectif ).
Memphrémagog
Bien qu’il n’y ait actuellement aucun
service, une demande a été présentée
au gouvernement dans le but de mettre
quelque chose en place en septembre.
Pour plus d’information, communiquez
avec Mme Marie-Denise Morency au
819-847-1277.
Val-Saint-François
Bien qu’il n’y ait actuellement aucun
service, une demande a été présentée
au gouvernement dans le but de mettre
quelque chose en place plus tard cette
année. Pour plus d’information, communiquez avec M. Guy St-Amand au
numéro 819-845-7871.
Courtoisie de l’Association des
Townshippers.

Haute-Yamaska
Un service est disponible les jours de
semaine à l’intérieur des municipalités
suivantes : Brome, Roxton Pond,
Shefford, St-Alphonse, St-Joachim-deShefford, Ste-Cécile-de-Milton, Warden
et Waterloo. Les personnes utilisant le
service pour la première fois doivent
remplir un formulaire d’inscription sans
frais. Il est nécessaire de réserver et les
réservations doivent être effectuées avant
midi la journée précédant le moment où
6
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Getting Around With Shared Rural Transportation
Getting around when you live in a rural area can be challenging or impossible, especially if you do not have an
automobile. To address this problem, the Minister of Transport launched a Collective Transportation Assistance program
in 2003. This program offers financial incentives to MRCs throughout the province to develop a shared transportation
system for rural citizens. Townshippers’ Association has been tracking progress of various MRCs in the Townships, whose
transportation projects are in different stages of development.
Following are short descriptions of the transportation projects in many of the MRCs in the Eastern Townships.
Brome-Missisquoi

Haute-Yamaska

The service is offered five days a week (Monday – Friday). The
route covers St-Armand, Glen Sutton, Ste-Sabine, Bolton West,
Pike River, Notre Dame, Brigham. You must reserve 24 hours in
advance. The bus arrives in Cowansville at 8:55 a.m. and 12:45 p.m.,
and departs Cowansville at 1 and 5:05 p.m.
For more information and prices, or to make a reservation, call
450-293-8583 or toll free 1-866-890-5242. You can also get all the
information about it by visiting http://www.brome-missisquoi.ca/en/.
Coaticook

A service is available weekdays within the following
municipalities: Bromont, Roxton Pond, Shefford, StAlphonse, St-Joachim-de-Shefford, Ste-Cécile-de-Milton, Warden and Waterloo. First-time users are required
to fill out a registration form at no charge. Reservations
are required, and must be made by noon the day before
you wish to use the service. For more information, call
450-539-4515 (toll free 1-877-539-4515). You can
also check out the website at www.haute-yamaska.ca
(click on “services”, then “transport collectif”). An
English information document is also available on the
website.
Memphrémagog

The service is offered five days per week (Monday – Friday). The
route runs between Coaticook, Compton and Sherbrooke, and no
reservation is required (pre-determined stops). It offers student rates,
a 15-trip card and a monthly pass. For more information on prices and
routes, contact Mrs. Jocelyne Gagnon at 819-849-3024.
Des Sources
The service is offered five days a week (Monday – Thursday from
7 a.m. to 5:30 p.m. and Friday from 7 a.m. to noon) and covers the
Asbestos-Danville region. You must reserve 24 hours in advance, as
service is door to door. The cost is $2.75 one way. For more
information or to make a reservation, contact Frédéric Michaud at
819-879-7107.
Drummond
A service using the existing school transportation system is in
place to allow people to get into Drummondville. The price is $5 – $6
return. Users are required to purchase a membership card for $5.
Those applying for a card must complete a police check form. For
more information, contact Drummond Collective Transportation at
819-478-6700 ext. 6860.
Haut-Saint-François
Starting in August, a service will be offered between CookshireEaton, East Angus and Ascot Corner and Sherbrooke. The cost will
be $2.50 for a one-way trip or $45 for a monthly pass. Buses will
leave Cookshire-Eaton in the morning and arrive at the CEGEP de
Sherbrooke on Parc Street. They leave the CEGEP at the end of the
day to return to Haut-Saint-François. For more information, contact
Mr. Jerry Espada at 819-832-4914.
La Concertation ... en bref
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While there is presently no service, a submission has
been made to the government to have something in
place in September. For more information, contact
Mrs. Marie-Denise Morency at 819-847-1277.
Val-Saint-François
While there is presently no service, a submission has
been made to the government to have something in
place later this year. For more information, contact Mr.
Guy St-Amand at 819-845-7871.

Liens utiles
Avis du Conseil des aînés sur les proches aidants :
version intégrale ou son résumé, disponibles à
l’adresse suivante : www.conseil-des-aines.qc.ca/
publications/avis.asp
Journal Le Doyen, du Conseil des aînés, disponible au www.conseil-des-aines.qc.ca/publications/bulletins.asp
Vous pourrez trouver d’autres informations utiles
sur le site du Conseil des aînés : des extraits d’études, des publications, des mémoires, des avis, etc.
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Votre bulletin Concertation ... en bref
Vous n’avez pas reçu votre bulletin d’information?
Pour recevoir Concertation ... en bref par courriel, envoyez un message à ainesestrie@bellnet.ca
Pas d’adresse courriel? Nous vous le ferons parvenir par courrier postal.
Envoyez vos coordonnés à :
Concertation en bref, TRCAE, 554, rue Dufferin, Sherbrooke, J1H 4N1
Prochaine parution :
ou, laissez vos coordonnés sur notre boîte vocale au 819-822-0204
fin août
ou, nous les faire parvenir par télécopieur au 819-823-8496.

La Table de concertation des personnes aînées
du Haut-Saint-François
Perspectives pour 2008-2009

Points saillants 2007-2008
• Refonte des règlements généraux
• Journée Info Aînés
• Mise sur pied du Comité de prévention des mauvais traitements
• Tournée dans plusieurs municipalités
sous forme de déjeuners conférence
avec plusieurs thèmes (nutrition, santé,
activité physique, sécurité)
• Conférences
• Communication : publicité, articles,
bottin des aînés

Les membres de la table ont fait un
exercice de questionnement au sujet de
leurs préoccupations afin de s’assurer
que les différentes actions de la table
répondent à celles-ci.
Suite au lancement du Protocole de
prévention et d’intervention contre les
mauvais traitements faits aux personnes
aînées (11 juin 2008) nous amorcerons
une tournée de sensibilisation et d’information à partir de l’automne 2008 afin de
visiter toutes les municipalités du territoire. Nous souhaitons également poursuivre les déjeuners conférence ainsi que
les conférences.

Nous voulons réaliser ces activités
(conférence, déjeuners conférence ou
rencontre d’information sur les mauvais
traitements) en ayant à l’esprit l’idée
« d’aller à », c’est-à-dire aller vers les
aînés dans leur municipalité ce qui, nous
croyons, a été à l’origine du succès des
déjeuners conférence.
Enfin, les membres de la Table veulent développer davantage de liens avec
des partenaires locaux dans différents
dossiers qui touchent les aînés.
Tout cela et bien d’autres choses
pour 2008-2009!

Changement à la direction de l’AQDR

Lors de son passage parmi nous,
à l’occasion du banquet de reconnaissance pour les candidats au prix
Hommage de la Table régionale,
Monsieur Georges Lalande, président du Conseil des aînés du
Québec,nous a informé du rôle du
Conseil.
La Concertation ... en bref

Monsieur Lucien Paquette quitte la
coordination de l’AQDR. Il demeure
toutefois à l’emploi de cet organisme,
alors qu’il sera chargé d’implanter le
projet Fraudes dans d’autres sections de
l’AQDR. Grâce à un financement accordé par l’Autorité des marchés financiers, les sections suivantes ont signé une
entente afin de reproduire le programme
élaboré par Sherbrooke : Drummondville,
Rouyn-Noranda et St-Michel (Montréal).
Des pourparlers sont aussi en cours avec
les sections de Laval, Valleyfield, Brandon, Rivière-du-Loup et L’Assomption.
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Son remplaçant entrera en fonction
au début du mois d’août. Il s’agit de
Monsieur Denis Lamoureux. Celui-ci est
travailleur social et retraité du Cegep de
Sherbrooke où il a enseigné pendant de
nombreuses années au Département de
travail social. Il est aussi connu pour son
implication à la présidence du syndicat
des professeurs du Cegep. Il a aussi eu
l’occasion d’œuvrer au niveau de la coopération internationale. Son large bagage
d’expérience sera donc mis à contribution pour la défense des droits des aînés.
juillet 2008

