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Pour le mieux-être des aînés 

Mai  2020  
 

RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS MÊME EN PHASE DE DÉCONFINEMENT 

 
Même en période d’avant le déconfinement, il convient de RAPPELER AUX PERSONNES 
AÎNÉES D’AGIR AVEC PRUDENCE ET DE RESPECTER LES RECOMMANDATIONS DES 
SERVICES DE SANTÉ. Il en est de même pour les personnes qui sont en fragilisation.  
 
Les personnes âgées sont les plus vulnérables à la COVID-19. Nous vous SUPPLIONS de ne pas 
tenir des activités de groupes, de prendre les mesures de protection hygiéniques nécessaires 
(se laver les mains, porter un couvre-visage), de respecter la distanciation physique, etc. Il en va 
de votre santé. Il en va de votre vie, bien sûr, mais aussi de celle de vos amis et de vos proches. 
TOUS LES GESTES DE PRÉVENTION COMPTENT. 
 
Les autorités de la santé, les élus municipaux, les organismes de services aux aînés et les 
organismes d’aînés vous demandent de suivre ces recommandations de prévention.  
 

LE PORT DU MASQUE OU DU COUVRE-VISAGE   

 
Il semble évident que le port du couvre-visage deviendra de plus en plus courant.  

 
Le port du couvre-visage pourrait être envisagé lorsque la distanciation physique (2 mètres) n'est pas 
possible dans les lieux publics. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement 
s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique (lorsque possible). Il est important de rappeler que toute personne malade doit 
rester à la maison.       
 
Le port prolongé du couvre-visage n’est pas recommandé. Il devrait être porté pendant de courtes 
périodes, uniquement dans les lieux publics où la distanciation physique ne peut être respectée, puis 
retiré par la suite. Il devrait également être changé lorsqu’il est souillé, humide ou endommagé.       
 
On doit s’assurer que les couvre-visage répondent aux principes suivants:             

 sont en tissu tissé serré, mais souple, par exemple en coton;       
 sont confortables et permettent de respirer librement;       
 comportent au moins 2 couches superposées de tissu;       
 sont bien ajustés au niveau du nez et sous le menton.             

 
Concernant la fabrication des masques, de multiples documents sont disponibles sur le site du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) ou sur le site de l’institut 
national de la Santé publique (INSPQ). 
 

VOIR ANNEXE 1 – COMMENT UTILISER LE COUVRE-VISAGE  
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REMISE DE MÉDAILLES DU LT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC - EDITION 2020 

 

Respectueux des directives gouvernementales qui visent à contrôler la propagation de la 
COVID-19 et soucieux de la santé des lauréats et de leurs proches, le Cabinet du lieutenant–
gouverneur du Québec s'est vu dans l'obligation d'annuler la cérémonie régionale pour la remise 
des Médailles et de procéder par envoi postal. 
 

 

Soixante-six résidents de la région de Chaudière-
Appalaches viennent de recevoir, du Cabinet de 
l'honorable J. Michel Doyon, une médaille et un certificat 
reconnaissance pour leur engagement bénévole au sein 
de leur communauté. Au rang des récipiendaires, se 
retrouvent 66 médaillés pour la catégorie Aînés (argent) 
dont la liste apparaît plus bas et 36 médaillés pour la 
catégorie Jeunesse (bronze).  

 
L'hon. J. Michel Doyon, 
lieutenant-gouverneur 

du Québec 

Le Comité exécutif de la Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches (TCA-CA) félicite les lauréats et les lauréates. Merci aux personnes 
qui ont complété des dossiers de candidatures. Cette attention est sûrement 
appréciée par les récipiendaires. 
  
Source : Maurice Boulet, collaborateur bénévole du Programme des distinctions honorifiques  

 

AÎNÉS DE LA RÉGION 12 - MÉDAILLÉS DU LT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC 2020 

 

Médailles du lieutenant-gouverneur pour les aînés (argent)  

 PRÉNOM NOM MUNICIPALITÉ CANDIDATURE PROPOSÉE PAR  
1 Lucie Allen Saint-Isidore Municipalité de Saint-Isidore 
2 Nicole Aubin Saint-Patrice-de-Beaurivage Club Social FADOQ Saint-Patrice 
3 Lucie Auger Kinnear's Mills Municipalité de Kinnear's Mills 
4 Louise Beaudoin Irlande Club de l'Âge d'Or St-Adrien-D'Irlande 
5 Lucien Béland Saint-Agapit Municipalité de Saint-Agapit 
6 Michel Bélanger Sainte-Aurélie Municipalité de Sainte-Aurélie 
7 Monique Bélanger Honfleur Municipalité de Honfleur 
8 Francine Bernard Saint-Théophile Association bénévole Beauce-Sartigan 
9 Claude Binet Adstock Chevaliers de Colomb conseil 2088 Thetford 

Mines 
10 Pierrette Bissonnette Saint-Jacques-de-Leeds Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 
11 Marcel Blais Honfleur Municipalité de Honfleur 
12 Laurette Blanchet Lévis Club Lions de Charny 
13 Jacques Blouin Beauceville Ville de Saint-Georges 
14 Monic Bouchard Lévis Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome 
15 Gérald Boudreau Lévis Club Lions de Charny 
16 Victor Boulay Saint-Agapit Municipalité de Saint-Agapit 
17 Gaston Boutin Saint-Julien Par un individu 
18 Richard Breton Saint-Patrice-de-Beaurivage Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
19 Marguerite Chabot Saint-Lazare-de-Bellechasse Par un individu 
20 Paul-Eugène Champagne Saint-Honoré-de-Shenley Par un individu 
21 Émilienne Chouinard Adstock Municipalité d'Adstock 
22 Camil Cloutier Cap-Saint-Ignace Municipalité de Cap-Saint-Ignace 

** 
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Médailles du lieutenant-gouverneur pour les aînés (argent) - SUITE 

 PRÉNOM NOM MUNICIPALITÉ CANDIDATURE PROPOSÉE PAR  
23 Rose-Eva Corriveau Saint-Isidore Municipalité de Saint-Isidore 
24 Aline Côté Paquet Laurier-Station Municipalité de Laurier-Station 
25 Pierre Couture Thetford Mines Banque alimentaire La Vigne 
26 Jean Guy Daigle Thetford Mines Club Amical de Black Lake (Club d'Âge d'Or) 
27 Rachelle Daigle Thetford Mines Club Amical de Black Lake (Club d'Âge d'Or) 
28 Pierre De Ladurantaye Cap-Saint-Ignace Municipalité de Cap-Saint-Ignace 
29 Mariette Dussault Lévis Breakeyville en Fête 
30 Gilles Falardeau Thetford Mines Société d'Expansion du Parc Provence 
31 Suzanne Fortier Saint-Fabien-de-Panet Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet 
32 Lucia Gagné Saint-Lambert-de-Lauzon Table des aînés de Lévis et Saint-Lambert-de-

Lauzon 
33 Céline Gauthier Lévis Club Lions de Charny 
34 Georges Gingras Laurier-Station Municipalité de Laurier-Station 
35 Wilfrid Grenier Saint-Georges Par un individu 
36 Laurent Guay Saint-Zacharie Par un individu 
37 Francine Habel Lotbinière Municipalité de Lotbinière 
38 Marie-Claire Labranche Thetford Mines Cercle des Fermières de Black Lake 
39 Claudette Lagacé Cap-Saint-Ignace Municipalité de Cap-Saint-Ignace 
40 Laurent Lambert Lévis Table des aînés de Lévis et St-Lambert-de-

Lauzon 
41 Lorraine Lapointe Saint-Fabien-de-Panet Fabrique de St-Fabien-de-Panet 
42 Alexandre Leblanc Saint-Pamphile Ville de Saint-Pamphile 
43 Alain Lemaire Lévis Club Lions de Charny 
44 Rollande Lemay Laurier-Station Club FADOQ Tournesol Laurier-Station 
45 Adriana Litalien Saint-Pamphile Journal L'Écho d'en Haut Inc. 
46 Alain Martineau Saint-Flavien C de C Lotbinière-Centre 
47 Émile Maurice Saint-Magloire Municipalité de Saint-Magloire 
48 Francine Mercier Saint-Magloire Municipalité de Saint-Magloire 
49 Catherine Ouellet Lac-Etchemin Municipalité de Lac-Etchemin 
50 Ghislaine Parent Saint-Isidore Municipalité de Saint-Isidore 
51 Roger Paris Lévis Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome 
52 Madeleine Pelchat Saint-Isidore Municipalité de Saint-Isidore 
53 Laurent Quirion Saint-Isidore Municipalité de Saint-Isidore 
54 Ginette Richard Cap-Saint-Ignace Municipalité de Cap-Saint-Ignace 
55 Guy Rodrigue Thetford Mines Chevaliers de Colomb de Black Lake Conseil 

5167 
56 Jeanne Roy Sainte-Clotilde-de-Beauce Par un individu 
57 Ghislain Royer Sainte-Justine Municipalité de Sainte-Justine 
58 Johanne Royer Thetford Mines FADOQ - Thetford 
59 Alain Saint-Hilaire Saint-Pierre-de-Broughton Comité d'entraide bénévole de Saint-Pierre 
60 Pierre Sévigny Lévis Breakeyville en Fête 
61 Jean-Pierre Tanguay Sainte-Justine Municipalité de Sainte-Justine 
62 Antoinette Thibault Montmagny Bénévoles de l'hôpital Hôtel Dieu de Montmagny 
63 Jean-Pierre Tremblay Lévis Par un individu 
64 Gilles Trépanier Sainte-Clotilde-de-Beauce Par un individu 
65 Mariette Vachon Sainte-Clotilde-de-Beauce Par un individu 
66 Paul Vachon Irlande Club de l'Âge d'Or St-Adrien-D'Irlande 
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DANS LA SUITE DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

 

La première semaine de mai de chaque année devient la 
Semaine de la santé mentale de l’Association 
canadienne de la santé mentale afin de sensibiliser à la 
santé mentale et de la promouvoir. En 2020, cette 
semaine se tenait du 4 au 10 mai. 

 

 
En temps de COVID-19, nous sommes confinés dans nos espaces de vie individuels à une époque 
d’incertitude collective et de distanciation sociale. L’heure est à l’entraide et à trouver des moyens de 
faire de véritables conversations malgré la séparation physique. 
 

    
 
Voici 7 façons de #ParlerPourVrai de ce que l’on ressent  
 
1. Réfléchissez à ce que vous ressentez vraiment 

 
Combien de fois par semaine posez-vous la question « Comment ça va? » Et combien de fois faites-
vous les choses par convention et ratez-vous l’occasion de tisser de véritables liens? Il y a fort à 
parier que vous n’allez pas seulement « bien ». La prochaine fois que quelqu’un vous demandera 
comment ça va, dites-lui ce qu’il en est vraiment. Vous verrez l’effet que cela aura sur vos 
conversations. 
   
 

2. Socialisez sur les médias sociaux 
 

Nous vivons à une ère numérique où le monde est à portée d’écran tactile. Nous pouvons 
communiquer avec des centaines, voire des milliers d’amis, de membres de la famille et de pairs 
d’un simple mouvement du doigt. Il est maintenant temps de vraiment mettre les médias sociaux à 
profit et de saisir cette occasion d’utiliser nos plateformes pour faire le bien. Faites-en encore plus et 
personnalisez nos modèles d’images pour les médias sociaux avec votre propre texte, puis 
téléversez-les sur votre profil. Conseil : utilisez, dans votre publication pour faire partie de la 
conversation en ligne, les mots-clics #ParlerPourVrai et #SemaineDeLaSantéMentale à cette fin! 

 
 
3. Faites preuve de générosité 

 
Les recherches ont montré à maintes et maintes reprises qu’en faisant du bien aux autres, on se fait 
du bien à soi. Que ce soit en offrant son temps bénévolement, en posant gratuitement des gestes de 
gentillesse ou en donnant à une cause, aider les autres améliore la santé mentale et le bien-être. 
Nos communautés ont plus que jamais besoin de nous. 
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4. Entraînez-vous à écouter 
 

Le secret pour nouer de véritables liens? Écouter. Écouter pour vrai. Et selon certaines études, nous 
pourrions tellement mieux faire à ce chapitre. La bonne nouvelle, c’est que l’écoute est une 
compétence qu’on peut développer, et nous avons rassemblé quelques conseils pour vous aider à y 
arriver. 

 
 
5. Réfléchissez à votre propre santé mentale 

 
Pour faire suite à la Semaine de la santé mentale, quoi de mieux que de réfléchir à votre propre 
santé mentale? Même si se sentir bien revêt différentes significations pour différentes personnes, 
certains aspects pourraient en fait s’appliquer à nous tous. En effet, pour nous épanouir, nous avons 
tous besoin d’une bonne estime de soi ainsi que d’un but, d’espoir, de résilience et de sentiments 
d’appartenance et de satisfaction.  

 

 
6. Activez votre caméra 

 
Nous sommes chanceux de vivre à une époque où nous pouvons avoir des conversations en face à 
face, quelle que soit la distance qui nous sépare, grâce à la technologie vidéo. Si vous avez un 
ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette, vous pouvez échanger par vidéo gratuitement par 
l’entremise de Skype, de Messenger, de WhatsApp et d’autres services vidéo. Les possibilités sont 
vraiment infinies. Prenez un café virtuellement, jouez à des jeux de société à distance ou prenez 
simplement des nouvelles de quelqu’un. Même si vous ne pouvez pas être proches physiquement, 
ces rencontres en ligne renforceront vos liens.   

 

 
7. Propagez la bienveillance 

 
On peut faire suite à la Semaine de la santé mentale en faisant preuve de gentillesse envers les 
autres. Dans le Canada anglais, on a inventé un mot pour désigner ce concept : « caremongering » et 
« ça va bien aller », la propagation de la bienveillance. En fait, agir avec bonté peut réduire le stress, 
qui nous affecte davantage ces temps-ci. Remerciez quelqu’un pour son amitié ou envoyez un 
message attentionné sur les médias sociaux. Ou encore, prenez contact avec une personne de votre 
quartier qui a peut-être plus que jamais besoin de gentillesse. Ce qui vous prendra seulement 
quelques minutes peut ensoleiller la journée de quelqu’un.  

 
Source : Association canadienne pour la santé mentale 
 

Pour plus d’informations, dans votre moteur de recherche, tapez association canadienne pour la 
santé mentale ou   https://santementaleca.com/  . 
 

 

 

5935, rue Saint-Georges, bureau 110 
Lévis (QC) G6V 4K8 
418 835-5920 
Courriel : info@santémentaleca.com 
 
Organisme de charité 
#893125955RR0001 

 

https://santementaleca.com/activites-et-services/campagne-nationale-sante-mentale/semaine-nationale-de-la-sante-mentale.html
mailto:info@santémentaleca.com
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Les Tables locales et les organismes membres sont invités à nous faire connaître 
leurs activités. Ces activités doivent être offertes à la population en général ou à 
plusieurs organismes. Il s’agit simplement d’en informer la Table. 

 

 

ASSURANCE AUTO : RÉDUCTIONS OU REMISES DE PRIMES 

 

En cette période de la COVID-19, les médias présentent des images de routes 
relativement désertes ce qui confirme présentement une importante diminution de 
véhicules sur les routes (plus de 65%). Il est également constaté que la plupart des 
assureurs auto offrent actuellement à leurs clients une réduction ou une remise sur la 
prime d'assurance automobile. 
 

Par ailleurs, le Bureau d'Assurance du Canada (BAC) indique que « les risques de 
sinistres se trouvent ainsi réduits » et il ajoute que « la plupart des assureurs accordent 
présentement à leurs assurés une réduction ou une remise sur les primes d'assurance 
automobile ». 
 

Dans les lignes qui suivent, vous serez à même de constater que deux 
procédures distinctes peuvent être appliquées par les assureurs : 

 certains accordent une réduction ou une remise sans que l'assuré 
ait besoin de contacter son assureur. C'est le cas pour La Capitale, 
iA Assurance auto et habitation et la SSQ; 

 d'autres obligent leurs assurés de communiquer avec leur courtier 
ou l'agent de l'assureur pour en faire la demande ou de remplir un 
formulaire en ligne pour effectuer une réclamation. 

 
 

FADOQ -Thetford 

 

Des informations concernant les modalités présentement en usage chez différents assureurs 
auto sont disponibles au : 
https//www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/assurance-auto-reduction-prime . 
 
Toutefois, certaines grandes organisations ont parfois obtenu des remises plus avantageuses 
pour leurs membres. 
Source : Bureau d'assurance du CANADA (BAC) 

Texte rédigé par : Maurice Boulet, président FADOQ – Thetford 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

En raison de la COVID-2019, les activités prévues au calendrier de la Table de concertation des 
aînés de Chaudière-Appalaches sont suspendues pour une période indéterminée.  

Production : Maurice Grégoire; correction : Martine Lessard; diffusion : Martine Lessard 

 

 

 
Table de concertation des aînés 
de Chaudière-Appalaches 
5501, rue Saint-Georges 
Lévis (Québec) G6V 4M7 

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 105 
sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 

 

 

http://https/%20www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/assurance-auto-reduction-prime
mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
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ANNEXE 1 
 

COMMENT UTILISER UN COUVRE-VISAGE 

 
 
 

 

 
1. Lavez-vous les mains avant 

de mettre votre couvre-
visage. 

 

  

 
6. Changez le couvre-visage s’il 

est humide, souillé ou 
endommagé. 

 
 

 

 
2. Placez le couvre-visage sur le 

nez et la bouche à l’aide 
d’une main. À l’aide de l’autre 
main, fixez-le derrière vos 
oreilles avec les élastiques 
(ou la ficelle). 

 

 

7.  Ne gardez pas le couvre-visage 
accroché à votre cou ou pendu 
à une oreille. Gardez-le sur 
votre visage et évitez de le 
toucher. Si vous touchez votre 
couvre-visage pendant que 
vous le portez, lavez-vous les 
mains. 

 

 
 

 
3. Ajustez votre couvre-visage 

sur votre nez. 

 

 

 

8. Pour retirer le couvre-visage, 
saisissez uniquement les 
élastiques (ou les ficelles) sans 
toucher le devant du couvre-
visage.  

 
 

 
4. Ajustez également sous votre 

menton. 
 

 

9. Repliez les parties extérieures 
du couvre-visage l’une sur 
l’autre et déposez-le dans un 
sac propre. Lavez votre couvre-
visage dès votre retour à la 
maison avec le reste de votre 
lessive. 

 

 
5. Lavez-vous les mains après 

mettre votre couvre-visage. 
 

  

 

Avertissement 
Le couvre-visage ne remplace pas : 

 Le lavage des mains 
 La distanciation physique (2 mètres) 
 L’isolement à la maison si vous êtes malade 

 
 

Source : MSSS  
 

ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours » -  mai 2020 
 


