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Pour le mieux-être des aînés 

Mars 2021  
 

LE FINANCEMENT DES TABLES LOCALES 

 
Un sujet épineux – le financement des tables locales! Les exigences du Secrétariat 
aux aînés peuvent avoir, à notre avis, pour effet de décourager la concertation et 
l’action locale. Il faut notamment être incorporé et ne pas accumuler de surplus. 
Devenir un organisme incorporé, c’est se donner une mission, se fixer des objectifs et 
proposer une offre de service à une communauté. Autrement dit la possibilité 
d’aboutir à des actions. Pour réaliser des actions efficaces cela prend des sous et 
des partenaires. Le but de la concertation ne devrait-elle pas être l’action spécifique 
et prochaine ? Les organismes de services aux aînés qui exercent leurs activités 
dans une MRC ou dans un milieu restreint ne sont pas toujours les mêmes que dans 
le milieu voisin. La concertation locale sans l’action locale, est-ce logique? 

 
Nicole Bérubé, 

présidente 
Dans un autre ordre d’idée, on voit de l’espoir notamment avec la diminution de la contagion, 
l’arrivée de la vaccination et du printemps. J’invite toutes les personnes aînées à garder espoir 
et se motiver à se faire vacciner et à ne pas baisser les bras.   

 

INVITATION À LA VACCINATION PAR MARGUERITE BLAIS 

 
« Je tiens particulièrement à inciter la population générale, comme le font 
déjà les personnes proches aidantes, à soutenir les aînés de leur 
entourage alors que la campagne de vaccination s’accélérera au cours 
des prochaines semaines. Certaines personnes aînées sont moins 
familières avec Internet et il ne faudrait pas que cela soit un frein pour se 
faire vacciner. Tout est mis en place pour que la prise de rendez-vous soit 
la plus simple possible. De plus, il serait important d’offrir un 
accompagnement à notre entourage qui pourrait avoir de la difficulté à se 
rendre dans un centre de vaccination. Grâce à nos efforts des derniers 
mois, nous avons réussi, tous ensemble, à freiner la propagation du virus. 
La campagne de vaccination est maintenant commencée, nous ne devons 
pas lâcher. C’est notre meilleur moyen pour vaincre la pandémie. » 

 
Mme Marguerite Blais 

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

 

LE THÈME DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 2021 

 

La Conférence des Tables régionale de concertation des 
ainés du Québec vient de dévoiler le thème de la Journée 
internationale des aînés (JIA) 2021. Ainsi « Les aînés, 
toujours présents! » sera l’élément mobilisateur. Suite à la 
pandémie de la COVID-19, ce thème nous semble très 
inspirant.  

 

BULLETIN 
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LA VACCINATION – INSCRIPTION DES 75 ANS ET PLUS  

 
La vaccination massive contre la COVID-19 

auprès de la population continue. 
 

 

Les 75 ans et plus (nés en 1946 ou avant) 
peuvent dès maintenant prendre rendez-vous 
en ligne pour se faire vacciner contre la 
COVID-19. Cependant, dans les prochains 
jours, de nouvelles directives seront données 
pour élargir la vaccination à d’autres groupes. 
Les médias feront état de la situation. 

 

Site web : www.quebec.ca/vaccinCOVID  - cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 

CLIC SANTÉ Réservez votre rendez-vous santé           Sélectionnez un service 

                                                                                Saisissez votre code postal 

 
 

Par téléphone : 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, et les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30 

 

VOIR l’ANNEXE 1 pour plus d’informations sur la vaccination 

 
 

RAPPEL : LES PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2021 

 

La Table de Concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches (TCA-CA) confirme 
l’édition 2021 d’un « Prix Hommage aux aînés ». Toutes les organisations 
intéressées sont invitées à soumettre une candidature. Le Prix Hommage Aînés 
a pour objectif de souligner l’apport d’une personne aînée engagée dans son 
milieu et ayant contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des 
aînés, de leur condition de vie et de leur place dans la société. La Table peut 
fournir de l’aide pour présenter un dossier de candidature. 
 
Le formulaire et le document de présentation peuvent être obtenus auprès 
de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches dont les 
coordonnées apparaissent plus loin. VOIR l’ANNEXE 2.  

 

 

 

COLLOQUE DES ÉTUDIANTS DE L’IVPSA LE 26 MARS 2021 

 
L’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) 
tiendra le Colloque des étudiants le 26 mars par visioconférence. On peut 
VOIR le programme du colloque à l’ANNEXE 3.   

 

On peut accéder au formulaire en allant sur le site web de l’IVPSA ou en cliquant sur le lien 
suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabBPfsuwNWS0Qov3DtsFkk17dxtNE6s9v2eWyKF
-pucrqVQ/viewform . 

 
 

Vaccin COVID-19 
 

Sélectionnez ce service 

http://www.quebec.ca/vaccinCOVID %20-%20cet%20hyperlien%20s'ouvrira%20dans%20une%20nouvelle%20fenêtre.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabBPfsuwNWS0Qov3DtsFkk17dxtNE6s9v2eWyKF-pucrqVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabBPfsuwNWS0Qov3DtsFkk17dxtNE6s9v2eWyKF-pucrqVQ/viewform
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MORTS EN HÉROS DANS LES CHSLD, VICTIMES DE LA PANDÉMIE 

 
Le 12 février dernier, le Journal de Québec rapportait que 10,149 personnes hommes et femmes 
étaient décédées au Québec dû à la Covid-19, plus de la moitié de ces victimes ont perdu la vie en 
Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) soient 52,3 % alors que 20,9 % de ce 
nombre ont perdu la vie dans les résidences privées pour aînés. 
 
C’est donc dire qu’à cette date, 7 429 personnes étaient décédées dans les Centres d’hébergement 
victime de la COVID-19. En tant que membre de cette société, ce triste bilan nous interpelle, ces aînés 
morts avant leur temps dans le CHSLD avec peu de capacités physiques et mentales pour se battre 
sont donc les victimes silencieuses de cette pandémie.   
 
En tant que participant des visites du ministère de la santé pour l’évaluation de la qualité du milieu de 
vie dans les CHSLD publics et privés, c’est depuis 2004 que je rencontre et discute avec des aînés en 
Centre d’hébergement. Des témoignages, des récits de vie bien remplie, productive, et utile à la 
société, j’en ai entendu plusieurs assez en tout cas pour faire rougir de honte les bien-pensants qui 
accordent  peu d’importance aux aînés en fin de vie.  
 
Toute vie peu importe son horizon a le droit d’être vécu avec ses joies, ses désirs et ses peines jusqu’à 
sa fin, selon la volonté de chacun. Toute société juste et équitable a le devoir d’assurer ça à ses 
citoyens. Loin de moi l’idée de mettre la faute et la responsabilité de la mort de ces aînés due à la 
pandémie sur qui que ce soit et surtout pas sur les travailleurs et travailleuses de la santé dont la 
mission dans le contexte était rendue quasiment impossible. 

 
Ces nombreux décès ont suscité une prise de conscience et une mobilisation générale pour freiner 
cette hécatombe et mettre en place des mesures de corrections afin d’apporter des changements 
majeurs pour améliorer les conditions de vie des personnes dans les Centres d’hébergements. Leur 
décès dans des conditions inappropriées ne doit pas être vain. Quelles que soient les qualités dont il 
fait preuve, celui ou celle qui est au centre d’un tel événement et qui en tient le rôle principal même 
malgré lui mérite le titre de HÉROS.  
 
Espérons ensemble de tout cœur que toutes les personnes aînées victimes de cette pandémie, morts 
en HÉROS dans les CHDLD ne soient jamais oubliées. Participons à la Commémoration nationale en 
mémoire des victimes de la COVID-19 en observant une minute de silence jeudi le 11 mars 2021 à 13 
h. 
 
Pour nous, la meilleure façon de rendre hommage à ces personnes c’est de travailler 
ardemment, tous ensemble, à améliorer les conditions de vie des personnes en CHSLD. Là nous 
sommes en concordance avec la mission de la Table : le mieux-être des aînés. 
 
Jean-Guy Martin, 1er vice-président, Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches 
 

LES TABLES LOCALES : DES ENTITÉS À SOUTENIR – ELLES ONT FAIT LEURS PREUVES 

 

Depuis l’Année internationale des aînés en 1999, les tables locales de concertation des aînés ont 
toujours bénéficié d’un soutien de la part de la table régionale en Chaudière-Appalaches. Chacun des 
milieux est différent.  Les besoins des aînés ne sont pas identiques pas plus que les opportunités. De 
plus, souvent, les organismes qui œuvrent sur le terrain ne sont pas les mêmes. On trouvera à 
l’ANNEXE 4, quelques exemples de réalisations des tables locales de concertation des aînés. Nous 
avons une organisation qui a fait ses preuves et qui était bien encadrée pour s’assurer de travailler 
ensemble et de s’assurer de la bonne utilisation des sommes d’argent. 
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WEBINAIRE SUR LES RESSOURCES POUR LES PROCHES AIDANTS  

 
Mme Judith Gagnon, présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) de Québec présentera un Webinaire permettant aux proches aidants 
d’aînés d’identifier les différentes ressources qui sont mises à leur disposition, notamment en matière 
de fiscalité (crédit d’impôt), de maintien à domicile ou encore de ressources en santé. L’objectif est de 
présenter aux proches aidants d’aînés tous les outils nécessaires afin qu’ils puissent jouer pleinement 
leur rôle auprès de leur(e) aidé(e). Cette activité intitulée « PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS : LES 
DIFFÉRENTES RESSOURCES MISES À VOTRE DISPOSITION » se tiendra le mercredi 17 mars 
2021 à 19 h. Inscription obligatoire https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a3tNgD2rTM-
WYhk9GHsQ9A 
 
 

SEMAINE DES POPOTES ROULANTES DU 14 AU 20 MARS 2021  

 
 
 

La Semaine québécoise des popotes roulantes se déroulera du 14 au 20 
mars 2021. Ce sera la 16e édition. Il faut dire que le Regroupement des 
popotes roulantes existe depuis 28 ans. La mission des membres du 
Regroupement consiste à livrer des repas chauds à l’heure du midi, à 
domicile (près de 1 million par an) à plus de 30 000 personnes en perte 
d’autonomie, des personnes aînées en majorité. 

 

Les 10 000 bénévoles mobilisés ont à cœur de contribuer au maintien à domicile de ces personnes, et 
d’offrir un répit aux personnes proches aidantes, en les libérant de la tâche de préparation des repas. 
 

 

 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. 

 

 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES AÎNÉS DANS 2 CHSLD DES ETCHEMINS   

 
Le Comité des usagers des Etchemins, en collaboration avec la Fondation du Sanatorium Bégin, 
contribuent à la promotion de l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. 
L'achat de huit animaux en peluche d'empathie pour les aînés a été fait, ceux-ci seront répartis à 
parts égales entre le CHSLD de Lac-Etchemin et le CHSLD de St-Prosper. Le comité évaluera et 
effectuera un suivi par la suite auprès des usagers pour leur degré de satisfaction. Cette 
initiative correspond exactement au mandat du Comité des usagers des Etchemins. Nous 
sommes l'un des porte-paroles importants des usagers auprès des instances de l'établissement. 
Le respect des droits des usagers, la qualité de leurs conditions de vie et l'évaluation de leur 
degré de satisfaction à l'égard des services obtenus constituent les assises des actions de notre 
comité. Nous devons avoir une préoccupation particulière envers les usagers les plus 
vulnérables et travailler à promouvoir l'amélioration des conditions de vie des usagers. 
 
Source : Isabelle Pruneau (CISSSCA CU) – Le Comité est membre de la Table de concertation des aîné(e)s des Etchemins  
 
 
 

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=pftBGc5-2BNOOi7JSfycSx9UDURiod8yqZI7Fug-2F41CHwIUxH8UXAqjREc7N3w2FtHOaWwsLLlOOnNxf6g2HqK4fvArJCPMEWlMZ9KILlymhg-3DPuts_B2dcTDhSQi6Fhub-2Bz-2B8J0-2BdkIH5tF-2FRE1qJFhevmFT4VHj4teXgqU12VXHJG5lWkkwMJhU7Y-2ByrTLEHRIhS8Bie3fi4kt36XTlZGdjtnZRWExqBGClUJOdsYg8woPHWMwH8K2MvWn6B-2BHCziqiW63xFtj88GYEDSA4nIZ2gNlvMzjrakJJOkGqbsIlzFozcZUuonxKJa-2Bn-2ByT4pLL1QSvflq8TD0gp5-2FqU-2BWL9Ef0ll3PvvwmGvOLqE8EyCRhxLVPuLO9V6apRAaYg50Ln-2FrhF0vLUgmG2xRxbZQvexaOfYiQb9BB0No0CkX5Be1F2gJ04KaN56vG8aTGxpq5zWKE4YX93HwCGLXCV-2BshJZRlgUbBil7h42SPEMeoF5mAISEL7rNX1KpOiQqwvvlr6Ra9TCPx6FDSRMlviLHI4MguY0-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=pftBGc5-2BNOOi7JSfycSx9UDURiod8yqZI7Fug-2F41CHwIUxH8UXAqjREc7N3w2FtHOaWwsLLlOOnNxf6g2HqK4fvArJCPMEWlMZ9KILlymhg-3DPuts_B2dcTDhSQi6Fhub-2Bz-2B8J0-2BdkIH5tF-2FRE1qJFhevmFT4VHj4teXgqU12VXHJG5lWkkwMJhU7Y-2ByrTLEHRIhS8Bie3fi4kt36XTlZGdjtnZRWExqBGClUJOdsYg8woPHWMwH8K2MvWn6B-2BHCziqiW63xFtj88GYEDSA4nIZ2gNlvMzjrakJJOkGqbsIlzFozcZUuonxKJa-2Bn-2ByT4pLL1QSvflq8TD0gp5-2FqU-2BWL9Ef0ll3PvvwmGvOLqE8EyCRhxLVPuLO9V6apRAaYg50Ln-2FrhF0vLUgmG2xRxbZQvexaOfYiQb9BB0No0CkX5Be1F2gJ04KaN56vG8aTGxpq5zWKE4YX93HwCGLXCV-2BshJZRlgUbBil7h42SPEMeoF5mAISEL7rNX1KpOiQqwvvlr6Ra9TCPx6FDSRMlviLHI4MguY0-3D
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« LES PROCHES S’OUBLIENT! » SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE CHAUDIÈRE-APPALACHES   

 
Alors que la maladie d’Alzheimer isole 153 000 Québécois et que, d’ici 2031, on estime que le nombre 
de Québécois atteints d’un trouble neurocognitif majeur augmentera de près de 70 %, la Fédération 
Québécoise des Sociétés Alzheimer, en collaboration avec l’agence Cossette, lance le 1er mars une 
campagne de notoriété d’envergure (TV, journaux, numérique) pour faire connaître les services des 
Sociétés Alzheimer régionales sous l’angle « Les proches aussi s’oublient ». Cette campagne souligne 
que les proches aidants sont surchargés par leur rôle et tâches et peuvent aller chercher de l’aide 
auprès de leur Société Alzheimer régionale.  
 
« Quand j'ai appris le diagnostic de mon mari, j'étais démunie. Je me suis tournée 
rapidement vers la société Alzheimer Rive-Sud où j'habite pour aller chercher de 
l'information et une formation comme proche aidante. Se joindre à un groupe de 
personnes vivant des situations semblables aide vraiment à se sentir moins seul, 
surtout en ces moments exigeants. Quatre ans plus tard, je leur téléphone encore 
pour du soutien. Grâce à eux, je me sens moins anxieuse d'apprendre à vivre 
autrement et à faire face aux défis qui sont nombreux et différents tous les jours » 
de dire Lyne Gauthier, proche-aidante.   

 

Voir le site https://www.alzheimerchap.qc.ca/ pour plus de détails 
 

UN CIRCUIT DE DONS DE LIVRES POUR LES AÎNÉS DANS LES ETCHEMINS   

 

Les partenaires de la Table de concertation des aîné(e)s des 
Etchemins et les propriétaires des RPA des Etchemins sont à 
développer un système de dons de livres pour les aînés. 
Actuellement, c'est une première boîte de 60 livres qui a 
quitté la résidence du Belvédère du Lac pour circuler de RPA 
en RPA mais aussi chez les aînés bénéficiant des services 
de la Coopérative de services à domicile des Etchemins.  

Le tout respecte bien sûr les mesures sanitaires requises. Il s'agit d'une des nombreuses initiatives 
déployées par les partenaires du milieu pour prévenir la détresse et le déconditionnement cognitif chez 
les aînés. 
 

Source : Sébastien Provost sebastienprovost.etchemins@ssss.gouv.qc.ca  

 
 

COURRIER DE ST-VALENTIN EN BEAUCE   

 
La Table de concertation des aînés de Beauce a initié le projet « Courrier de St-
Valentin » pour les personnes vivant dans les résidences pour personnes aînées de 
la région de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche. En collaboration avec les élèves 
des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires de Beauce-
Etchemin, plus de 800 cartes de St-Valentin ont été distribuées aux aînés résidants 
dans 16 différentes résidences.  Un simple geste, mais porteur de joie, de bonheur et 
d’encouragement en cette période de confinement. Prendre note que des mesures 
sanitaires ont été mises en place tout au long du processus afin de protéger tous les 
milieux.  
 
 

https://www.alzheimerchap.qc.ca/
mailto:sebastienprovost.etchemins@ssss.gouv.qc.ca


6 

 

SURPRISE POUR DES AÎNÉS DE ROBERT-CLICHE À LA SAINT-VALENTIN  

 
Orchestrée par le Club Parentaide, une mobilisation intergénérationnelle s’est déployée à la 
grandeur de la MRC Robert-Cliche pour offrir à nos aînés une belle Saint-Valentin.  En pleine 
pandémie, cette initiative a su réchauffer le cœur de plusieurs personnes vivant beaucoup dans 
l’isolement depuis le début de la crise. Au total, ce sont 120 repas qui ont été livrés directement 
à domicile le samedi 13 février dernier.  
 
Les aînés qui ont reçu ce cadeau de Saint-Valentin étaient très reconnaissants. L’initiative a mobilisé 
plusieurs acteurs de la MRC Robert-Cliche. Pendant que les élèves du DEP en cuisine du Centre de 
formation des Bâtisseurs cuisinaient 120 délicieux repas, la Maison des jeunes a réalisé la décoration 
des sacs. De son côté, l’entreprise Aliments PSL préparait des sacs cadeaux contenant des sucres à la 
crème. S’ajoutaient à tout cela dans les sacs le guide « À la maison, restons actifs » fournit par le 
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin ainsi que de l’information sur la Coopérative de services à 
domicile et sur les services du Club Parentaide (C.P.) 
 
Il est important de savoir que le CISSS de Chaudière-Appalaches a aidé à l’organisation de 
l’événement et à son financement. De plus, les agents COVID des HLM ont été grandement impliqués 
lors de la livraison. Bien entendu, tout a été fait dans les règles de l’art en prenant bien soin de suivre 
les consignes sanitaires en vigueur. 
 

    
 

Étudiants en cuisine C.F. des Bâtisseurs 
Jean-Guy Morin et Eric 
Chapdelaine (C.P.) 
Danie Vachon, directrice de la 
résidence Sainte-Famille. 

Mme Armande Cloutier 
(locataire) 
Mme Isabelle Gosselin Agente 
COVID 

Mme Raymonde 
(locataire) 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 

RESPONSABLE 

MARS  MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE – voir ANNEXE 5 (webinaire)  
Jeu. 11 mars 2021 

12 h 30 - 13 h  
COMMÉMORATION NATIONALE EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA 
COVID-19. Cérémonie solennelle le midi et minute de silence à 13 h.  

Gouvernement du Québec 

Du 14 au 20 mars SEMAINE DES POPOTES ROULANTES 

Mer. 17 mars 2021 
19 h 

WEBINAIRE « Proches aidants d’aînés : Les différentes ressources 
mise à votre disposition » par Judith Gagnon. Inscription obligatoire 

AQDR – QUÉBEC 
418 524-0437 

26 mars 2021 
8 h 30 – 12 h 

COLLOQUE DES ÉTUIDANTS DE L’IVPSA 
Par visioconférence – inscription avant le 24 mars 2021 

IVPSA 
 

18 au 24 avril  SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021 
Production : Maurice Grégoire; correction et 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. 

mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
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ANNEXE 1 
 

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 

N.B. Adaptation par la Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches de « QUESTIONS – RÉPONSES concernant la vaccination 
contre la COVID-19 », un COMMUNIQUÉ du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Chaudière-Appalaches en date du 26 février 
2021). Réponses sujettes à révision selon l’évolution des directives 
gouvernementales.  

 

 
1. Qui peut prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 et comment?  
 

 La prise de rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 vise exclusivement les 
personnes de tel âge et plus. On peut prendre un rendez-vous –  
 Par le site web www.quebec.ca/vaccinCOVID   - cet hyperlien s'ouvrira dans une 

nouvelle fenêtre. 
 Par téléphone  1 877 644-4545 (sans frais) , du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, et les 

fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30 
 

 La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous.  
 
De plus, la personne qui accompagne une personne âgée de 85 ans et plus peut se faire vacciner, 
mais elle doit aussi avoir un rendez-vous avant de se présenter au centre de vaccination. Une seule 
personne proche aidante peut se faire vacciner, à condition qu’elle respecte les deux critères 
suivants :  
 Qu’elle soit âgée de 70 ans et plus;  
 Qu’elle soit présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à la personne de 85 ans et plus.  

 
Cette personne proche aidante peut être le conjoint ou la conjointe.  

 
2. Lors de la vaccination de masse, peut-il y avoir davantage de lieux de vaccination (ex. : 

CLSC, pharmacies, etc.)?  
 

 Présentement, quatre centres de vaccination sont ouverts et peuvent accueillir jusqu’à  
42 000 personnes par semaine :  
 Lévis - Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5750, Rue J.-B.- Michaud;  
 Montmagny - Hôtel L'Oiselière Montmagny, 105, chemin des Poirier;  
 Saint-Georges - Le Georgesville, centre de congrès et hôtel, 300, 118e Rue;  
 Thetford Mines - Centre de congrès de Thetford, 777, 9e Rue Sud.  

 

 Au cours de la semaine du 8 mars 2021, six autres sites ouvriront, mais il est possible dès 
maintenant de prendre rendez-vous dans l’un de ces sites :  
 
 CLSC de Saint-Jean-Port-Joli;  
 CLSC de Disraeli;  
 CLSC de Lac-Etchemin;  
 CLSC de Laurier-Station;  
 CLSC de Sainte-Marie;  
 CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse.  

Ce sont de petits sites de proximité, avec un horaire 
variable et de plus petites quantités de vaccins. Ces 
sites visent à faciliter l’accès de la population plus 
éloignée dans la région de la Chaudière-Appalaches. 
Nous demandons la collaboration des proches aidants et 
faisons un appel à la solidarité pour accompagner une 
personne aînée pour le transport lors de la vaccination. 

 

http://www.quebec.ca/vaccinCOVID %20%20-%20cet%20hyperlien%20s'ouvrira%20dans%20une%20nouvelle%20fenêtre.
http://www.quebec.ca/vaccinCOVID %20%20-%20cet%20hyperlien%20s'ouvrira%20dans%20une%20nouvelle%20fenêtre.
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3. Est-ce que l’horaire sera le même lorsque nous serons, dans quelques semaines, au coeur 

de la vaccination de masse?  
 

Selon l’arrivage des vaccins, les quatre centres de vaccination seront ouverts 7 jours sur 7. 
L’horaire dépendra du nombre de vaccins que nous recevons. Les horaires des sites de proximité 
dans les CLSC varieront d’une semaine à l’autre.  

 
4. À quelle heure fermeront les sites de vaccination, compte tenu du couvre-feu?  
  

L’horaire des centres de vaccination respecte le couvre-feu.  
 
5. Quels sont les critères qui font que nous passons au prochain groupe de priorisation dans la 

vaccination?  
 

Pour le moment, il s’agit de directives provenant du national qui tiennent compte de la quantité de 
vaccins, du nombre de personnes à vacciner par catégorie d’âge et de l’épidémiologie (exemple : 
les personnes de Montréal et Laval seront vaccinées plus rapidement).  

 
6. À quel moment la 2e dose du vaccin sera-t-elle administrée aux personnes de 85 ans et 

plus?  
 

Pour le moment, il est prévu que la 2e dose soit administrée dans un délai de 12 semaines (84 
jours) après la 1re dose. Lors de l’administration de la 1re dose, un rendez-vous pour la 2e dose 
sera donné.  

 
7. Est-ce que des modalités de transport pour les personnes à mobilité réduite seront 

organisées?  
 

Nous sommes très sensibles à cette réalité et nous travaillons en collaboration avec plusieurs 
partenaires sur les modalités à mettre en place pour les personnes qui n’auraient pas de transport.  

 
8. Pourquoi n’y a-t-il pas de vaccination à domicile, comme c’est le cas pour le vaccin contre la 

grippe?  
 

Pour le moment, les vaccins contre la COVID-19 disponibles (Pfizer et Moderna) ne sont pas 
conçus pour être déplacés contrairement à celui de la grippe. De plus, chaque fiole de vaccin 
contient plusieurs doses qui doivent être administrées dans un délai serré. Cette décision a été 
prise afin qu’aucune dose de vaccin ne soit perdue.  

 
 

 
Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches Communiqué QUESTIONS ET RÉPONSES concernant la 
vaccination contre la COVID-19 en date du 26 février 2021  
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ANNEXE 2 

 

LE PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2021 
 
 

La Table de Concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches (TCA C-A) confirme 
l’édition 2021 d’un « Prix Hommage aux aînés ».Toutes les organisations intéressées 
sont invitées à soumettre une candidature. Le Prix Hommage Aînés a pour objectif de 
souligner l’apport d’une personne aînée engagée dans son milieu et ayant contribué 
de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur condition de vie et 
de leur place dans la société.  
 
Admissibilité 
 
Pour être admissible au Prix Hommage Aînés, la candidate ou le candidat doit : 

 Être une personne aînée (65 ans et plus) et résider au Québec; 

 Avoir consacré bénévolement temps et énergie à l’amélioration de la condition de vie des aînés; 

 Avoir à son actif des réalisations associées à un ou plusieurs des domaines d’activités en lien 
avec le mieux-être des aînés 

 
Pour plus d’informations 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Maurice Grégoire, responsable 
du Comité ad hoc au 418 338-1078 ou à bretongregoire@cgocable.ca . Le formulaire de la TCA-
CA servant à déposer une candidature est disponible auprès de la Table régionale dont les 
coordonnées apparaissent plus précédemment.  
 
 
Comment participer ? 
 
Il suffit de remplir le formulaire de mise en candidature « Prix Hommage Aînés 2021 », et de joindre une 
lettre de présentation de la personne par un autre organisme que l’organisme parrain et de retourner le 
tout avant le jeudi 25 mars 2021 à votre Table locale. Il est important de fournir des renseignements 
qui répondent aux critères établis afin de donner toutes les chances à la candidature proposée. Si un 
organisme souhaite avoir de l’aide pour présenter une candidature, il peut s’adresser à madame 
Martine Lessard, adjointe administrative de la TCA-CA au 418 833-5678, poste 105. 
 
Message aux tables locales 
 
Parmi les candidatures reçues, la Table locale soumettra une seule candidature à la Table régionale 
(TCA C-A). La Table locale n’aura que 5 jours pour transmettre sa candidature accompagnée d’une 
résolution. Si des Tables locales peuvent devancer cet échéancier, ce serait apprécié. 
 
Le moment où la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches rendra hommage 
aux candidates et candidats reçus n’est pas encore déterminé. Il est dépendant de l’évolution 
des mesures sanitaires reliées à la COVID-19. 
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ANNEXE 3 
 

LE PROGRAMME DU COLLOQUE DES ÉTUDIANTS DE L’IVPSA 
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ANNEXE 4 
 

Je me souviens d’actions de tables locales au cours des 20 dernières années ! 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle ne fait que retracer quelques actions des tables locales de la région de Chaudière-
Appalaches dont je me souviens parce que j’y ai participé ou que j’en ai publié des éléments. J’ai noté seulement ce dont je 
pouvais retracer facilement concernant des dates ou des souvenirs. Je me suis limité à 2 éléments par Table locale. 
Cependant, cela se veut la preuve que des tables locales1 peuvent aller au-delà d’une simple consultation et faire des actions 
significatives lorsqu’on leur en donne les moyens. Le Rapport de la Tournée des tables locales de 2018 (19 novembre 2018) 
fait état de plusieurs initiatives et actions mais sans donner des dates précises.  Voici mon témoignage. Maurice Grégoire. 
 
TABLE DE BEAUCE-SARTIGAN 

 Congrès biennaux (4 mai 2005, 2 mai 2007) et le Congrès biennal du 3 mai 2013 à St-Éphrem sur  « L’âgisme ». 

 Des bulletins de madame Rancourt 
 
TABLE DE L’ISLET 

 Napperons informatifs (Onésime et Zénoïde) 

 « Rendez-vous des générations » le 12 mars 2011 à Tourville 
 
TABLE DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

 Portrait du transport collectif dans La Nouvelle-Beauce (2007) 

 Production d’un répertoire de service le 30 janvier 2013 
 

TABLE DE MONTMAGNY 

 Portrait du transport collectif dans Montmagny (2007) 

 « Rendez-vous des générations » du 7 mai 2011 à Notre-Dame-du-Rosaire 
 
TABLE DE LÉVIS 

 Portrait du transport collectif dans Lévis (2007) 

 « Rendez-vous des générations » du 26 février 2011 
 

TABLE DE BELLECHASSE 

 Portrait du transport collectif dans Bellechasse (2007) 

 « Rendez-vous des générations » du 6 mai 2011 
 
TABLE DE LOTBINIÈRE (CPAL) 

 Portrait du transport collectif dans Lotbinière (2007) 

 « Rendez-vous des générations » du 30 avril 2011 à St-Agapit 
 
TABLE DE ROBERT-CLICHE 

 Portrait du transport collectif dans Robert-Cliche (2007) 

 Bottin des ressources de chacune des municipalités de la MRC (mise à jour 2008) 
 
TABLE DES ETCHEMINS 

 Portrait du transport collectif dans les Etchemins (2007) 

 Présentation du Mémoire sur le Travail de milieu auprès des aînés à la MRC des Etchemins le 5 déc. 2018 
 

TABLE DES APPALACHES (Conseil des aînés de la MRC des Appalaches) 

 Les « Déjeuners de la parlure… aux agissements » en mai 2005 (5 déjeuners d’échange entre aînés dans la MRC) 

 Bénévolat 2020 « De la réflexion à l’action » le 19 février 2020 - 25 organismes  
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1
 La liste ne tient pas compte des noms exacts et des changements des noms mais des milieux. 
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ANNEXE 5 
 

MARS : LE MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 
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