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Pour le mieux-être des aînés 

30 mars 2022  

 
 

23 juin 2022 
 

 NICOLE CHAMPAGNE À LA PRÉSIDENCE DE LA TABLE DES AÎNÉS  

 

La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches a 
tenu son assemblée générale annuelle le mardi 21 juin dernier. 
Les points habituels ont été traités. Il s’en est suivi une réunion 
du conseil d’administration, dont un des points était la 
désignation des membres du comité de direction.  
 
Madame Nicole Champagne a été élue à la présidence de la Table. 
Elle était première vice-présidente depuis le 1er avril 2021. Mme 
Champagne représente le Conseil des aînés de la MRC des 
Appalaches (CDA) depuis qu’elle en a été élue présidente le 18 
novembre 2020. Elle est également directrice internationale des 
Filles d’Isabelle depuis août 2018. La Table a été fondée en 1999, 
elle est la septième personne à occuper la présidence de la Table. 
Nos félicitations Madame Champagne. 

 
 

Mme Nicole Champagne, présidente 
 

Les membres du comité de direction sont les personnes suivantes : 
 

• Nicole Champagne à titre de présidente 

• Nicole Bérubé à titre de première vice-présidente 

• Lise Patoine à titre de secrétaire 

• Rosaire Simoneau à titre de trésorier  

• Inno Sagbo à titre de directeur 

• Claudia Lagacé à titre de directrice 

• 2e vice-présidence à combler 
 

 
 

 REMISE DE PRIX HOMMAGE AÎNÉS : 6 PERSONNES ONT ÉTÉ HONORÉES  

 
La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches a l’honneur de communiquer les noms 
des récipiendaires du Prix Hommage Aînés 2020 et 2021 puisque la pandémie a retardé cette remise. 
Le cérémonial s’est tenu à la Maison des Aînés de Lévis, le mardi 21 juin 2022. Dans cette activité la 
Table agit en partenariat avec l’Unité régionale de loisir et de sport de Chaudière-Appalaches (URLS). 
En présence des membres du conseil d’administration de la Table et de membres de leurs familles ou 
de personnes de leur entourage, six personnes de la région ont été honorées.  
 

Les récipiendaires de 2020 sont : Ceux de 2021 sont : 

• Mme Élisabeth Bourque de Notre-Dame-des-Pins 
(96 ans) représentée par sa fille Mme Guylaine 
Rancourt 

• Mme Rita Vigneault d’Adstock 

• M. Roger Vaillancourt de St-Lambert-de-Lauzon 

• M. Raynald Labbé de St-Damien 

• M. Normand Vachon de Thetford Mines  

• M. Rosaire Roy de St-Prosper 
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À la suite d’une lecture de présentation de la personne honorée, le récipiendaire a reçu le certificat du 
Prix Hommage Aînés Chaudière-Appalaches remis par la présidente, Madame Nicole Bérubé ou par 
Monsieur Guy Patry, le président de l’URLS. Par la suite, un dîner a été offert aux personnes présentes. 
Les candidats de 2022 seront honorés le 29 septembre prochain. 

 

 
 

De gauche à droite : Mme Nicole Bérubé, présidente TCA-CA, M. Rosaire Roy, M. Roger Vaillancourt, M. Raynald Labbé, Mme 

Guylaine Rancourt représentant sa mère Mme Élisabeth Bourque, Mme Rita Vigneault, M. Normand Vachon et M. Guy Patry, 
président de l’URLS. Photo – Mme Julie Forgues. 

 
 

SUIVI DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE À LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES 

 

Cette année, en Chaudière-Appalaches, cette journée a été soulignée sous le 
thème « Le droit des ainés, j’y crois ». Nous partageons ici une initiative de 
partenaires du CISSS et collègues, qui ont créé 3 capsules vidéos d’un peu plus 
d’une minute, qui illustrent des situations pouvant être vécues par des ainés.  
 
Elles sont intitulées : 

·       Le projet voyage; 
·       La visite de l’intervenant social; 
·       C’est mon argent. 

Les 3 vidéos sont précédées de l’allocution de Mme Lyne Grenier, directrice générale du Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes CA. 
Voici le lien Facebook : https://fb.watch/dEjo0qJo1R/  
Source : Pascale Castonguay T.S. Coordonnatrice spécialisée intérimaire en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 

Jeu. 29 sept. 2022 
9 h 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION de la TCA-CA 
MAISON DES AÎNÉS, 10, rue Giguère, Lévis, G6V 1N5 

TCA-CA  
1 877 533-5678 

Production : Maurice Grégoire, correction : Maxime Morin et Lise Patoine, diffusion : Maxime Morin.  

 

  

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

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 9 
Sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 
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