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Pour le mieux-être des aînés 

30 mars 2022  

 
 

7 juin 2022 
 
 

 CINQ PETITES QUESTIONS AUX PARTIS POLITIQUES DU QUÉBEC 

 

C’EST MAINTENANT L’HEURE DES RÉPONSES 
 
La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches (TCA-CA) considère qu’il est temps de 
voir l’accueil des recommandations qu’elle a proposées. « Après avoir transmis à tous les partis 
politiques des AVIS contenant des propositions qui portent sur les enjeux primordiaux pour les aînés de 
notre région, nous leur demandons maintenant de faire connaître, avant l’élection du 3 octobre, leur 
vision par rapport aux problématiques qui ont été soulevées », explique la présidente de la TCA-CA, 
Nicole Bérubé. 
 
Les cinq questions adressées aux élus et aux candidats portent sur divers aspects de la vie des 
personnes aînées : 
 

1. Dans le domaine de la santé, comment allez-vous faciliter l’élargissement du panier des soins 
à domicile? Il y a sur ce sujet un large consensus : les partenaires de la Coalition pour la dignité 
des ainés, le Conseil du patronat du Québec, etc. 

 
2. Comment faire pour que les aînés en situation de pauvreté atteignent un revenu viable? La 

pandémie, l’inflation, la perte d’autonomie ont joué un rôle déterminant. 
 

3. Comment redonner aux personnes aînées le goût de la participation sociale et de 
l’intégration à la société suite à la pandémie et son déconditionnement? 
 

4. Comment améliorer le transport collectif des aînés, principalement en ruralité?  
 

5. Comment réduire l’âgisme dont ont été victimes les aînés avec la pandémie? Peut-on 
identifier des situations de discrimination ou de préjugés et apporter des correctifs? 
 

La Table de concertation demande des réponses d’ici le 14 juillet. « L’objectif des AVIS et des 
questions qui en découlent n’est autre que de nous assurer que les instances politiques et 
institutionnelles proposent des avenues pouvant résoudre les divers problèmes auxquels les personnes 
aînées sont confrontées, insiste Madame Bérubé ».  Par la suite, la TCA-CA compte rendre public, dès 
le début d’août, le fruit de leur compilation, tant par la voie des communiqués de presse, que dans les 
autres outils de communication à sa disposition (Infolettres, Bulletins, site Web et Facebook).   
 
Le texte qui précède est extrait du communiqué de presse qui a été présenté le 2 juin lors de la 
conférence de presse donnée en présentiel et en visioconférence à la Maison des aînés de Lévis.  
 
Source : Communiqué de presse de la TCA-CA – 2 juin 2022. 
 

 

 

INFOLETTRE  
BULLETIN 
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 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES ENJEUX  

 

ENJEUX INSTANCES INFORMATIONS 

Soins à 
domicile  

Éditeur Boréal Le volume 5060 L’hécatombe de la COVID-19 dans nos 
CHSLD1 consacre le chapitre 11 La grande révolution 
principalement sur le sujet des soins à domicile.  

Soins à 
domicile  

Le Devoir 
Sarah Rahmouni 
Le 2 mai 2022 

Le Parti Québécois veut prioriser les soins à domicile pour 
les aînés.   

Pauvreté  Gouvernement du 
Canada  

En début de l’année 2022, le Gouvernement du Canada a 
annoncé la prolongation du Programme « Familles 
branchées » afin de permettre à des personnes à faible 
revenu d’avoir accès à Internet à bas prix. Une belle initiative 
quoique les conditions d’accès et l’application concrète sont 
difficiles, à notre avis. 

Isolement  MSSS 
Communiqué de presse 
Le 19 avril 2022 

Le Programme d’Initiative de travail de milieu auprès des 
aînés vulnérables (ITMAV) vient d’être prolongé d’une 
année, soit pour l’année 2022-2023. 

Transport  Région de la Gaspésie-
Îles de la Madeleine 

La région Gaspésie-Îles de la Madeleine s’est dotée d’une 
régie intermunicipale en 2009 avec un projet pilote. 
Aujourd’hui la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-
Îles de la Madeleine (RéGIM) réussie à faire 80 000 
déplacements sur 21 trajets réguliers sur le territoire, horaire 
avec ou sans réservation, 5 jours par semaine. (Webinaire 
due 24 février 2022 RQDS2). 

Transport  Ministère des Transport 
du Québec  
Communiqué de presse 
Le 8 mai 2022 

Programme Transport collectif aînés – MADA 
 
Publié dans l’Infolettre de la TCA-CA du 24 mai 2022 

Âgisme Les réalisations du 
CCEG | CCTT - Cégep 
Drummondville 

Un outil pour le Tables régionale et leurs partenaires  
ABCdaire sur l’âgisme « L’âgisme, c’est assez de A à Z » 
Rédigé par Andrée Sévigny, Ph.D ce guide se veut être un 
outil de sensibilisation à l’âgisme afin de partager la réalité 
des personnes aînées et créer une société plus inclusive. 
Pour consulter le guide: Les réalisations du CCEG | CCTT 
- Cégep Drummondville 

 
 

15 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE À LA MALTRAITANCE  
DES PERSONNES AÎNÉES 

 
 
Chaque année, le 15 juin, des communautés du monde entier se réunissent pour 
souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. 
Elles sensibilisent le public à cette problématique et encouragent les gens à 
adopter des comportements bientraitants.  

 

 
1 Duchaine G., Gagnon K., Lacourcière A. 5060 L’hécatombe de la COVID-19 dans nos CHSLD. Essai Boréal, Montréal, 2022. 
2 RQDS : Réseau québécois de développement social. 



3 

 

 
Cette journée est l’occasion pour la Ligne Aide 
Abus Aînés de renouveler son engagement à lutter 
contre la maltraitance, un appel à la fois. 
 

 

 

 
Joignez-vous à LA LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS pour commémorer le 15 juin : 

• Portez du mauve pour aider à sensibiliser votre communauté à la maltraitance envers les 
personnes aînées ; 

• Communiquez avec les personnes aînées de votre entourage (amis, familles ou voisins) afin de 
prendre de leur nouvelle ; 

• Parlez de cette journée et de l’importance de la sensibilisation dans la préservation du droit 
fondamental de nos aînés de vivre dans la dignité, à l’abri de la maltraitance, sous toutes ses 
formes; 

• Visitez le site Web et la page Facebook afin d’avoir accès à plusieurs outils de sensibilisation. 
 
Si vous avez des inquiétudes par rapport à votre situation ou à celle d’une personne aînée de 
votre entourage, appelez au 1 (888) 489-2287.  Heures d’ouverture : tous les jours, de 8 h à 20 h. 

 
Source : La ligne Aide Abus Aînés 

 
  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
 MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 

15 juin   Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

Mer. 15 juin 2022 
8 h 45 -12 h 15  

Ou 13 h 30 – 17 h. 
VALLÉE-JONCTION 

ATELIERS 360 + CONFÉRENCE 
S’outiller contre la maltraitance + « Maître de sa vie et de ses biens » 

Inscription obligatoire  
SALLE OLYMEL – 259, rue Jean-Marie-Rousseau 

CISSS-CA 
418 291-0158 

 

Jeu. 16 juin 2022 
8 h 15 -11 h 45  

Ou 13 h – 16 h 30 
LÉVIS  

ATELIERS 360 + CONFÉRENCE 
S’outiller contre la maltraitance + « Maître de sa vie et de ses biens » 

Inscription obligatoire  
CENTRE AQUATIQUE MULTIFONCTION. – 1065, Rte des Rivières  

Carrefour des aînés CPAL 
1 866 728-4825 

Ven. 17 juin 2022 FIN DE L’APPEL DE PROJETS PAAQ 

Ven. 17 juin 2022 
8 h 45 -12 h 15  

Ou 13 h 30 – 17 h. 
CAP-ST-IGNACE 

ATELIERS 360 + CONFÉRENCE 
S’outiller contre la maltraitance + « Maître de sa vie et de ses biens » 

Inscription obligatoire  
CENTRE CULTUREL – 100, Place de l’Église 

CISSS-CA 
418 291-0158 

. 

Mar. 21 juin 2022 
9 h 00  
LÉVIS  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
MAISON DES AÎNÉS, 10, rue Giguère – Local 147  

TCA-CA 
418 833-5678, poste 9 

1 877 533-5678 

Mar. 21 juin 2022 
10 h 45  
LÉVIS  

REMISE DES PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2020-2021 
 
MAISON DES AÎNÉS, 10, rue Giguère – Salle POIRÉ 

TCA-CA  
418 833-5678, poste 9 

1 877 533-5678 
Production et diffusion : Maurice Grégoire, correction : Maxime Morin et Lise Patoine 

 

  

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

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 200 
sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 
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