
1 

 

 

 

 

Générations + 
Le Bulletin des 50 + en Appalaches 

                                                                   

                                                                  Vol. 5, no 5, le 7 février 2018 
 

 NOUVEAU ET DISPONIBLE : UN BULLETIN SUR LA MALTRAITANCE  

 
Ensemble… on est plus fort que la maltraitance. 

 
Le Comité régional d’orientation en matière de maltraitance envers les personnes aînées de 
Chaudière-Appalaches vient de publier un premier Bulletin régional. Trois publications par année 
seront produites en version électronique. Ce bulletin vise à contrer la maltraitance et promouvoir la 
bientraitance envers les personnes aînées 
 
Des exemples de sujets traités : 

 Des statistiques sur les aînés de la région; 

 Actualisation des plans d’action : national et régional; 

 Loi 115 (lutte contre la maltraitance); 

 Modification au formulaire d’évaluation du curateur public; 

 Deux façons de joindre la ligne AAA (service de consultation 
professionnelle); 

 Des bons coups; 

 Le coffre à outils.  
 
Pour en savoir plus sur la maltraitance ou obtenir une copie de ce bulletin, il faut communiquer avec 
Monsieur Rodrigue Gallagher par courriel : rodrigue.gallagher@mfa.gouv.qc.ca ou par téléphone au 
418 528-7100, poste 2315. 

 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE « PRIX HOMMAGE AUX AÎNÉS » 
 
La Table de Concertation des Aînés de Chaudière-Appalaches (TCA C-A) a confirmé l’édition 2018 
du « Prix Hommage aux aînés ». Toutes les organisations intéressées sont invitées à soumettre la 
candidature d’une personne engagée dans son milieu et ayant contribué de façon significative à 
l’amélioration du bien-être des aînés, de leurs conditions de vie et de leur place dans la société.  
 
En Chaudière-Appalaches, le processus est décentralisé dans chacun des territoires des Tables 
locales. Parmi les candidatures reçues, la Table locale soumettra une seule candidature à la TCA C-A. 
La date limite pour soumettre à la Table régionale le dossier de la personne choisie dans votre territoire 
est le 31 mars 2017.  Le dossier doit faire état de la détermination de la personne, de la pertinence 
de son engagement, de l‘aspect concret de son implication, de l’impact de ses actions pour la 
communauté et de l’innovation de ses réalisations.  
 
La cérémonie «Hommage aux Aînés» soulignant l’engagement exceptionnel des représentants de la 
région Chaudière-Appalaches se tiendra le jeudi 19 avril 2018 à Lévis. Par la suite, la TCA C-A 
procédera par un tirage au sort pour sélectionner la candidature régionale qui sera transmise au 
Secrétariat aux Aînés du Québec pour le cérémonial provincial « Prix Hommage Aînés 2018».  
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Dans la MRC des Appalaches, le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches agit comme Table 
locale et devra recevoir les candidatures de son territoire et en sélectionner une pour la présenter à la 
Table régionale. Tout dossier de candidature doit être transmis au président M. Maurice Boulet, 14, 
rue du Bocage Thetford Mines G6G 5R7 (courriel  mauriceboulet1@gmail.com  ) et ce au plus 
tard le 22 mars 2017. Le formulaire est disponible auprès de Maurice Boulet ou Maurice Grégoire. 

 
 

NOUVELLE PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI POUR PROCHES AIDANTS 
 
Une nouvelle prestation d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes est entrée en vigueur le 3 
décembre dernier.  Si vous travaillez et que vous prenez soin d’un proche, cette mesure pourrait vous 
permettre de souffler un peu. En effet, grâce à elle, les proches aidants admissibles peuvent bénéficier 
d’un congé allant jusqu’à 15 semaines pour prendre soin d’un membre adulte de la famille qui est 
gravement malade ou blessé. Par adulte gravement malade, on entend une personne ayant 18 ans ou 
plus, dont l’état de santé de base s’est détérioré de manière importante ou dont la vie est en danger à la 
suite d’une maladie ou d’une blessure nécessitant les soins ou le soutien d’au moins un aidant. Si la 
personne souffre déjà d’un problème de santé chronique, les proches aidants ne sont pas admissibles 
aux prestations, à moins que l’état de santé de la personne change de façon importante, mettant sa vie 
en danger. Pour avoir droit à cette nouvelle prestation, un membre de la famille doit présenter un 
certificat médical signé par un médecin ou un membre du personnel infirmier praticien confirmant : 
 

 que l’état normal de santé du patient a changé de façon importante; 
 que la vie du patient est en danger, en raison d’une maladie ou d’une blessure; 
 que le patient a besoin de soins ou du soutien psychologique et affectif de l’un ou de plusieurs 

membres de la famille. 
  
Fait intéressant, cette prestation peut être partagée entre différents proches aidants admissibles (par 
exemple entre frères et sœurs) au cours d’une même période ou de manière consécutive, sur un an. 
Les critères d’admissibilité pour recevoir les prestations pour proches aidants d’adultes sont les 
suivants : 

 Votre rémunération hebdomadaire normale a diminué de plus de 40 %, parce que vous devez 
fournir des soins ou du soutien à un adulte gravement malade ou blessé. 

 Vous avez accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours de 52 semaines précédant le 
début de votre demande, ou depuis le début de votre dernière demande (selon la plus courte des 
2 périodes). 

 Vous êtes un membre de la famille de l’adulte gravement malade ou blessé, ou vous êtes 
considéré comme tel. 

 La personne était âgée d’au moins 18 ans lorsque le médecin ou l’infirmier praticien a attesté 
qu’elle était gravement malade ou blessée.  

  
Finalement, si l’état de santé du membre de la famille recevant du soutien se détériore, les proches 
aidants pourraient combiner cette prestation d’assurance-emploi avec les prestations de compassion 
déjà existantes. Rappelons que ces dernières permettent aux proches aidants de prendre jusqu’à 
26 semaines de congé pour fournir des soins ou du soutien à un membre de la famille qui souffre d’une 
maladie risquant de causer son décès au cours des 26 prochaines semaines. 
  
Dans tous les cas, il est grandement suggéré de faire une demande de prestations et de laisser un 
représentant de Service Canada évaluer votre admissibilité. Pour information, il faut consulter le site : 
www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/proches-aidants-adultes.html . 
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PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT 
 
La Corporation de développement communautaire des 
Appalaches (CDC-A) en collaboration avec Revenu Québec et 
l'Agence du Revenu du Canada, offrira encore cette année, à la 
population de la MRC des Appalaches, le Programme 
communautaire des bénévoles en matière d'impôt. 

 

 
Ce programme offre à la population un service gratuit pour la production des déclarations d’impôt. Pour 
ce faire, dès le 26 février prochain, des équipes de bénévoles accueilleront les personnes admissibles 
au Programme selon les critères énumérés ici-bas. Dans le but de faciliter l'accès au service au plus 
grand nombre de personnes possible, les personnes admissibles pourront se présenter au jour, 
heures et endroits suivants:  
 

 East Broughton : Salle municipale (Salle du conseil) – 600, 10e Avenue Sud 
MERCREDI à toutes les 2 semaines de 13 h à 15 h 
DATES : 28 février, 14 et 28 mars ainsi que les 11 et 25 avril 2018 

 

 Disraeli : CLSC Disraeli – 245, Avenue Montcalm  
LUNDI de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h  

 DATES : à compter du 26 février au 24 avril 2018 
 

 Beaulac-Garthby : Centre d'action bénévole (CAB) Concert’Action -  9, rue de La Chapelle 
LUNDI au VENDREDI de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
DATES : à compter du 26 février au 24 avril 2018 

 

 Thetford Mines : Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers - 37, Notre-Dame Ouest 
LUNDI & MARDI de 9 h à 15 h 
DATES : à compter du 26 février au 24 avril 2018 

 
Madame Guylaine Gardner, chargée de projet à la CDC des Appalaches, tient à souligner que les 
critères d'admissibilité « seront rigoureusement respectés par les bénévoles en place ». Ainsi, il est 
bon d'avoir en tête que les citoyens, désireux de se prévaloir de ce service, doivent répondre aux 
critères suivants pour leurs revenus : 

 Une personne seule 25 000 $ ou moins; 

 Un couple 30 000 $ ou moins ; 

 Toute personne à charge supplémentaire 2 000 $ ; 

 Un adulte avec un enfant 30 000 $ ou moins ; 

 Les revenus de placement ne doivent pas dépasser 1 000 $. 
 
Pour toute information, communiquer avec le 418 335-3453 et à compter du 26 février, le numéro 
officiel du Programme d'impôt sera le 418 755-0516. N'oubliez pas d'avoir en main tous les papiers 
nécessaires à la production de vos impôts. 
 
Source : Corporation de développement communautaire des Appalaches (CDC-A) 

 

POUR OBTENIR LE BULLETIN GÉNÉRATIONS + 
 
La distribution du Bulletin des 50 + en Appalaches est assurée à même le réseau électronique de la 
SDERT. Pour s’y inscrire rendez-vous à : www.regionthetford.com . Repérez la case «Abonnez-vous à 
notre infolettre », inscrivez votre adresse courriel et cliquez pour vous y abonner. 

http://www.regionthetford.com/
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 LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE C’EST HORS LA LOI 
 
Le Comité d’appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches (CATTARA) 
et l’organisme Se parler… D’Hommes à Hommes lançaient, le 29 janvier dernier, une campagne de 
sensibilisation au harcèlement en milieu de travail intitulé Le harcèlement psychologique C’EST 
HORS LA LOI.  
 
Pour mener à bien cette campagne, les deux organismes iront visiter les entreprises, organismes et 
institutions de la région afin de les inciter à mettre en place des mesures visant prévenir ce fléau dans 
leur milieu. Ainsi les personnes rencontrées recevront au minimum une affiche qui sera installée dans 
un endroit stratégique et des feuillets à remettre aux employés sur lesquels se retrouvera, notamment, 
la définition du harcèlement psychologique les responsabilités de l’employeur et les droits de l’employé. 
Enfin, chaque employeur sera également inviter à signer un formulaire qui atteste de son engagement à 
faire tout en son possible pour prévenir le harcèlement psychologique dans ses lieux.   
 

 
Carolane et Marie-Claude 

« Nous souhaitons inciter les employeurs à prendre l’engagement de dire non 
au harcèlement psychologique dans leur milieu respectif », a précisé 
Carolane Bouffard vice-présidente de CATTARA. « Nous voulons également 
que ce geste fasse en sorte que notre région devienne la première à 
s’engager formellement à combattre le harcèlement psychologique au 
travail », a ajouté Marie-Claude Gagné, directrice de Se parler… D’Hommes à 
Hommes.  

 
Enfin, notons que le préfet de la MRC des Appalaches, Paul Vachon, le directeur de la Corporation de 
développement communautaire des Appalaches, Martin Cloutier et le PDG du CISSS de Chaudière-
Appalaches, Daniel Paré qui assistaient à la conférence de presse, ont profité de l’occasion pour signer 
le formulaire d’engagement.  
 
Rappelons que la Loi définit le harcèlement psychologique comme étant : « Une conduite vexatoire se 
manifestant, soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont 
hostiles et non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique du 
salarié et qui entraîne, (…) un milieu de travail néfaste.  

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

Du 4 au 10 février  SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

Mer. 21 fév. 2018 
13 h 30- 16 h 

THETFORD MINES 

CARNAVAL DE THETFORD  
Activité pour les aînés : Cerveaux actifs 
SITE DU MUSÉE KB3  

CJE 
Magali Thivierge 

418 335-0802 p. 210 

Mer. 21 fév. 2018 
15 h 30 – 20 h 00 

ADSTOCK 

GRANDE TOURNÉE 
Pour découvrir les services offerts dans la MRC des Appalaches 
COMPLEXE SPORTIF MARIETTE ET JOSEPH-FAUCHER  
47, rue du Parc 

CORPO. DEVÉLOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

Martin Cloutier 
418 334-0465 

Jeu. 22 fév. 2018 
13 h 30 – 16 h 

THETFORD MINES 

CARNAVAL DE THETFORD  
Activité pour les aînés : Cerveaux actifs 
SITE DU MUSÉE KB3 

CJE 
Magali Thivierge 

418 335-0802 p. 210 

Dim. 25 fév. 2018 
13 h -16 h 

THETFORD MINES 

CARNAVAL DE THETFORD  
Activité pour les aînés : Cerveaux actifs 
SITE DU MUSÉE KB3 

CJE 
Magali Thivierge 

418 335-0802 p. 210 

 


