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SOUHAITS DE BONNE ANNÉE 2021 ! 
 

En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration du Conseil des aînés de la MRC des 
Appalaches, permettez-nous de vous souhaiter pour 2021: la santé, la sérénité et d’heureux 

moments. 
 

● La santé parce que c’est le bien le plus précieux qui permet 
de mettre de l’énergie afin de concrétiser vos priorités. On 
l’a constaté avec la pandémie.  
 

● La sérénité tient à une attitude positive face à la vie ainsi 
qu’à une sécurité physique ou matérielle, c’est l’assurance 
de pouvoir agir dans la ligne de vos souhaits.   

 

Mme Nicole Champagne 
● Des moments heureux que ce soit dans vos projets, vos engagements bénévoles ou autres 

ou encore dans des périodes des temps passés en présence des vôtres, c’est le plaisir de 
donner et de recevoir. Nous vous les souhaitons le plus vite possible et que la pandémie 
soit dernière nous tous. 

 

Nicole Champagne, présidente 
 

Les autres membres du CA sont : MM. Yvan Corriveau – vice-président, Mario Dufresne – 
secrétaire, Maurice Grégoire - trésorier, Normand Vachon, Peter Whitcomb, Philippe Chabot 
(maire de St-Jacques-de-Leeds et délégué de la MRC) et Richard Fortier. Mme Charlie-Maud 
Gingras est invitée à titre de conseillère du CISSS-CA secteur Thetford. 

 

 
 

 

 

 

 

La publication des Bulletins « Générations + » 
bénéficie d’un soutien financier de Desjardins  
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ÉCHOS DE « COURRIER BONHEUR » POUR LES AÎNÉS EN RÉSIDENCES POUR AÎNÉS  
 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Chaudière-Appalaches, secteur Thetford, 
la MRC des Appalaches et le Conseil des aînés de la 
MRC des Appalaches (CDA) sont fiers d’avoir 
contribué à « Courrier Bonheur ». Les objectifs étaient 
d’adoucir le temps des Fêtes et de contrer l’isolement 
des personnes aînées. 
 
Cette initiative, qui origine du CISSS de Chaudière-
Appalaches, constitue une action concrète pour 
contrer l’isolement que peuvent ressentir les 
personnes aînées qui ont de moins en moins de 
contacts sociaux depuis maintenant plus de neuf mois.  
 

 

Louis Laferrière, directeur général de la MRC des 
Appalaches, Maurice Grégoire, trésorier du CDA, Charlie-
Maud Gingras, organisatrice communautaire au CISSS de 
Chaudière-Appalaches et Nicole Champagne, présidente du 
CDA. 

L’implication des enfants des CPE et des élèves du PEI de la Polyvalente de Thetford Mines a été 
fortement appréciée. Grâce à eux, les dessins et les messages sont venus colorer la vie des 
personnes aînées. La population en général a également déposé des souhaits dans les boîtes 
installées à cet effet devant les résidences. 

 

 

 

 

 

 
 
Voir ANNEXE 2 pour d’autres photos. 
 

 

 

PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2021 
 

Comme par les années passées, c’est le temps d’être à la recherche de candidats et de 
candidates pour le PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2021 (PHA). Plusieurs personnes de notre milieu ont 
déjà reçu ce prix. Le processus est décentralisé. Au printemps ou à l’automne 2021, selon l’évolution 
de la pandémie, il devrait y avoir une remise des PHA pour la région de Chaudière-Appalaches, à 
raison d’un(e) représentant(e) par table locale. Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches est 
une table locale. Nous avons droit de présenter une candidature.  
 
Les organismes de la MRC des Appalaches ont jusqu’au 26 mars 2021 pour déposer des 
candidatures auprès du Conseil des aînés (CDA). S’il y a plusieurs candidatures, le CDA fera une 
sélection. Cependant le CDA trouvera un moyen de souligner toutes les candidatures déposées 
en 2021. Le formulaire et les directives sont disponibles auprès du CDA. 
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UNE PÉTITION POUR PLUS DE PROTECTION EN MATIÈRE DE LOGEMENT 
 
Tout logement situé dans une construction de 5 ans ou moins peut être l’objet d’une 
augmentation exagérée et cela n’est pas contestable devant le Tribunal du logement 
(anciennement la Régie des loyers). La clause « f » d’un bail l’indique clairement. Plusieurs 
personnes peuvent être touchées par ce phénomène. Les aînés du Québec et tout particulièrement 
les personnes âgées qui demeurent dans les résidences habitables depuis 5 ans ou moins « ont pour 
la plupart une capacité limitée d'absorber des hausses de loyer alors que les coûts sont déjà 
excessivement élevés ». Tout propriétaire d'un logement habitable depuis 5 ans ou moins n'est pas 
tenu de respecter le pourcentage d'augmentation fixé annuellement par le Tribunal du logement 
(anciennement la Régie du loyer). Le locataire, ne pouvant pas contester, se retrouve donc devant 
deux choix : soit accepter de payer ou déménager. Le gouvernement doit mettre un terme à l’arbitraire 
et à l’injustice découlant de cette clause.  
 

Pour plus d’informations, visitez le site de l'ACEF – ABE au : www.acef-abe.org/petition-fadoq . 

Vous pouvez également contacter les personnes suivantes :  
 
Conseil des aînés 
Maurice Grégoire 
418 338-1078 

 
FADOQ - Thetford 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

 
ACEF-ABE 
Chantal  Bernard 
418 338-4755, poste 305 

   
 

PROCÉDURES POUR SIGNER LA PÉTITON 

 
1. Vous pouvez avoir accès au texte de la pétition en cherchant sur Internet : Pétition assemblée 

nationale. 
 
2. Vous aurez une liste de pétitions, alors cherchez : Protection des personnes âgées contre 

les abus financiers en résidence privée pour aînés. 
 
3.  Cliquez sur ce titre. 
 
4. Complétez les espaces tel qu'indiqué avec « signature ».  

« Signature » signifie ici compléter les espaces, accepter les conditions et réécrire le 
code de sécurité et ENVOYER. Puis au retour du courriel cliquer sur l’avis. 

 
5. Dès l'envoi, vous recevrez un courriel et cliquer pour confirmer votre signature. 

 
Chaque signature doit avoir une adresse courriel différente et personnelle. 

 
La date limite est le 31 janvier 2021.En plus de signer cette pétition une invitation vous est lancée 

pour inviter un proche et votre entourage à la signer également. 

 
 

http://www.acef-abe.org/petition-fadoq
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LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS 
 

Le Centre femmes La Rose des vents a fait connaître sa programmation Hiver 
2021. On peut la retrouver sur le site www.centrefemmesrosedesvents.ca . La 
date d’inscription est le 13 janvier 2021. Le Centre de femmes est un milieu de 
vie ouvert à toutes les femmes. Elles s’y rencontrent pour échanger, partager, 
s’unir et agir. Pour information ou inscription : 418 338-5443.  
 

Par exemple, on y trouve : 

 Atelier « Comment cultiver le Bonheur » Mercredi le 27 janvier à 9 h pour 6 rencontres en visioconférence. 

 Atelier « Jardiner sa vie » Mercredi le 27 janvier à 13 h 15 pour 8 rencontres en visioconférence. 

 Atelier Disraeli « Moi et les autres » Jeudi le 4 février 13 h en présentiel si les règles sanitaires le permettent. 
 
 

RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT : MÉDAILLES DU LT-GOUVERNEUR 
 

 
L'hon. J. Michel Doyon,  

Lieutenant-gouverneur du 
Québec 

L'honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec a confirmé la 
poursuite du Programme de distinctions honorifiques du Lieutenant-
gouverneur.  Il sollicitait la collaboration des Tables d’aînés afin de soumettre 
des candidatures et d’informer les aînés sur le Programme des distinctions 
honorifiques 2021.  
 
La Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec a pour objet de reconnaître 
l'engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi par des 
Québécois et des Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence 
positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. Les 
municipalités, les organismes et les individus ont jusqu’au 1er février 
2021 pour soumettre une candidature. 
 
 VOIR ANNEXE 1 pour avoir toutes les informations. 

 
 

NOUVELLE ADRESSE POSTALE DU CONSEIL DES AÎNÉS  
 

CONSEIL DES AÎNÉS DE LA MRC DES APPALACHES 
C. P. 821 

Thetford Mines G6G 5V3 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 

Janvier 2021 Mois de l’Alzheimer  

Mer. 13 jan. 2021 INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS CENTRE FEMMES 
LA ROSE DES VENTS 

418 338-5453 
Communication d’INFORMATIONS : par téléphone au 418 338-1078  

 
 

http://www.centrefemmesrosedesvents.ca/
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ANNEXE 1 

Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 

 

 

Dans le cadre de son Programme des distinctions honorifiques, l'honorable J. 
Michel Doyon lance un appel de candidatures pour la Médaille du lieutenant-
gouverneur 2021. Cette médaille a pour objet de reconnaître l'engagement 
bénévole, la détermination et le dépassement de soi de Québécois et de 
Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de 
leur communauté ou de la nation québécoise. Il y a trois catégories de 
médailles : la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (couleur 
bronze), la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés (couleur argent) 
et la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel (couleur or). 

 
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés 
 
Pour être admissible à la catégorie aînée, la personne aînée doit être âgée de 65 ans ou plus au 1er 
février 2021. Pour un engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire, qui a débuté 
ou qui s'est poursuivi au-delà de l'âge de 64 ans, cette personne doit contribuer ou avoir contribué au 
mieux-être des personnes de son milieu ou à l'atteinte de la mission d'un organisme. 
 
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse et mérite exceptionnel 
 
Pour la catégorie jeunesse, médaille couleur bronze, seul le personnel de direction d'un établissement 
scolaire peut soumettre un dossier de candidature. Pour mérite exceptionnel, cette médaille couleur or 
vise à reconnaître les accomplissements exceptionnels d'une personne ou d'un organisme. Cette 
catégorie demeure, toutefois, à l'usage exclusif du Lieutenant-gouverneur du Québec. Le tout en 
fonction des valeurs et des causes qu'il soutient. Il est toutefois possible de lui faire des suggestions. 
 
Date limite pour un dépôt de candidature 
 
Pour la catégorie aînée, le formulaire doit être rempli en ligne et transmis au plus tard le 1er février 
2021 à l'adresse suivante : https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-2021k/index.asp 
 
Pour toute information concernant le programme.  
 
Il faut consulter le site Internet au : https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-
honorifiques/aines.asp . Par courrier électronique à distinctions@mce.gouv.qc.ca ou par téléphone au 
numéro sans frais : 1 866 791-0766. 
 
Une invitation est lancée aux municipalités, aux organismes sociaux communautaires et aux 
institutions scolaires pour qu'ils présentent des dossiers de candidatures pour l'une ou l'autre de ces 
catégories. Par ailleurs, en 2019, et pour le territoire de la MRC des Appalaches, les médaillés de la 
catégorie aînée résidaient à l'intérieur de presque la totalité des municipalités.  
 
 

Source : bureau du Lieutenant-gouverneur du Québec  

 
ANNEXE - Bulletin « Générations + » V-8, # 1, 5 janvier 2021  

 

https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-2021k/index.asp
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.asp
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.asp
mailto:distinctions@mce.gouv.qc.ca
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ANNEXE 2 
 

PHOTOS DE L’INSTALLATION DES BOITES « COURRIER BONHEUR » 
.  

    
Foyer Valin 
Nicole Champagne 
Photo – Claude Binet 

Foyer St-Rosaire (Disraeli)  
Normand Vachon 
 Photo – C.M. Gingras 

Service résidentiel East Broughton 
Édith Dumont et Maurice Grégoire 
 Photo : Nancy Allaire 

Villa St-Louis (Black Lake) 
Maurice Grégoire 
Photo – N. Vachon 
 

    

Résidence Robertsonville 
Édith Dumont et Maurice 
Grégoire. 
 Photo Nancy Allaire 

Villa St-Maurice 
Édith Dumont et 
Maurice Grégoire 
Photo – N. Allaire 

Manoir Frontenac 
Maurice Grégoire, Nancy Allaire et 
Édith Dumont  
Photo – Manoir Frontenac 
 

Domicile adoré (Disraeli)  
Normand Vachon 
Photo – M. Grégoire 
 

 

 

   
Résidence La Tourelle 
Normand Vachon 
Photo – M. Grégoire 

Le Chainon d’Or (Disraeli) 
Maurice Grégoire 
Photo – N. Vachon 

Hébergement Coleraine 
Normand Vachon 
 Photo – M. Grégoire 

Le Rayon de Soleil (E. B.) 
Normand Vachon 
Photo – M. Grégoire 
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