
 Une première organisée par la Table 
régionale de concertation des aînés de Lanaudière! 
Dans la foulée de la mission de la Table, les 
administratrices et les administrateurs ont voulu 
permettre aux aînés de bénéficier d’un lieu régional 
d’échanges et de partenariat afin d’être en mesure de 
mieux exprimer leurs besoins et permettre à la Table 
d’en dégager les principaux enjeux afin d’améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées.

 Pour ce faire, des personnes renommées 
participeront à ce Forum, telles que la députée de 
Lanaudière, madame Véronique Hivon, monsieur 
Denis Bourque de la Chaire de recherche du Canada 
en organisation communautaire, Me  André Cantin, 
notaire et des partenaires de la Société Alzheimer de 
Lanaudière. 

 Des ateliers sous les thèmes de la gestion 
du vieillissement, le mieux-être et le bénévolat, le 
couple et la Loi vous permettront de vous informer, de 
mieux connaître les ressources du milieu, d’exprimer 
vos besoins. À la suite de ce Forum, toutes et tous les 
participants seront enrichis par vos prises de parole, 
enrichis par les propos des conférencières et 
conférenciers, enrichis par les échanges lors des 
ateliers. La Table régionale de concertation des aînés 
de Lanaudière sera en mesure de mieux connaître les 
principales préoccupations de nos aînées et aînés 
lanaudois.

 Cette invitation est adressée aux bénévoles, 
à tous nos partenaires, associations et organismes 
communautaires, aux municipalités. La Table vous 
invite à déléguer un grand nombre de membres à ce 
Forum qui saura, nous en sommes certains, vous 
intéresser. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

 Le président de la Table régionale de 
 concertation des aînés de Lanaudière

 Jean-Pierre Corneault

Prénom Nom

Adresse

Ville Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Organisme ou municipalité (Exemple : AQDR ou CLSC Meilleur)

Prix d’admission : 15,00 $ pour la journée
Comprend les documents, le dîner et les pauses 
Date d’inscription : 
avant le vendredi 16 octobre 2015 à 16h00.

Vous devez faire parvenir votre paiement afin
d’assurer la confirmation de votre inscription.

Vous pouvez communiquer avec nous par la poste,
par courriel ou par téléphone en vous adressant à
Madame Manon Comtois
688, boulevard Manseau, Joliette (Québec)  J6E 3E6
Téléphone : 450-944-1147
Courriel : talanaudiere@outlook.fr

MOT DU PRÉSIDENT FORMULAIRE D’INSCRIPTION
LUNDI

26 OCTOBRE 2015 

Une présentation de la

Club de Golf Montcalm
1800, chemin Nadeau, 
Saint-Liguori (Québec) 
J0K 2X0

FORUM LANAUDOIS
POUR AÎNÉS



8h30 Inscription
 Accueil et inscription des participants

9h à 9h15 Ouverture 
 Mot de bienvenue
 M. Jean-Pierre Corneault 
 Président de la Table régionale de concertation 
 des aînés de Lanaudière 

9h15 à 10h   Conférence 
 Conférence d’ouverture Mourir dans la dignité 
 Mme Véronique Hivon, députée de Joliette 

10h15 à 11h   Atelier 1er tour 
 Choix d’un des trois ateliers de la journée 
 Visite des kiosques 

11h15 à 12h  Atelier 2e tour 
 Choix d’un des trois ateliers de la journée 

12h à 13h30 Dîner 
 Dîner / Visite des kiosques 

13h45 à 14h30 Atelier 3e tour 
 Choix d’un des trois ateliers de la journée 
 Visite des kiosques 

14h45 à 15h45 Conférence de fermeture 
 M. Denis Bourque, chercheur

15h45  à 16h Mot de clôture 
 M. Jean-Pierre Corneault, président 

Les sujets abordés dans ce forum constituent des sujets 
particulièrement d’actualité pour nos personnes aînées et les 
baby-boomers qui prendront bientôt leur retraite. Nous 
avons noté au fil des ans, notamment le manque 
d’information sur ces sujets et sur les ressources disponibles 
pour répondre à leurs besoins. 

La Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière a 
pour mandat de faire connaître les besoins des aînées et 
aînés de Lanaudière. Elle saisit l’occasion pour réaliser une 
action concrète en faisant un pas de plus pour les personnes 
aînées en organisant un colloque tout spécialement à leur 
intention. De plus, toutes les institutions et organisations en 
support aux personnes aînées sont appelées à participer 
activement à ce forum.

Nous espérons que les participantes et participants à ce 
forum deviendront par la suite des ambassadeurs dans leur 
milieu de vie. Plus les gens seront bien informés plus ils 
auront le goût et l’intérêt de s’impliquer de façon bénévole. 
Et plus de gens iront grossir les rangs des bénévoles 
impliqués dans notre communauté.

RÉSULTATS ATTENDUS
Réunir dans un même endroit des organismes de bénévoles, 
des associations d’aînés et des gens qui ont besoin 
d’information sur les différents sujets abordés dans ce 
forum. Ce forum permettra d’informer les participants sur 
des sujets qui touchent directement les aînés, les associa-
tions d’aînés et leurs partenaires, ils pourront disposer 
d’outils disponibles pour améliorer ou bonifier leurs connais-
sances et auront aussi des outils pour mieux informer les 
aînés de notre région. 

Mme Véronique Hivon, députée de Joliette en ouverture de la 
journée. Elle nous entretiendra de la nouvelle loi Mourir dans 
la Dignité. Mme Hivon est avocate et femme politique 
québécoise. Elle est députée à l'Assemblée nationale du 
Québec et représente la circonscription de Joliette depuis 
l'élection générale québécoise de 2008. De 2012 à 2014, elle 
a été ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection 
de la jeunesse, ministre responsable du dossier Mourir dans la 
dignité et ministre responsable de la région de Lanaudière. 
Aux élections générales de 2014, réélue pour un troisième 
mandat dans Joliette, elle est nommée par le chef intérimaire 
du Parti québécois, Stéphane Bédard, porte-parole de 
l'opposition officielle en matière de culture, de communica-
tions, d'enseignement supérieur, de recherche et de soins de 
fin de vie. 

Pour la clôture, M. Denis Bourque de la Chaire de recherche 
du Canada en organisation communautaire (CRCOC) 
Université du Québec en Outaouais, nous entretiendra sur 
l’importance des aînés qui font du bénévolat.

Formation
2003 : Ph. D. en service social (Université Laval)
1990 : Maîtrise en service social (Université de Montréal)
1985 : Baccalauréat en travail social
 (Université du Québec à Montréal)

Affiliations
Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire
Domaines de spécialisation
Organisation communautaire
CSSS, CLSC et réseau public en santé et services sociaux
Rapports communautaire-institutions publics
Développement des communautés
et développement territorial

HORAIRE PRÉLIMINAIRE BUTS ET OBJECTIFSNOS CONFÉRENCIERS INVITÉS

Ateliers

La santé et le vieillissement
Gérer son vieillissement

Atelier animé par la Société Alzheimer de Lanaudière

L’univers du bénévolat
Le Centre d’action bénévole de la Matawinie.

Les droits
Le couple et la loi

Atelier animé par Maître André Cantin Notaire

Participantes et participants visés

Le Forum Lanaudois Pour Aînés en action 
s’adresse aux bénévoles et 

tous les citoyens désirant faire du bénévolat,
aux représentants, aux intervenants et aux gestionnaires

 en provenance des organisations suivantes :
o�"TTPDJBUJPOT�ElBÅOÀT�FU�EF�SFUSBJUÀT�o

o�0SHBOJTNFT�PFVWSBOU�BVQS¿T�EFT�CÀOÀWPMFT�o
o�0SHBOJTNFT�DPNNVOBVUBJSFT�o

Prix de présences !
Remerciements à

nos précieux collaborateurs 
-F�4FDSÀUBSJBU�BVY�BÅOÀT�o�-F�NJOJTU¿SF�EF�MB�'BNJMMF
FU�EFT�BÅOÀT�o�-B�DPOGÀSFODF�3ÀHJPOBMF�EFT�ÀMVT�EF�
-BOBVEJ¿SF�o�.NF�7ÀSPOJRVF�)JWPO�EÀQVUÀ�EV�QBSUJ�

RVÀCÀDPJTEF�+PMJFUUF�o�.��%FOJT�#PVSRVF�1I��%�
FO�TFSWJDF�TPDJBM�o�-B�4PDJÀUÀ�"M[IFJNFS

EF�-BOBVEJ¿SF�o�.BÅUSF�"OESÀ�$BOUJO�/PUBJSF
Centre d’action bénévole de la Matawinie 

English Community Organization of Lanaudière
Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière

Le centre d’action bénévole Émilie Gamelin
L’association des professionnels retraités du Québec
Association des professionnels retraités du Québec.


