
Mot de la présidence 
 

Après quelques semaines de vacances, c’est maintenant l’heure 

de la reprise de nos activités. Vous lirez dans cette publication 

de nombreuses informations pertinentes. Je tiens aussi à 

souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus au conseil 

d’administration et aux nouveaux délégués des Tables des 

MRC. Je suis persuadée que leurs expériences et 

connaissances contribueront à améliorer les conditions de vie 

des ainés. 

Les élus aux élections du 3 octobre prochain auront, eux aussi, 

un mandat très important que ce soit du côté de la santé, de la 

fiscalité, du logement et des soins à domicile. Leurs 

engagements devront mener rapidement à des actions concrètes. 

Nous constatons un nombre grandissant d’ainés ayant un revenu non viable (640 000 

avec moins de 20 000$/par année). Cette situation précaire a un impact dans tous les 

aspects de leur vie. Il est important que tous ensemble, nous nous engagions dès 

maintenant afin de bâtir une société qui fait la promotion du vieillissement actif accessible 

à tous. 
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Suite de la page1  […]  

Chacun a sa place dans la société et c’est un devoir de la 

prendre. C’est un  engagement personnel, utile aux autres 

et valorisant pour nous, personnellement. Il est urgent de 

travailler à des solutions proactives et novatrices qui 

amèneront une évolution positive au Québec et assureront 

un vieillissement dans la dignité et le respect. 

L’objectif à long terme de la table régionale est 

d’augmenter sa visibilité, sa notoriété et sa crédibilité. 

Pour y arriver, nous avons besoin de nous serrer les 

coudes, de travailler ensemble vers des buts communs et 

de répondre présents.   M.R. 

 

 

 

 

 

 

  

Merci de votre participation! 

RÉSERVEZ 
maintenant au 
www.sercovie.org 

si besoin d’aide  
819 565-1066 

 

Places limitées! 

Information et inscription  

aux activités 

 

estrie.parkinson@gmail.com 

(819) 239-6232  

Journée de concertation régionale  

« aînés issus des communautés ethnoculturelles» 

C’est avec plaisir que la Table régionale de concertation des 
aînés de l’Estrie (TRCAE) conjointement avec la Conférence 
des Tables régionales de concertation des aînés du Québec 
(CTRCAQ) et, en collaboration avec la Fédération des 
communautés culturelles de l’Estrie ont accueilli une 
quarantaine de personnes à la journée de concertation 
régionale tenue le 13 septembre dernier.  
 

Les participants ont discutés d’enjeux concernant les personnes 
aînées particulièrement ceux touchant les aînés issus des 
communautés ethnoculturelles de l’Estrie. 
Trois enjeux ont été nommés prioritaires : 

 Intégration 
 Santé (dont le soutien et les soins à domicile) 
 Information (accès, loi 96) 

 

Des pistes de solution ont été proposées et des initiatives 
locales et régionales ont été mises en lumière. 
 

Un rapport sera complété et envoyé au Secrétariat aux aînés 
du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec. 
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Madame Denise Ross-Lupien  
 

Denise Ross-Lupien est une belle Dame vive d'esprit et 
active dans sa communauté. Elle a plusieurs cordes à 
son arc. Elle aime être occupée. Pour elle, c’est 
valorisant et cela lui permet de socialiser. Et, ce n’est 
pas ses 87 ans qui vont la ralentir. 

Elle connaît bien Richmond, puisqu’elle y est née, y a 
fait ses études au couvent, devenu le Centre d’Art il y a 
40 ans. Elle était une enfant curieuse et studieuse, elle 
aimait participer aux activités de théâtre. C’est dans 
cette ville qu’elle a également élevé ses trois fils dont elle 
est très fière aujourd’hui : son aîné est devenu médecin, 
son deuxième est ingénieur en environnement et son 
dernier est informaticien. 

 

Dame Denise est impliquée au sein de plusieurs organismes de la communauté, elle est entre 
autres, bénévole au Centre d’action bénévole (CAB) de Richmond où elle siège comme secrétaire 
au sein du Conseil d’administration (C.A.), en plus de faire les rapports d’impôts pour les 
particuliers; elle siège également sur le comité urgence écoute et est répondante les fins de 
semaines pour ce service.  Au niveau de la paroisse Sainte-Bibiane, elle coordonne certaines 
activités, et présentement, elle fait la mise à jour du registre du cimetière. De plus, elle est 
membre du C.A. du musée de l’Ardoise et s’occupe de la gestion de la boutique du musée. 
Finalement, elle est membre de la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François, 
comme représentante des bénévoles du CAB et siège sur le comité calendrier. Une feuille de route 
tout de même assez impressionnante. 
 

Pour Dame Denise, le bonheur réside dans le contact avec les autres. La beauté du 
vieillissement et du bénévolat, pour elle, signifient de pouvoir redonner de son 
expérience, de la partager avec les autres pour qu’ils puissent en bénéficier. 
 

DÎNER RECONNAISSANCE 2022 DE LA TRCAE — Sur invitation seulement 

Le 11 octobre prochain, la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie célèbrera, le 

temps d’un dîner, l’engagement exceptionnel de personnes qui mettent au cœur de leur action 

le bien-être des aînés de la région. 

Cette reconnaissance vient souligner l’apport exceptionnel d’une personne aînée, engagée 

dans son milieu, qui a contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés et 

de la reconnaissance de leur place dans la société. La TRCAE soulignera l’engagement des 

personnes nommées  
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Après 43 années au service du transport adapté et collectif de la MRC du Granit, Madame Claire Ouellette 

entame un nouveau chapitre de sa vie à titre de jeune retraitée. Présente lors de la création de l’organisme en 

1979, Madame Ouellette a accompagné l’organisme de transport Trans-Autonomie à se développer, à prendre de 

nouveaux virages et à emprunter de nouveaux chemins depuis toutes ces années.  

Les élus de la MRC du Granit ont tenu à lui adresser une motion de félicitations afin de reconnaître le travail 

exceptionnel qu’elle a accompli depuis toutes ces années, tout d’abord pour les personnes en situation de 

handicap et depuis 2010, de façon plus large pour le mieux-être de la collectivité. 

« Grâce au travail de Claire, le transport adapté et collectif de la MRC du Granit a fait figure d’exemple pour 

plusieurs autres MRC du Québec qui se sont inspirées de son travail pour développer leur propre système de 

transport. La MRC du Granit est choyée d’avoir pu compter sur une personne d’une telle rigueur et d’une telle 

expertise pour porter ce 

dossier depuis toutes ces 

décennies. Son excellent sens 

de l’humour et sa bonne 

humeur, conjugués à son 

grand professionnalisme, lui 

ont permis de surmonter tous 

les défis que peut rencontrer 

un organisme qui ouvre un 

chemin, » a partagé Monique 

Phérivong Lenoir - Préfet de la 

MRC du Granit.  

De plus Claire représentait 

l’organisme Trans-Autonomie 

à la Table de concertation des 

personnes aînées (TCPA) du 

Granit où elle est membre 

depuis le tout début. Mme 

Ouellette s’est impliquée dès la 

première heure de la Table au début des années 90 avec Monsieur Janot Gosselin.  Ce dernier, qui était 

organisateur communautaire à l’époque, a mis sur pied la table et démarré ce projet de concertation pour se 

pencher sur les enjeux des aînés de la région du Granit.  

Dans le cadre de son travail Mme Ouellette coordonnait le transport adapté et collectif, elle était bien placée 

pour informer la Table des questions de mobilité et de transport des personnes aînées de la région. Des enjeux 

importants dans la vie de tout un chacun, surtout dans une zone rurale avec un vaste territoire. C’est une 

personne franche, dynamique et efficace qui aime le travail bien fait et voit toujours l’opportunité de faire 

mieux, d’aller plus loin, que les actions aient une plus grande portée. 

Félicitations Mme Ouellette! Bravo pour tout ce que vous avez accompli et un grand merci pour votre 

implication au sein de la Table de concertation des personnes aînées du Granit. Nous vous souhaitons tout le 

meilleur pour cette nouvelle étape qui démarre.  
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Secrétariat aux Aînés - Ministère de la Santé et des Services Sociaux. 
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Conférence de presse   

Dans le cadre de la Journée 
internat ionale des aînés une 
conférence de presse est organisée 
par la Table régionale de concertation 
des aînés de l’Estrie le mercredi, 28 
septembre à 13 h 15 au 300 rue du 
Conseil, salle 236, à Sherbrooke. 

Immédiatement après, une rencontre 
est prévue avec des candidats de la 
région aux élections provinciales afin 
de présenter des enjeux concernant 
les aînés et les priorités de la TRCAE. 

file:///C:/Users/Client/OneDrive - TRCA de l'Estrie/Bureau/Invitation_Conférence de presse.pdf

