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DENISE GRÉGOIRE REÇOIT UN PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2019 
 
Le 18 avril dernier, la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches (TCA-CA) 
remettait ses Prix hommage aînés 2019 et madame Denise Grégoire de Thetford Mines était du 
nombre. Cette année la Table s’est associée, en partenariat, à l’Unité régionale de loisir et de 
sport de Chaudière-Appalaches (URLS-CA). En présence de membres de leur famille, de 
personnes de leur entourage et des membres du conseil d’administration de la Table, cinq 
personnes de la région ont été honorées.  
 
L’activité « Prix hommage aînés » 
vise à souligner l’apport d’une 
personne très engagée dans son 
milieu, qui a contribué de manière 
significative à l’amélioration de la 
qualité de vie et à la participation des 
aînés à la société québécoise. La 
candidature de madame Grégoire a 
été présentée par le Conseil des 
aînés de la MRC des Appalaches.  
 
Denise s’est initiée au bénévolat très 
jeune notamment lors d’activités du 
Cercle Lacordaire. En 1967, elle s'est 
engagée dans l'organisation d'une 
formation de préparation au mariage 
à East Broughton. De 1975 à 1990, 
elle est bénévole au Centre de ski de 
fond de St-Daniel.  

 
Sur la photo : Nicole Bérubé – présidente TCA-CA,  Guy Patry – président URLS-CA,  

Denise Grégoire, récipiendaire et Maurice Grégoire, président du Conseil des aînés de 
la MRC des Appalaches. Photo Jean-Guy Martin. 

 
De 1998 à 2003, Denise sera membre du CA et trésorière du Centre femmes La Rose des vents. Au 
service d’écoute SOS Onde Amitié, elle sera intervenante sociale de 2002 à 2004. Au Club Social Les 
Roses de l'amitié, elle sera membre du CA et trésorière de 2004 à 2008. 

 
Denise est plus qu’une simple bénévole collaboratrice 
 
Denise a été la fidèle secrétaire de Maurice Boulet, son administratrice-adjointe, sa téléphoniste et 
collaboratrice. Par exemple, depuis 17 ans elle a joué ce rôle pour FADOQ – Thetford. Elle a rédigé le 
premier Répertoire de services pour les aînés en 2006. De 2003 à 2018, elle a fait un bénévolat 
semblable pour le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches. Que de dossiers de candidatures elle 
a eu à rédiger ou compléter : Prix hommage aînés, Prix Hommage Bénévole - Québec, Médaille du 
souverain pour les bénévoles décernée par le Gouverneur général du Canada, Prix Hommage Dollard-
Morin, Prix As Aînés Solidaires de Centraide, etc. Toujours au Conseil des aînés, elle a également fait 
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marcher ses doigts pour les trois éditions subséquentes du Répertoire de services pour les aînés, le 
Guide d'accompagnement à l'intention du proche aidant.  Elle a collaboré régulièrement à la promotion 
ou à la présentation de conférences effectuées par différents professionnels. Elle a également mis des 
énergies à la réalisation de Journées Santé, de Journées Bien Vieillir chez soi, de Rendez-vous et de 
Salons d'informations, d’activités de consultation à propos du bénévolat en soutien à domicile, et de 
divers colloques dont celui sur le Transport collectif en 2007 et celui du Rendez-vous de tous les âges 
en 2011. Elle a également effectué un travail semblable pour la Table de concertation des aînés de 
Chaudière-Appalaches pendant 10 ans ainsi que pour la Conférence des tables pendant 4 ans.  
 
Récemment, Denise a été sollicitée pour la production et la diffusion de documents de promotion et le 
soutien à la présentation de candidatures pour la remise de Médailles du Lieutenant-gouverneur le 27 
avril à Thetford Mines. Denise est également proche aidante auprès de ses parents dont sa mère 
actuellement et de Maurice lors de ses opérations pour les hanches et convalescences successives.  
 
Félicitations et un grand merci! 
 

CAMPAGNE « SE TAIRE TUE » CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
 

 

Le Comité d’appui aux travailleurs et travailleuses 
accidentés des Appalaches (CATTARA) et l’organisme Se 
parler…d’Hommes à Hommes Inc. débutent une tournée de 
sensibilisation en entreprise visant à contrer le harcèlement 
sexuel au travail. Grâce à une contribution financière de la 
CNESST, les deux organismes ont pu mettre sur pied cette 
campagne. Ainsi non seulement les entreprises mais les 
organismes communautaires, les coopératives, des 
institutions et des regroupements pourront élaborer une 
politique visant à contrer le harcèlement sexuel. Depuis le 
1er janvier 2019, la loi oblige à se doter d’une telle politique. 
Des ateliers seront dispensés gratuitement.  

 

 
 

 
 
Une complicité entre les employés et les dirigeants de CATTARA et de Se parler d’hommes à Hommes 
Inc. s’est déployée pour devenir un engagement commun dans l’aventure « Le harcèlement 
psychologique c’est hors la loi » en 2018. Les deux organismes sont prêts pour la lutte contre le 
harcèlement sexuel en milieu de travail avec la campagne « SE TAIRE TUE» dans les Appalaches-
Beauce-Etchemins.   
 

 SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE DU 6 AU 12 MAI 
 

La 68e Semaine nationale de la santé mentale, ayant pour thème « Découvrir, c’est 
voir autrement », se tiendra du 6 au 12 mai 2019. Au Québec, le Mouvement Santé 
mentale Québec est le maître d’œuvre de cette Semaine qui se veut le lancement 
d’une campagne annuelle en promotion de la santé mentale. Celle-ci incarne un 
temps fort de sensibilisation de la population à l’importance de prendre soin de sa 
santé mentale, une responsabilité tant individuelle que collective. De 2018 à 2025, le 
Mouvement Santé mentale Québec met en lumière « 7 astuces pour se recharger » 
et protéger sa santé mentale à travers des Campagnes annuelles. En 2019-2020, le 
Mouvement et ses membres vous invitent à embarquer dans la montgolfière 
pour découvrir comment voir autrement améliore le bien-être psychologique de 
chacun! Continuons d’agir en faveur de la santé mentale et découvrons comment 
ce qui semble connu, comme l’orange du visuel, peut cacher une autre réalité! 
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CONFÉRENCE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À FADOQ THETFORD 
 
FADOQ – Thetford invite ses membres et leurs proches à deux activités qui se tiendront le mercredi 1er 
mai, 19 h 00 à la Maison de la culture de Thetford : 
 

 19 h : La conférence « Avec l'âge, des questions viennent se poser à propos du logement. 
Deux choix possibles » soit de continuer à demeurer chez-soi, soit d'aller vivre ailleurs? Cette 
conférence est présentée en collaboration avec l'ACEF – ABE avec Mme Chantal Bernard; 
 

 20 h : Assemblée générale annuelle 2019 qui suivra, avec tirage parmi les membres de 2 billets 
pour le spectacle Elvis Expérience, le 11 juin, 20 h 30 au Capitole. 
 

Notez que FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches célèbre en 
2019 son 50e anniversaire de fondation. Comme activité principale, 
l’organisme a réservé à l'intention de ses membres, le spectacle Elvis 
Expérience de Martin Fontaine et son équipe et elle est présentée au Capitole 
le 11 juin prochain. FADOQ – Thetford dispose de quelques billets pour ce 
spectacle au prix de 30 $. Un transport par autobus est disponible au coût de 
20 $. Pour information, il faut communiquer, dans les plus brefs délais, avec 
Maurice Boulet au 418  335-2533 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

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

Ven. 26 avril 2019 
11 h 

 
 

THETFORD MINES  

COMMÉMORATION-HOMMAGE à ceux qui ont laissé leur vie pour 
bâtir la région. Allocution, distribution de rubans et observation 
d’une minute de silence, rencontre informelle avec café et un léger 
goûter au Centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers. 
CÉNOTAPHE (Coin Saint-Alphonse/Notre-Dame) 

CATTARA 
 

Mario Dufresne 
418 338-8787 

27 avril 2019 
9 h 30  - 11 h 30 

 
 

THETFORD MINES 

REMISE DE CERTIFICATS PAR LE LIEUTENENT-GOUVERNEUR 
Vœux d'anniversaire de naissance, Vœux d'anniversaire de 
fondation d'organismes communautaires, Certificats de félicitations 
à des organismes communautaires à vocation sociale.     
CENTRE DE CONGRÈS – 777, 9e rue Sud 

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

27 avril 2019 
13 h 30 - 17 h 30 

 
 

THETFORD MINES 

REMISE DE MÉDAILLES PAR LE LIEUTENENT-GOUVERNEUR pour 
la Région de Chaudière-Appalaches : médailles d’or pour mérite 
exceptionnel,  médailles d’argent pour les aînés et médailles de 
bronze pour les étudiants (sur invitation).    
CENTRE DE CONGRÈS – 777, 9e rue Sud 

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Mer. 1er mai 2019 
19 h – 21 h 

THETFORD MINES 

CONFÉRENCE DE L’ACEF « Avec l’âge des questions viennent se 
poser à propos du logement » Chantal Bernard, conférencière - 
suivi de l’Assemblée générale annuelle.  
MAISON DE LA CULTURE  

FADOQ THETFORD 
Maurice Boulet 
418  335-2533 

Sam. 11 mai 2019 
17 h 

THETFORD MINES 

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE BÉNÉFICE 
Présentation d’albums du porte-parole Pierre Guillemette et de 
Jeannot Boucher. Coût : adulte - 20 $, enfant 7-12 ans – 13 $.  
CLUB LE MARQUIS     VOIR L’ANNEXE 1 

LES PETITS FRÈRES DE 
THETFORD MINES 
Manon Gaudreault 

418 755-0994 

Mar. 14 mai 2019 
 
 

SAINT-ISIDORE 

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS PRÉSÂGES 
« Vieillissement et bonne santé mentale » 
Avec la Table des aînés de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
SALLE DU 150e – BUREAU MUNICIPAL – 128, route Coulombe 

  RENDEZ-VOUS  PRÉSÂGES 
1 866 323-0310 
www.presages.org   
  

http://www.presages.org/
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