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ACTUALITÉS

Travailleurs expérimentés, pourquoi et comment miser sur eux? 

L’Association québécoise de gérontologie a fêté ses  
40 ans d’existence le 1er novembre 2018. Le président, 
monsieur Jean-Luc Daigle, mentionne qu’à travers le 
temps aucun sujet d’intérêt n’a été négligé, de la 
maltraitance à l’employabilité en passant par l’âgisme, 
l’isolement, les troubles cognitifs et la participation 
sociale. 

L’Association produit la revue trimestrielle Vie et 
vieillissement. Dans la dernière parution (Hiver 2018), 
on aborde le sujet des travailleurs expérimentés : 
pourquoi et comment miser sur eux? Il s’agit d’une 
thématique qui suscite en ce moment un intérêt 
inégalé auprès de bon nombre d’intervenants 
socioéconomiques. 

Le journaliste Martin Bouchard propose deux articles 
intéressants. Le premier Travailleurs expérimentés, là 
pour rester, dans lequel il aborde les défis de la 
main-d’œuvre au Québec et l’importance à accorder 
aux travailleurs expérimentés. Les professeurs et 
porte-parole d’entrepreneurs y confirment notamment 
la plus-value que représentent les travailleurs âgés de 
50 ans et plus pour l’avenir économique du Québec. 

Le deuxième article Employeurs et travailleurs 
expérimentés que du positif ! souligne que plusieurs 
employeurs font le pari d’embaucher des travailleurs 
expérimentés de 55 ans et plus face à l’apparente 
crise de la main-d’œuvre au Québec. 

Les organisations qui visent un seul créneau 
d’employés se privent d’une certaine richesse, que ce 
soit quant à l’âge, au genre ou à la nationalité. Certains 
employeurs constatent que le fait d’embaucher des 
personnes d’expérience veut aussi dire une plus 
grande stabilité. D’autres soulignent que les employés 

expérimentés sont habituellement attentionnés, 
compatissants et font preuve d’empathie. Ils 
contribuent aussi à augmenter le niveau de maturité 
et le sérieux des équipes de travail. 
Sources : Revue trimestrielle de l’Association 
québécoise de gérontologie, Vie et vieillissement, 
2018 / volume 15 / no 4.  

Pour accéder à la revue complète, vous devez être 
membre. Les articles sont disponibles pour 
téléchargement au format PDF au coût de 4 $ sur le 
site de l’Association québécoise de gérontologie à 
l’adresse : http://www.aqg-quebec.org

L’Association québécoise de 
défense des droits des 
personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) est un 
organisme sans but lucratif qui, 
depuis près de 40 ans, se 
consacre à la défense collective 
des droits des aînés. Elle a 
récemment produit le guide 
Aînés, des réponses à vos 
questions. Il présente  
quatre sections : 

1. Vos droits dans votre milieu de vie

2. Votre droit de vieillir avec dignité

3. Vos protections juridiques

4. Vos droits en santé et services sociaux

Il est disponible en version papier dans les sections 
locales de l’AQDR ou en version PDF sur le site :  
aqdr.org, onglet Publications. Les parties 1 à 4 sont 
également offertes sous forme de fascicules en 
version papier ou électronique. 

L’info MADA est produit par la MRC des Maskoutains et issu de la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) de la MRC.  
L’information fournie dans ce numéro peut être reproduite sans réserve. 
Merci de bien vouloir mentionner la source.
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INFORMATION ET RÉFÉRENCE 

TRANSPORT ET MOBILITÉ 

Voici les tarifs du transport adapté et collectif de la 
MRC des Maskoutains pour 2019 :

Zone Mode de paiement
Tarif 

Transport 
adapté

Tarif 
Transport 
collectif

1
Passage simple 3,25 $ 3,50 $

Carte multipassage 
(10 passages)

24,35 $ 35,00 $

2
Passage simple 3,80 $ 4,00 $

Carte multipassage 
(10 passages)

29,80 $ 40,00 $

3
Passage simple 4,30 $ 4,50 $ 

Carte multipassage 
(10 passages)

35,20 $ 45,00 $

Horaire
Heures de 

service
Routes de demi-journée 

en milieu rural

Du lundi 
au jeudi 

6 h 30 à 22 h Disponible

Vendredi 
6 h 30 à 
minuit

Disponible

Samedi 8 h à minuit Non disponible

Dimanche 8 h à 22 h Non disponible

♦  La gratuité du 20e jour du mois est abolie pour le 
transport adapté et le transport collectif;

♦  La gratuité de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées (SQPH) est abolie pour le transport 
adapté;

♦ L’horaire est maintenu tel quel.

À venir
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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ 

Université du troisième âge - Session hiver 2019

Depuis vingt-trois ans, l’université du Troisième Âge 
(antenne de Saint-Hyacinthe) offre sans relâche des 
conférences et des cours sur l’art, l’histoire et l’actualité. 
Voici notre programmation pour l’hiver 2019

Conférences (8) du lundi : un sujet différent à 
chaque semaine débutant le 4 février.

• Frank Sinatra, l’homme et son art.
•  La neuropsychologie du vieillissement normal  

et pathologique.
• Dany Laferrière, écrivain.
• Histoire de lune, histoire de vie.
• Maurice Duplessis : l’homme et son époque.
• Les voyages de Marco Polo.
• L’aventure du jazz III : jazz français, jazz latin.
•  La loi sur les soins de fin de vie : révolution ou 

évolution.

Cours du mardi : huit semaines débutant le 5 février.

-  Aux fondements de l’Italie d’aujourd’hui, par Roger 
Larose. Le moyen âge, la renaissance, la contre-
réforme, le mouvement des lumières, la Seconde 
Guerre mondiale et la réalité contemporaine.

Cours du mercredi : deux cours de quatre semaines 
chacun débutant le 13 février.

1-  Cuba d’hier à aujourd’hui, par Jean-Pierre Audet.
     La conquête espagnole, l’esclavagisme, la révolte de 

1868, José Marti, Batista, Fidel Castro, la guerre froide 
et les effets du rapprochement avec les États-Unis.

2- Musique cubaine, par Johanne Hébert.

Nos activités ont lieu l’après-midi au Centre culturel 
Humania Assurance, 1675, rue Saint-Pierre Ouest, 
Saint-Hyacinthe. Inscrivez-vous (82 $ par cours) à un 
ou plusieurs des cours offerts, mais le lundi, l’inscription 
doit s’appliquer à l’ensemble des conférences. Vous 
serez des auditeurs libres, c’est-à-dire pas de devoirs,  
ni examens, ni minimum de présences.

Pour plus de détails ou vous inscrire, consultez  
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/mkt.

Jean-Marie Harvey 450 778-8822   
harvey2@cgocable.ca

Lise Parenteau 450 261-9370   
liseeparenteau@icloud.com

La MRC des Maskoutains invite ses citoyens 
à relever le Défi Santé!

Pour une 5e année, la MRC des 
Maskoutains s’associe au CISSS de la 
Montérégie-Est, à Jeunes en Santé et  
à plusieurs autres collaborateurs afin 
d’inciter la population à participer au 

Défi Santé 2019. Seuls ou en famille, la MRC invite  
les citoyens à mettre leur santé en priorité à l’occasion 
d’un défi collectif et motivant. Les participants 
s’engagent à atteindre trois objectifs du  
1er au 30 avril, soit :

Objectif 5 :  manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour. 

Objectif 30 :   bouger au moins 30 minutes par jour. 

Objectif Merci :  être reconnaissant de 3 choses 
positives chaque jour. 

Les traditionnelles marches de 30 minutes de la MRC 
seront de retour les mardis à midi au centre-ville. Il y 
aura également des départs à partir de la Maison de 
la Famille des Maskoutains, située au 2130, avenue 
Mailhot. Au niveau régional, plusieurs municipalités 
rurales du territoire de la MRC organisent des activités  
familiales et récréatives. 

Consultez le site web ou la page Facebook des 
municipalités, de même que les journaux municipaux 
pour plus de détails sur les activités à venir.

Le site de la MRC présente également des outils 
d’information et conseils dans le cadre du Défi Santé. 
Les personnes intéressées à en savoir plus sur la 
campagne nationale et à s’inscrire peuvent le faire à 
https://www.defisante.ca

« La 18e édition du Relais pour la vie de 
Saint-Hyacinthe se tiendra le vendredi  
7 juin 2019, à l’endroit habituel, soit sur 
le site de l’Expo. Cet événement phare 
de la Société canadienne du cancer 
(SCC) vise à recueillir des fonds pour la recherche,  
la prévention et les services aux personnes touchées 
par le cancer. 

Participer au Relais pour la vie de la SCC, c’est se 
souvenir du passé, célébrer le présent et préparer 
l’avenir en sauvant plus de vies. C’est un moment 
exceptionnel, une nuit à partager avec la famille, les 
amis et les collègues. 

CULTURE ET COMMUNAUTÉ

Relais pour la vie

« Pour qui marcherez-vous ? »  
Le comité organisateur de cette 
18e édition vous invite à réfléchir  
à cette question et à former votre 
équipe avec vos amis, votre famille 

ou vos collègues. Ensemble, témoignez votre soutien 
envers vos proches atteints par le cancer. 

Les gens intéressés à participer, en tant que  
membre d’une équipe, survivant ou visiteur,  
sont invités à consulter le relaispourlavie.ca  
ou à communiquer avec Caroline Richard au  
caroline.richard@quebec.cancer.ca. »

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

RADAR (Réseau Actif de Dépistage des Aînés à Risque)

La MRC, le Centre d’écoute Montérégie et plusieurs 
partenaires du milieu s’unissent autour d’un même 
projet afin de briser l’isolement et faire connaître les 
ressources et services destinés aux personnes aînées 
de la MRC. Le territoire de la MRC des Maskoutains 
devient le 3e au Québec à voir s’implanter RADAR.  
Le principal objectif de ce projet est de contribuer au 
maintien et au mieux-être des aînés dans leur milieu 
de vie naturel, dans un environnement de santé et de 
sécurité. La première maille de la chaîne est souvent 
le citoyen. C’est pourquoi des citoyens RADAR sont 
formés pour dépister les aînés vulnérables. Des 
formations seront offertes dans la MRC pour les 
personnes intéressées. Le Centre d’écoute Montérégie 
coordonne le service RADAR et sur notre territoire, 
outre la MRC, les partenaires suivants sont impliqués : 
le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Est (CISSSME), la Sûreté du Québec de  
la MRC des Maskoutains, le Centre de bénévolat de 
St-Hyacinthe et le Centre d’Intervention-Jeunesse des 
Maskoutains (CIJM). Les personnes intéressées à 
obtenir plus d’information sur ce réseau de soutien 
sont invitées à communiquer avec Élyse Simard, 
chargée de projet à la famille au 450 774-3160.  
Les aînés qui ont besoin d’aide peuvent appeler au  
Centre d’écoute Montérégie au 450 658-8509 ou  
au 1 877 658-8509. 

HABITATION ET ENVIRONNEMENT 

Croix de chemin et calvaires  
de la MRC des Maskoutains
La MRC a publié récemment un 
répertoire des croix de chemin et 
calvaires présents sur son territoire. 
La photo de chaque croix  
ou calvaire est accompagnée d’un 
descriptif de l’objet indiquant entre 

autres les matériaux utilisés, l’année de production et 
la localisation. Quarante-trois croix ou calvaires ont été 
dénombrés dans 15 des 17 municipalités que compte 
la MRC. Croix de chemin et calvaires de la MRC des 
Maskoutains est en ligne sur le site Internet de la MRC 
à mrcmaskoutains.qc.ca. Les personnes intéressées 
à s’en procurer un exemplaire au coût de 20 $ taxes 
incluses doivent communiquer avec la MRC au  
450 768-3001.

Croix de chemin et calvaires
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