
 

 
 
 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE 

PROCÈS-VERBAL de la première Assemblée générale régionale (AGR) 2019-2020 de la Table de concertation 
des personnes aînées de la Capitale-Nationale tenue le mercredi 25 septembre 2019, à 9 h 30, à la salle 
Marie-Guyart, Centre Montmartre, 1669, chemin St-Louis, Québec, (Québec), G1S 1G5 

Sont présents : 

Mesdames Judith Gagnon (Table), Huguette Chevalier (Table), Carole Rivard Lacroix (Table), Suzanne Vachon 
(Table), Ginette Bélanger (Ass. des retraités Cégep de Sainte-Foy), Renée Bourbonnais (Université Laval), Nathalie 
D’Amours (FamillePointQuébec), Geneviève Doray (CIUSSS-CN), Tania Fontaine (Société Alzheimer de Québec), 
Mireille Fortier (Inst. Vieillissement Université Laval), Monique Girard (AEUTAQ), Suzanne Girard (APACN), Nathalie 
Guéchi (Contact-Aînés), Suzanne Houle (Carrefour des proches aidants), France Kirouac (AQRP-Ouest), Raymonde 
Jobidon (Centre Montmartre), Nicole Laveau (ANRF), Nicole Lafrance (MSCCR), Lucie Maranda (Retraités flyés), 
Michèle Reny (Association des retraités de l’Université Laval), Rachel Ruest (Cie Jeunes Retraités du Plateau), Caroline 
Viviers (Les Petits frères) 

Messieurs Deny Lépine (Table), Robert St-Denis (Table), Raymond Leblanc (Table), Guy Bergeron (Fondation Cap-
Diamant), Jean-Louis Bergeron (FADOQ-Charlevoix), Réjean Bernier (Ass. des retraités Cégep Garneau), Clément 
Bérubé (Ass. des personnes retraitées de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus), Alain Blanchet (AQDR, ITMAV), Normand 
Bourgeois (AREQ-03), André Bourget (AQRP), Eugène Cantin (AQDR), Bruno Dion (FROHQC), André Godbout 
(AQRP-Est), Réjean Goulet (Coop. services domicile), Henri Lafrance (Ass. des grands-parents du Québec), Denis 
Lemieux (AQDER), Louis Lemieux (CABC), Serge Lépine (Hommes Québec), Claude Martel (APRQ),  Guy Noël (AQRP-
Est), Lucien Roy (FROHQC) 

Invités :  Monsieur Élie Belley Pelletier, directeur général, Fondation ÂGES Vieillir 
 Dr Stéphane Lemire, interniste-gériatre, président-fondateur de la Fondation ÂGES Vieillir 
 

1. MOT DE BIENVENUE 

 L’assemblée débute à 9 h 30.  

 La présidente souhaite la bienvenue aux membres, aux invités et aux personnes présentes.  

 
 
2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Rés : (01-AGR-2019-09-25) André Godbout, appuyé André Bourget, propose l’adoption de l’ordre du jour 
suivant :  

3. Présentation et adoption du procès-verbal 24 avril 2019 
 3.01 Suivi du procès-verbal du 24 avril 2019 
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4. État de situation de la Table 
 4.01 Prochaines activités de la Table en 2019-2020 
 4.02 Dossiers Aînés 
 4.03 Colloque Ma famille, ma place le 16 octobre 2019 
 4.04 Journée internationale des aînés 
 4.05 Projets QADA 
 4.06 Projets PNHA 
 4.07 Planification stratégique 2018-2023 
 4.08 Prix Hommage Aînés le 6 novembre 2019 
 4.09 Varia 

5. Parole aux membres des secteurs Portneuf et Charlevoix 
6. Parole aux membres 
7. Clôture de l’assemblée 

 En après-midi, à compter de 13 heures, la Table présentera une rencontre-conférence sur la gériatrie 
sociale. 

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU 24 AVRIL 2019 

 Une copie du procès-verbal de l’Assemblée générale régionale (AGR) du 24 avril 2019 a été envoyée par 
courriel ou remise à l’entrée. 

 Robert St-Denis fait la lecture des principaux points du procès-verbal.  
  

 Rés : (02-AGR-2019-09-25) Normand Bourgeois, appuyé par Ginette Bélanger, propose d’adopter le 
procès-verbal de l’AGR du 25 avril 2019 tel que rédigé.  

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4. ÉTAT DE SITUATION DE LA TABLE 
  

 4.01 Prochaines activités de la Table en 2019-2020 
 La présidente mentionne que la prochaine Assemblée générale régionale (AGR) se tiendra le mercredi 

27 novembre 2019. En après-midi, elle mentionne qu’elle souhaite inviter le curateur public, 
Me Marsolais, afin qu’il nous présente la réforme majeure de la curatelle publique.  

 
 
 4.02 Dossiers Aînés 
  

 Remplacement de la coordonnatrice – La présidente mentionne que la coordonnatrice a annoncé son 
intention de quitter la Table en avril dernier. Madame Gagnon dit qu’il est très difficile de trouver une 
personne pour la remplacer. Elle n’a pas reçu beaucoup de candidatures qui entraient dans le créneau 
de la Table. Elle invite les membres à diffuser l’ouverture de poste et à nous référer des personnes, s’ils 
en connaissent, qui seraient intéressées. Madame Gagnon rappelle que c’est un poste qui comporte des 
tâches administratives ainsi que de la coordination.   
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 IVPSA – Subvention fédérale dans le cadre du PNHA pancanadien – La présidente mentionne que 
l’IVPSA a reçu une subvention importante pour un projet majeur. Mireille Fortier nous en parlera un peu 
plus tard dans l’assemblée.  

 Projet de Loi 18 – La présidente informe que la Commission des relations avec les citoyens tenait, ce 
mardi 24 septembre, des audiences qui portaient sur la curatelle publique. L’AQDR a déposé un 
mémoire que madame Gagnon a présenté à la Commission. Elle était accompagnée de trois ressources 
de l’AQDR Québec, messieurs Félix Parent et Carl Mullen, stagiaires, et Jacques Pouliot, 
psychoéducateur, consultant. La présidente fait le point sur ce dossier.  

 La présidente explique brièvement en quoi consiste la réforme de la Curatelle. La nouvelle orientation du 
projet de loi no 18 s’inscrit en concordance avec un changement qui s’est fait sentir dans le monde. 
Plusieurs pays ont apporté des changements au niveau de leur curatelle publique, surtout la France et la 
Belgique. Ces pays ne considèrent plus la personne par rapport à ses handicaps mais plutôt comme une 
personne humaine qui a des handicaps.  

 Madame Gagnon nous dit que les personnes aînées méritent d’être traitées avec dignité et respect tout 
au long de leur vie même si elles ont besoin, à un moment donné, d’une assistance ou d’une protection 
particulière en raison de certaines vulnérabilités. On est heureux de constater qu’ici aussi, la volonté 
gouvernementale est de mettre davantage l’accent sur la personne humaine dans toute sa grandeur et 
sa dignité, en modulant l’accompagnement et l’encadrement en fonction de ses incapacités temporaires 
ou permanentes. Elle nous explique aussi que le Québec fait figure de leader au niveau du mandat de 
protection. L’instauration d’une obligation de réaliser un inventaire des biens de la personne inapte dans 
les 60 jours suivant l’homologation de son mandat de protection et d’en rendre compte, est un pas dans 
la bonne direction.  En France, on demande à ce que ce soit fait trois mois après l’inaptitude mais on 
constate que c’est difficile.  

 Madame Gagnon mentionne que le curateur public aura désormais un nouveau nom, celui de directeur 
de la protection des personnes vulnérables 

 
 La présidente fait mention de certains dossiers à surveiller : 

 La Réforme du droit de la famille est en cours. Il faut suivre l’évolution de ce dossier très important. 

 L’hébergement des aînés / Maison des aînés – La ministre Marguerite Blais annoncera bientôt des 
développements à ce sujet. 

 Le soutien à domicile – un budget supplémentaire a été accordé.  

 Bruno Dion rappelle qu’en ce qui a trait à l’hébergement, il faudra être attentif collectivement afin de ne 
pas avoir des situations à deux vitesses concernant les résidences.  

 Concernant les gicleurs dans les résidences, on parle d’une grande victoire. Les moyens annoncés par 
l’ancien gouvernement étaient insuffisants pour certains organismes communautaires, privés ou plus 
petits. En juillet dernier, la ministre Blais a annoncé un nouveau programme de financement qui devrait 
couvrir tous les frais pour les gicleurs (réforme du programme).  

 

 Monsieur Henri Lafrance de l’Association des grands-parents nous invite à être très vigilants en ce qui 
concerne les droits des grands-parents. L’Association a présenté un mémoire en juin pour défendre les 
droits des grands-parents mais qu’advient-il de celui des petits-enfants désireux de maintenir une 
relation avec leurs grands-parents ? Il donne en exemple certains événements qui peuvent arriver 
comme la séparation d’un couple. Les grands-parents sont là pour voir grandir leurs petits-enfants et les 
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aimer. Ce ne sont pas des objets.  Comme grands-parents, on se dévoue mentionne-t-il  mais il arrive que 
les petits-enfants deviennent un outil de chantage. L’Association reçoit beaucoup d’appels à cet effet. Il 
est important que l’article 6111 soit maintenu. Dans la majorité des cas, ça va bien mais il y a des fois où 
il y a des abus, dit-il. 

 En terminant, monsieur Lafrance rappelle que le mémoire est sur le site de l’Association des grands-
parents.    

 

 4.03 Colloque Ma famille, ma place  

 Le 16 octobre prochain se tiendra le Colloque Ma famille, ma place au pavillon La Laurentienne de 
l’Université Laval, organisé conjointement avec FamillePointQuébec et la Table de concertation des 
personnes aînées. Le thème de ce colloque traduit l’importance que ces deux organismes accordent à la 
structure familiale.  

 Nathalie D’Amours de FamillePointQuébec présente brièvement le programme et invite les membres à 
s’y inscrire. De l’information complète et des formulaires d’inscription sont aussi disponibles à la sortie 
de la salle.  

 
 4.04 Journée internationale des aînés 

 Le 1er octobre prochain se tiendra la journée internationale des aînés. La présidente informe que la Table 
a choisi cette année de travailler à l’organisation du colloque sur la famille car c’est un thème que nous 
avons tous à cœur. 

 

 4.05 Projets QADA 

 La présidente mentionne que les Tables de concertation ont reçu un mandat spécifique du Secrétariat 
aux aînés leur demandant d’évaluer les projets QADA 2019-2020. En effet, en mai 2019, la ministre Blais 
informait les Tables de concertation des aînés qu’elles auraient, à partir de cette année, la responsabilité 
de produire un avis pour chaque projet admissible sur leur territoire. Antérieurement, l’analyse des 
projets QADA était gérée par un professionnel du ministère de la Famille.  

 Pour procéder aux analyses de projets, la Table a formé un comité composé de cinq de ses 
administrateurs. Le processus d’analyse des projets a demandé beaucoup de travail au comité. 
16 projets étaient à analyser. Les membres du comité ont dû travailler au-delà de 80 heures chacun pour 
émettre des recommandations. C’était un travail très exigeant.  

 L’analyse est complétée et les résultats ont été transmis au Secrétariat aux aînés. Madame Gagnon 
précise que l’analyse effectuée par le comité de la Table compte pour 25 % des points, les 75% restants 
sont donnés par les professionnels du ministère. Au final, le décideur, c’est le bureau de la ministre 
Marguerite Blais et, normalement, les décisions seront prises à la fin novembre.  

 

 
 

 

1 Article 611 : Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec 
ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.  
[1991, c. 64, a. 611] 



5 

 

 4.06 Projets PNHA 
 

 La présidente mentionne qu’une fois l’analyse des projets QADA terminée, la Table a reçu 30 projets à 
analyser dans le cadre du programme PNHA. Un comité de quatre personnes a été mis sur pied et a 
procédé à l’analyse complète des projets. Encore une fois, c’est un exercice qui a demandé beaucoup de 
travail et les recommandations seront envoyées à la responsable du dossier au Gouvernement fédéral 
d’ici le vendredi 27 septembre.  

 

 Madame Gagnon remercie les personnes qui ont fait partie des comités QADA et PNHA pour leur travail 
et le temps qu’ils ont mis à faire cet exercice d’analyse.  

 
 

 4.07 Planification stratégique 2018-2023 

 Au printemps dernier, les organismes membres de la Table avaient reçu un sondage à compléter dans le 
cadre de la rédaction du plan stratégique de la Table de concertation des personnes aînées de la 
Capitale-Nationale. Une présentation sur la planification stratégique avait aussi été faite par le 
consultant, Luc Samama. 

 Madame Gagnon mentionne que les administrateurs de la Table ont tenu une rencontre-réflexion, le 17 
juin, en présence du consultant. Cette rencontre a permis d’échanger sur la compilation des sondages 
reçus et sur les orientations à prendre. Après cette rencontre, monsieur Samama a rédigé un rapport-
synthèse qu’il a fait suivre aux membres du conseil d’administration. Ce document devait faire l’objet 
d’un travail de réflexion ce 23 septembre mais la rencontre a dû être reportée. La présidente déplore le 
retard dans ce dossier et fera le suivi lors de la prochaine assemblée. 

 
 

 4.08 Prix Hommage Aînés le 6 novembre 2019 

 La remise du Prix Hommage Aînés se tiendra le mercredi 6 novembre prochain au Manoir Montmorency. 
 La présidente mentionne que trois excellentes candidatures avaient été soumises à la Table cette année. 
 C’est madame Francine Gendron de l’organisme Les Petits Frères qui a été choisie récipiendaire pour la 

Capitale-Nationale.  

 Madame Gagnon profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui font du bénévolat, peu 
importe le domaine dans lequel elles le font, et rappelle que leur travail est extrêmement précieux. 

 
 

 4.09 Varia 
 

 La présidente mentionne que des organismes d’aînés (AREQ, AQRP, AQDR et le RIIRS) ont fait une 
alliance pour porter une analyse sur certains dossiers relatifs aux aînés. Une première rencontre aura 
lieu au début octobre.  

 

 AQDR Québec – La présidente présente les activités qui seront offertes par l’AQDR Québec pour l’année 
2019-2020. Elle mentionne plus particulièrement le concert du Chœur de la Capitale qui se tiendra le 
samedi 23 novembre ainsi que la soirée dansante des Fêtes le samedi 14 décembre. Pour se procurer des 
billets pour la soirée dansante des Fêtes, on peut communiquer avec l’AQDR Québec.  

 Des dépliants contenant toutes les activités sont disponibles à la sortie de la salle.  
 
 

5. PAROLE À LA TABLE SECTORIELLE DE PORTNEUF 
 

 Table de Portneuf – Michel Fleury ne pouvant être présent à cette assemblée, l’information sera 
transmise ultérieurement.  
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6. PAROLE AUX MEMBRES 

 Huguette Chevalier informe les membres que l’AQRP a organisé un dîner-conférence le 23 octobre 
prochain à la Brasserie Le Grand Bourg à Charlesbourg sous le thème « Vivre en résidence, faut-il se 
préparer et comment le faire ? ». 

 Ginette Bélanger de l’Association des personnes retraitées du Cégep de Sainte-Foy invite les gens à venir 
à la Foire du livre qui se tiendra au 22 au 25 octobre au Cégep de Sainte-Foy. Cette activité organisée 
annuellement par l’Association des retraités du Cégep permet d’amasser de l’argent qui est remis aux 
étudiants et à l’organisme Coup de Pouce du Cégep. Les livres non vendus seront remis à la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie. 

 Jean-Louis Bergeron de la FADOQ rappelle que le Salon de la FADOQ se tiendra les 27, 28 et 
29 septembre au Centre des congrès de Québec. Plus de 300 exposants y seront.  

 Caroline Viviers de l’organisme Les Petits Frères précise qu’ils seront aussi au Salon pour parler de 
l’organisme et de sa mission qui est, entre autres, d’accueillir et accompagner des personnes âgées de 
75 ans et plus. 

 André Bourget mentionne que l’AQRP aura aussi un kiosque à la FADOQ. Les gens de la permanence 
seront sur place. Un rabais de 20 $ sur l’abonnement sera accordé aux nouveaux membres. 

 Mireille Fortier de l’IVPSA nous en dit davantage sur la subvention qu’ils ont reçue dans le cadre du 
PNHA pancanadien pour leur projet d’initiative d’inclusion sociale des aînés. En effet, l’IVPSA a reçu une 
subvention de quatre millions de dollars. Le territoire géographique où s’appliquera le projet est celui de 
la CMQ (Communauté métropolitaine de Québec). L’IVPSA a déjà bénéficié d’une subvention 
d’importance pour son projet « Collectif sur l’isolement social » qui devait se terminer en avril mais il y a 
eu prolongation jusqu’en décembre. La Table sera informée du bilan de ce collectif.  

 Louis Lemieux (CABC) nous parle des travailleurs de milieu (ITMAV). Actuellement, nous retrouvons 
16 ITMAV sur le territoire mais d’ici la prochaine rencontre en novembre, celui-ci dit qu’il en saura 
davantage sur la situation des ITMAV. Monsieur Lemieux mentionne avoir le sentiment que le 
Secrétariat aux aînés les appuie. Il suggère de faire suivre la liste des ITMAV à l’ensemble des membres 
mais souligne qu’il n’y aura pas de nouveaux travailleurs de milieu pour cette nouvelle année. Aussi, 
monsieur Lemieux informe l’assemblée que le Centre d’action bénévole du Contrefort déménagera à la 
mi-décembre. Il invite les gens à venir les visiter dans leurs nouveaux locaux.  

 Normand Bourgeois (AREQ) nous informe sur une publication qu’il a faite portant sur les dépenses 
fiscales et les personnes aînées. Il propose de faire suivre son texte aux organismes membres par 
l’entremise de la Table. 

 Nicole Laveau (Ass. nationale des retraités fédéraux) demande s’il y aura un débat organisé pour les 
membres sur les élections fédérales comme nous avions eu lors des dernières élections provinciales. La 
présidente mentionne qu’il n’y en aura pas à la Table mais que des informations seront prises et que s’il 
y avait débat, la Table en avisera ses membres.  

 Concernant le RTC, madame Laveau nous dit que, si la tendance se maintient, une présentation du RTC 
pourrait être faite à l’AGR de février prochain. Le Réseau de transport pourrait alors nous parler des 
services offerts aux aînés afin de répondre à leurs besoins.  
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 Huguette Chevalier nous mentionne que l’AQRP a fait une représentation au RTC à l’effet que les aînés 
ont eu une augmentation de 19% dans les tarifs et que ceux-ci en souffrent. Sur le sujet, madame Laveau 
mentionne qu’ils ont déjà fait une représentation à cet effet l’an passé.  

 Raymonde Jobidon du Centre Montmartre nous renseigne sur le nouveau dépliant 2019-2020 du Centre 
Montmartre. Encore cette année, le Centre propose plusieurs activités et elle invite les gens à y 
participer en grand nombre.  

 Serge Lépine du groupe Hommes Québec présente l’organisme. Il mentionne aussi que 13 hommes de 
cet organisme participeront aux Journées de la culture en présentant des poèmes et des textes créés 
lors d’un atelier de poésie. L’objectif de cette activité était de mettre des mots sur les sentiments. 
L’événement aura lieu le vendredi 27 septembre au Tam Tam Café, après la manifestation sur 
l’environnement.  

 Bruno Dion (FROHQC) présente les résultats d’un forum concernant les résidences des aînés. Aussi, la 
Ville de Québec a annoncé qu’il y aura une période de consultation à l’automne concernant l’habitation 
et le futur tramway. Un appel de projet devrait être lancé par la Ville. M. Dion souligne qu’il faut se 
préparer à l’avance pour les habitations des aînés le long du parcours du tramway.  

 En terminant, il nous dit que le RQOH.com (Réseau québécois des OSBL d’habitation) permet d’accéder à 
des fiches par circonscription pour avoir de l’information sur ce qui se fait au niveau du logement 
communautaire au Québec.  

 Lucie Maranda des Retraités flyés annonce que l’organisme a organisé des mini-conférences qui seront 
présentées par quatre personnes inspirantes qui ont su vivre leur rêve. L’activité aura lieu le 4 octobre 
prochain aux Jardins St-Sacrement. 

 Guy Bergeron de la Fondation Cap Diamant rappelle que son organisme est en campagne de 
financement actuellement. Ces fonds serviront pour l’aide à domicile pour les aînés en difficultés. Aussi, 
il annonce que le 24 octobre prochain, toujours dans le cadre de cette campagne, la Fondation a 
organisé une dégustation des produits du terroir. Il invite les gens à y participer.  

 
 

5. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 L’assemblée se termine à midi. 
 

 Rés : (03-AGR-2019-09-25) Huguette Chevalier, appuyée par Raymond Leblanc, propose la levée de 
l’assemblée à 11 h 57. 

 Adopté à l’unanimité. 

 À compter de 13 heures se tient une rencontre sur la gériatrie sociale. Le Dr Stéphane Lemire, gériatre-
interniste, et Élie Belley Pelletier, directeur général de la  Fondation AGES sont nos invités pour cette 
présentation.  

 
 
 
 
     
 Judith Gagnon, présidente  Robert St-Denis, secrétaire  


