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Retour sur l’Assemblée générale régionale (AGR) du 27 novembre 2019 

 
 

 
Avant de débuter l’assemblée, madame Gagnon souligne la présence du nouveau directeur général de l’Association des 
proches aidants de la Capitale-Nationale, monsieur Pierre Côté et lui souhaite la bienvenue. 
 
Elle mentionne également qu’un nouvel organisme s’est joint à la Table. Il s’agit du Patro Laval.  

La présidente mentionne aussi qu’une nouvelle coordonnatrice a été engagée à la Table. Madame Louise Fradet remplacera 
madame Suzanne Vachon à compter du 9 décembre 2019.  
 
Madame Gagnon souligne aussi la présence de monsieur André Lafrance, anciennement représentant de la FADOQ de 
Québec – Chaudière-Appalaches à la Table. Monsieur Lafrance s’est impliqué à la Table pendant de nombreuses années. Il est 
maintenant membre honoraire de notre organisme. 

En terminant, madame Gagnon mentionne la présence de trois représentantes du Service amical-Basse-ville, mesdames 
Marie-Ève Gendron, Jeanelle Ménard et Marie-Claude Bélanger. Le Service amical Basse-ville collabore avec la Fondation 
AGES et le Dr Stéphane Lemire dans le dossier de la gériatrie sociale. C’est l’organisme porteur dans la région de Québec.  

 
 

ÉTAT DE SITUATION DE LA TABLE ET DOSSIERS 
 
 
Prochaine activité de la Table en 2019-2020 

Les prochaines assemblées générales régionales (AGR) se 
tiendront les mercredis 26 février et 22 avril 2020. Comme 
à l’habitude, des rencontres-conférences auront lieu en 
après-midi notamment sur le vol d’identité et le réseau de 
transport en commun dans la Capitale-Nationale. 

 
Dossiers Aînés 
  
 
Conférence des Tables – Lors de la dernière rencontre de 
la Conférence des Tables le 6 novembre dernier, la 
présidente a demandé au nouveau directeur général, 
monsieur Bertrand Gignac, de faire parvenir aux Tables 
régionales le protocole d’entente signé entre le ministère 
et la Conférence des Tables. Madame Gagnon aimerait 
aussi inviter monsieur Gignac à l’AGR afin qu’il nous 
présente la vision que la Conférence des Tables a vis-à-vis 
les Tables régionales. 
 
 

 

On jase-tu ? Marie-Claude Barette, animatrice à TVA, 
prévoit présider une activité permettant de réunir des 
personnes plus isolées à Québec, possiblement à Place 
Laurier. La date est à confirmer. La Table pourrait 
contribuer à cette rencontre. C’est à suivre. 

Journée internationale des aînés Madame Gagnon 
suggère d’approcher le maire Régis Labeaume pour la 
prochaine Journée internationale des aînés. Monsieur 
Labeaume s’est récemment confié sur la place donnée 
aux aînés dans la société. On pense qu’il pourrait agir 
comme porte-parole de l’événement. Le thème pourrait 
par exemple porter sur la vision que la Ville porte aux 
aînés dans l’ensemble de ses instances. 

Maisons des aînés et CHSLD – La ministre Marguerite 
Blais a déposé son projet sur les maisons des aînés et la 
transformation des CHSLD. Elle a aussi mis en place un 
comité qui sera chargé d’élaborer une Politique 
d’hébergement des aînés. 
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Les rentes de retraite –Nicole Laveau, de l’Association 
nationale des retraités fédéraux, fait le point sur les 
orientations du gouvernement. Entre autres, nous nous 
attendons à ce que le Gouvernement provincial dépose un 
projet de loi le printemps prochain pour légaliser la 
« nouvelle prestation-cible ». L’un des désavantages de ce 
type de prestation est que l’employeur ne garantit plus la 
prestation de retraite (Rente prédéterminée) et toute la 
responsabilité financière repose sur les épaules du 
cotisant. 
 
Étude sur les changements qui ont lieu dans les 
institutions financières – Madame Pauline Uwamaliya de 
l’AQDR Québec demande la collaboration des membres 
afin de compléter un sondage sur son étude portant sur 
les changements qui ont eu lieu dans les institutions 
financières. Est-ce que les aînés sont capables d’utiliser les 
services en lignes ou sont-ils plus habitués aux services au 
comptoir ? 
 

Organisation d’un colloque au printemps 2020 La Table 
organise un colloque le 27 mai après l’AGA. D’autres 
informations sur ce colloque vous seront communiquées 
ultérieurement. 

 

Planification stratégique 2018-2023 Dernièrement, deux 
rencontres ont eu lieu avec le consultant monsieur Luc 
Samama. Le dossier avance bien. C’est à suivre. 
 
Prix Hommage Aînés 2019  
Le Prix Hommage Aînés 2019 de la Capitale-Nationale a 
été remis le 6 novembre dernier à madame Francine 
Gendron de l’organisme Les Petits frères. À cette occasion, 
la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 
madame Marguerite Blais, a souligné l’engagement 
bénévole exceptionnel de 18 personnes aînées provenant 
de toutes les régions du Québec. 
 
Voisins solidaires Richard Paulhus du Carrefour Action 
municipale et famille, demande que les organismes de la 
Table soit informés du projet  « Nos aînés au cœur du 
voisinage ».   Ce projet-pilote, supporté par l’Université 
Laval (IVPSA) consiste, entre autres, à développer et 
expérimenter un atelier auprès d’une quinzaine de 
groupes d’aînés de la région de Québec.  
 

L’Association des grands-parents a publié un mémoire sur 
l’importance de maintenir l’article 611 du Code civil sur la 
place des grands-parents. La Table reconnait l’importance 
que les grands-parents ne soient pas privés de leur outil 
légal face à leurs petits-enfants. Cette prise de position 
pourrait aussi être envoyée à la Conférence des Tables 
régionales

 
PAROLE AUX MEMBRES 

 
  José Rodrigue (Parkinson Québec – Chaudière-Appalaches) nous parle de conférences qui seront données en lien avec 

la sexualité et la maladie de Parkinson. Ces conférences qui devaient initialement être présentées cet automne sont 
reportées au début 2020. Aussi, monsieur Rodrigue mentionne que La Société Parkinson Québec – Chaudière-
Appalaches est disponible si des groupes ont besoin de conférences sur la maladie de Parkinson. Il nous informe aussi 
sur une capsule  Trucs et astuces, Comment peut-on adapter le quotidien ?  

 
 Huguette Chevalier (AQRP-Est) nous dit que les deux dîners-conférences « Vivre en résidence – comment se 

préparer? » ont été un grand succès. Un troisième est en préparation. Ces rencontres se tiennent le midi à la Brasserie 
Le Grand Bourg à Charlesbourg.  

 
 Carole Rivard Lacroix (Association des étudiants de l’Université du 3

e
 âge de Québec) nous informe sur la 

programmation des cours qui sont en ligne sur le site de l’Université du 3
e
 âge.  

  À titre de membre du CA de la Table, elle remercie madame Vachon pour son travail à la Table à titre 
d’administratrice. 

  Marie-Ève Gendron (Service Amical Basse-Ville) nous dit que le projet, qui vise à rajouter de la vie aux aînés, est 
commencé depuis le 21 octobre à Québec. La Fondation AGES travaille avec le Service Amical Basse-Ville. Ils ont 
l’habitude de la clientèle des gens isolés. À partir de janvier 2020, une infirmière sera là pour faire de l’évaluation. Il y a 
aussi du travail qui se fait avec le groupe médical de Maizerets. En terminant, elle rappelle que le rôle des ITMAV est 
complémentaire à leur travail.  

 
 Jean-Louis Bergeron (FADOQ Québec – Chaudière-Appalaches) nous dit que la FADOQ offre des cours sur Internet. 

Pour s’inscrire ou avoir davantage d’information, composez le 418-650-3552. 
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 André Bourget (AQRP) revient sur l’important dossier des frais de stationnement des hôpitaux qui étaient devenus 

excessifs et qui contribuaient à l’isolement des aînés. Beaucoup de démarches ont été faites pour dénoncer la 
situation et cela a permis de sensibiliser le gouvernement à la situation. Les frais de stationnement seront donc réduits 
à partir de janvier 2020. Le gouvernement compensera pour l’argent qui était amassé et qui était remis à des 
fondations. 

 
 Louis Lemieux (CABC) nous parle d’un colloque qui s’est tenu le 12 novembre dernier à Drummondville. C’était le 

deuxième colloque des ITMAV et il a permis de faire le point sur la gériatrie sociale. Il rappelle l’importance de bien 
outiller les travailleurs de milieu pour qu’ils puissent répondre, comprendre et accompagner les aînés. Il mentionne 
aussi que des postes de travailleurs de milieu sont à combler.  

  Rachel Ruest (Retraités flyés) confirme que ses membres font beaucoup de bénévolat mais elle aimerait que la Ville 
soit sensibilisée aux projets de l’organisme afin de les aider à rejoindre les gens. Elle donne en exemple les Centres de 
loisirs où c’est plus difficile d’être présent. 

 
 Serge Lépine (Hommes Québec) nous informe que l’organisme va présenter un projet dans le cadre de l’Appui.  
 Chez Hommes Québec, 90% des membres sont des aînés. À tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, il y a des 

conférences au restaurant Normandin sur le boulevard Charest. Aussi, à chaque lundi aux quinze jours, il y a un 
partage de ce que les hommes vivent. Pour information : 418-872-1409. 

 
 Nicole Laveau (Association des retraités fédéraux) nous parle du comité du RTC qui représente les personnes 

handicapées et à mobilité réduite.  Le RTC se dit soucieux de rendre le transport plus accessible à cette clientèle. 
 
 Raymond Leblanc (AQRP) revient sur le dossier des fonds de pension et Capital Média. Il se dit indigné que Capital 

Média ait décidé de couper dans les fonds de pension. Il rappelle l’importance de s’assurer que les fonds de pension ne 
soient pas déficitaires. Il faudrait faire en sorte que les déficits soient interdits et que les patrons y voient.   

   Huguette Chevalier (AQRP-Est)  demande que le point sur le dossier «Retraite » soit abordé à chaque assemblée de la 
Table. 

 
 Marie Bergeron (Retraités CSN) mentionne que son organisme se tient au courant du dossier retraite. Il y aurait peut-

être une solution : une mutuelle d’assurances. C’est majeur de protéger les rentes.  
 
 André Bourget (AQRP) nous parle de la Tribune des retraités, un comité de consultation qui échange avec le Conseil du 

Trésor.  
 
 Bruno Dion (FROHQC) nous informe sur la nouvelle Politique de l’habitation que la Ville de Québec va lancer en janvier. 

Il y aura des rencontres publiques pour protéger les logements à faibles revenus notamment dans le cadre du réseau 
structurant. Il est important de faire entendre la voix des aînés.  

 
 Rosa Soto (Patro Laval) se présente. Elle est, entre autres, en charge des ITMAV dans Saint-Sauveur jusqu’en février 

2020. Madame Soto nous en dit davantage sur le Patro Laval et sur sa mission.  
 
 Judith Gagnon présente Félix Parent, stagiaire pour l’AQDR Québec. Il travaille notamment sur le portrait régional sur 

la situation des aînés de la Capitale-Nationale concernant leurs besoins et leurs attentes.  
 
  Mireille Fortier (IVPSA) fait le point sur le projet sur l’inclusion sociale.  
 
 À compter de 13 heures Me Denis Marsolais, curateur public, et Me Julie Baillargeon-Lavergne, adjointe exécutive du 

curateur public, ont présenté les grandes lignes de la réforme de la curatelle publique. La Table a fait parvenir aux 
organismes la version Power Point de la présentation. 
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Des nouvelles du programme Québec ami des aînés (QADA) 
 
 
 
Le 29 janvier dernier, Madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, a annoncé 
officiellement les projets qui bénéficieront d’une aide financière dans le cadre du programme QADA. 
 
Pour le volet Soutien aux actions locales et régionales, quatre (4) organismes de la Capitale-Nationale se sont vus octroyer 
une aide financière.  
 

 

Organisme Titre du projet Durée 
(Mois) 

Montant 
octroyé 

 
Table de concertation des aînés de 

Portneuf 
 

 
Réseau d’aide aux aînés dans la MRC Portneuf, la suite 

 
24 

 
298 480 $ 

 
Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées 

et préretraitées-Québec inc. 
 

 
Parcours sécurité aînés 

 
24 

 
300 000 $ 

 
La Compagnie des jeunes retraitées 

du plateau 

 
Soutenir la participation sociale des aînés ayant des 

incapacités dans les organisations : une formation en 
soutien à un guide pratique 

 

 
24 

 
100 000 $ 

 
Écobâtiment 

 
Bâtiment durable pour aînés-Phase 2- Développement 

 

 
24 

 
299 000$ 

 
Rappelons qu’un nouveau processus de recommandation des projets QADA a été instauré pour l’édition 2019-2020 de ce 
programme. Alors qu’antérieurement, cette analyse relevait des comités consultatifs régionaux (CCR); les tables régionales de 
concertation des aînés (TRCA) devaient produire cette année un avis pour les projets de leur territoire comptant pour 25% de 
la note finale attribuée par le comité d’évaluation du SA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES DES PROCHAINES AGR 
 

Les prochaines assemblées générales régionales (AGR) 
se tiendront les mercredis suivants, à 9 h 30, au Centre 
Montmartre, 1669, chemin St-Louis, Québec 
 
26 février 2020 
22 avril 2020 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

La prochaine AGA est le 27 mai 2020 
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Proposition d’un lien sous-fluvial Québec-Lévis 

Opinion d’un membre de l’Association des retraités de l’Université Laval 

 
Si le Québec veut vraiment entrer dans la modernité, le lien proposé entre le centre-ville de Lévis et celui de la ville de 
Québec devrait s’inspirer du métro montréalais reliant la station Longueuil à la station Berry - UQAM tout en y rajoutant une 
incontournable piste cyclable bidirectionnelle. 
 
Un ou des stationnements incitatifs devraient être mis en place à Lévis, car le transit des personnes est vraisemblablement 
plus important dans la direction sud-nord le matin. Une aire de stationnement plus petite conviendrait du côté Québec pour 
satisfaire aux besoins des gens qui se déplacent dans la direction nord-sud depuis Québec. Une fois rendus à Québec, les 
passagers pourraient aller partout via la connectivité du futur réseau structurant. 
 
Les points positifs escomptés :  a) une diminution significative des gaz à effet de serre, b) l’inutilité d’un coûteux système 
d’évacuation des gaz de combustion d’automobiles et de camions dans le tunnel,  c) une grande fluidité dans la circulation 
entre les deux rives, d) des heures de transit économisées chaque semaine et jamais d’accidents de véhicules, e) diminution 
du stress relié au transport en véhicule personnel et surtout, (f) jamais de bouchons. 
 
Sur le plan pratique et non négligeable, c’est une meilleure conservation de l’infrastructure, car pas de véhicules dans un 
tunnel, c’est aussi pas d’abrasifs ravageurs délestés sur la voie par les véhicules. Pensons simplement aux dommages causés 
aux stationnements étagés de nos bâtiments publics et centres commerciaux. Dans la grande région de Québec, qui n’a pas 
vu du béton en dégradation dans ces endroits. 
 
Pensons simplement aussi aux coûteux travaux qui devront se poursuivre pendant des années pour réparer le tunnel Louis-
Hyppolite-La Fontaine à Montréal. Un train sous-terrain n’a pas cette problématique d’abrasifs. Pour en rajouter, les cyclistes 
qui emprunteraient le tunnel auront une voie propre et un environnement convivial. Comme de plus en plus de gens 
pratiquent le vélo hivernal pour se rendre au travail, il est facile d’imaginer la popularité grandissante de cette voie sous-
fluviale à l’abri des rigueurs du climat. 
 
Imaginez simplement ce que serait un accident ou une panne de véhicule automobile dans le tunnel et les conséquences qui 
s’en suivraient.  Imaginez aussi les inévitables bouchons dans le centre-ville de Québec qui ne pourrait tout simplement pas 
absorber l’afflux de nouveaux véhicules. 
 
Pour qui utiliserait encore les deux ponts, il y aurait aussi un gain significatif par réduction d’une grande quantité de véh icules 
dans le couloir ouest-est sur la rive sud. La qualité de la vie n’allant-elle pas plus de pair avec la convivialité d’un système de 
transport efficace et rapide que l’utilisation d’un véhicule automobile. Ce serait aussi une diminution du nombre d’accidents  
par le simple fait statistique avec moins de véhicules sur la route. 
 
Le financement du côté du gouvernement fédéral serait certainement plus généreux et sympathique à l’option proposée, car 
c’est le transport en commun qui est privilégié dans le discours politique. De plus il y aurait une forte économie d’échelle, car 
on devrait creuser uniquement pour un lien métro et vélo et non pour plusieurs voies de circulation aller-retour. Soyons 
encore un peu plus audacieux, et comme le trajet est relativement court entre les deux extrémités, une seule rame à 
plusieurs wagons pourrait vraisemblablement suffire pour effectuer rapidement les cycles de transport aller-retour. 
 
L’option proposée ici ferait de Québec, ville du patrimoine mondial de l’humanité, une référence en matière de transport 
durable et de respect de l’environnement. Bref une action significative sur notre besoin collectif de s’attaquer à ce qui 
dégrade notre planète présentement soit le transport automobile individuel. 
 
Jean Robert Thibault, Ph.D. 
Professeur retraité de l’Université Laval. 
© 3 février 2020. 
 
 

Responsables de l’Infolettre : Robert St-Denis, secrétaire 
 Louise Fradet, coordonnatrice 
 


