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Infolettre 
MARS – avril 2019 

 

L’Assemblée générale régionale (AGR) du 27 février 2019 

 
 

ÉTAT DE SITUATION DE LA TABLE ET DOSSIERS 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE 2018-2023 
 

Le Protocole d’entente 2018-2023, convenu entre le 
Secrétariat aux aînés et la Table, a été signé le 
29 janvier 2019. Au niveau de l’engagement des 
Tables, celles-ci devront respecter plus de balises. 

-  Les mandats se situent maintenant plus au niveau 
de la concertation. Pour la Table de concertation 
de la Capitale Nationale, cela n’impliquera pas 
vraiment de changement car elle travaillait déjà en 
mode concertation. La présidente de la Table 
rappelle qu’il est important de faire entendre nos 
voix, d’aller les porter à la Ministre et de faire 
rapport à la Conférence des Tables.  

-  Le montant total attribué à la Table pour l’année 
en cours est de 76 350 $. C’est à peine une hausse 
de 15 000 $ par rapport à l’année précédente. Ce 
montant n’est pas suffisant pour mener à termes 
les différents dossiers et projets de la Table mais il 
demeure possible d’aller chercher de l’aide 
financière ailleurs. 

 

PLAN STRATÉGIQUE 2018-2023 

Maintenant que le Protocole d’entente 2018-2023 
est signé, la Table a engagé un consultant spécialiste 
en planification stratégique, soit monsieur Luc 
Samama de la firme Conjoncture Affaires publiques. 
Les membres de la Table seront interpellés tout au 
long du processus.  
 

ITMAV 

La Présidente mentionne qu’il y a plusieurs ITMAV 
(Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 
situation de vulnérabilité) dans la région. Ce sont des 
services essentiels qu’ils apportent pour la 
collectivité. Une présentation plus complète sera 
faite lors de l’AGR du 24 avril prochain. 

 

SITE WEB 

Huguette Chevalier, vice-présidente de la Table, est 
responsable du dossier Web. Elle nous informe que 
le site Web devrait être disponible bientôt. Le nom 
du domaine a été choisi. Il s’agit de 
www.ainescapnat.com.  

Le site a été monté par Marie-Ève Lachance de 
l’Association bénévole de la Côte de Beaupré. La 
Table envisage aussi de rafraîchir son logo, le rendre 
plus actuel.  Madame Chevalier espère rendre 
accessible le nouveau site dans les meilleurs délais. 

 
COLLOQUE FAMILLE POINT QUÉBEC ET TABLE DE 
CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE LA 
CAPITALE-NATIONALE 

FamillePointQuébec, en collaboration avec la Table, 
organise un colloque Ma famille, ma place, des 
droits pour chacun. FamillePointQuébec travaille 
pour les familles et elle est soucieuse d’implanter le 
fait que la famille est constituée de tous. Le colloque 
se tiendra, entre autres, sous forme d’ateliers. Il y 
aura des représentants des groupes d’aînés de la 
Table, d’organismes communautaires.  

Seulement 200 places seront disponibles et ce sera 
sur réservation. La priorité sera faite aux membres. 
Le colloque se tiendra le 16 octobre 2019 à 
l’Université Laval. Des renseignements plus 
complets sont à venir.  

 

RECHERCHE D’UN AGENT DE CONCERTATION  

La Table engagera sous peu un agent de 
concertation qui sera appelé à aller dans le réseau 
rencontrer les organismes et aussi à travailler sur la 
planification stratégique. Une description d’emploi 
sera bientôt publiée pour ce poste à mi-temps. 

http://www.ainescapnat.com/
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VILLE DE QUÉBEC 

Sophie-Émilie Morissette, représentante de la ville 
de Québec, présente l’offre de loisirs de la Ville de 
Québec pour les aînés à partir du site 
www.ville.quebec.qc.ca. Elle explique comment se 
rendre aux informations portant sur les loisirs et les 
sports. On y retrouve les informations complètes sur 
les services offerts dans ce domaine.  

Elle mentionne aussi quatre programmes de 
financement offerts par la Ville de Québec : 

 -  aux organismes MADAville; 

 -  jardinage et jardins partagés; 

 -  journée internationale des personnes aînées 
en octobre prochain; 

 -  journée des personnes ayant des incapacités. 

 
SUIVIS AUX PROGRAMMES DE SUBVENTION 

À ce jour, la Table n’a pas eu de nouvelles pour les 
subventions octroyées dans le cadre du Programme 
Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) dans la 
région. Dès que la Table sera informée des 
subventions accordées, elle en informera les 
membres. 

Dans le cadre des subventions QADA, l’appel de 
projets a été retardé dû au changement de 
Gouvernement l’automne dernier.  

 

 

DÉPART DE SOLANGE COUTURE-BLAIS COMME 
ADMINISTRATRICE DE LA TABLE 

La présidente mentionne que madame Couture-Blais 
a remis sa démission récemment. Elle souligne la 
contribution exceptionnelle de celle-ci à l’ensemble 
des dossiers traités à la Table. C’était une personne 
dédiée aux aînés. 

Une motion de remerciements à l’intention de 
madame Solange Couture-Blais pour toutes les 
années consacrées à la Table a été acceptée par 
l’Assemblée. 

La Présidente mentionne également que monsieur 
Camil Simard qui s’était joint à la Table l’automne 
dernier a aussi remis sa démission. Monsieur Simard 
représentait la Table de Charlevoix.  

 
CARREFOUR FAMILIAL DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

Un nouvel organisme s’est joint à la Table. Il s’agit du 
Carrefour familial des personnes handicapées. Le 
Carrefour familial des personnes handicapées est un 
organisme animé par les valeurs que sont l’équité et 
la dignité. Il soutient ses membres, organise des 
activités pour améliorer leur qualité de vie et 
intervient auprès de la communauté afin qu’elle 
reconnaisse les personnes handicapées comme des 
citoyens autonomes et actifs. 
 
 
 

. 
 

 

PAROLE À LA TABLE SECTORIELLE DE PORTNEUF 

 
Michel Fleury mentionne que les organismes de la région de Portneuf sont en attente du gouvernement pour les 
subventions à être accordées, comme par exemple QADA. Il mentionne aussi que, sans la participation sociale des 
aînés qui est très active dans Portneuf, on se demande où on irait.  

Monsieur Fleury dit que, tout de même, la région de Portneuf est très active notamment dans le cadre du 
Plan d’action de lutte à la pauvreté. C’est important chez les aînés en milieu rural qui vivent éloignés et  
dispersés.  

Monsieur Fleury nous parle aussi de la promotion et du soutien au bénévolat. Il mentionne notamment qu’il faut 
s’assurer qu’il y aura de la relève pour continuer et être conscients de l’importance d’en avoir.  
  

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/
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PAROLE AUX MEMBRES 
 

 Nathalie Paré, PDG du Groupe Patrimoine, nous informe que le centre Humanitæ, situé sur le boulevard 
Lebourgneuf à Québec, a ouvert ses portes récemment. À Humanitæ, tout est mis en œuvre pour offrir aux 
aînés atteints de la maladie Alzheimer, un milieu de vie stimulant afin de les garder actifs et les aider à 
préserver leurs acquis le plus longtemps possible. Actuellement, seulement un étage est ouvert. On y retrouve 
un centre d’accompagnement pour recevoir des gens pour une courte durée. 

 Madame Paré propose une visite de ce nouveau milieu de vie. Les visites se feront en groupe de dix afin de ne 
pas envahir les résidents. Les personnes intéressées pouvaient remettre leur nom et courriel à Marie-Josée 
Paradis présente à cette assemblée. Aussi, une invitation pourrait être transmise par la Table à ses membres. 

 Michelle Allard du Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé. (RIIRS) 
rappelle l’importance d’avoir de bonnes assurances responsabilités pour les administrateurs relativement aux 
poursuites qui peuvent survenir. 

 Murielle Vachon rappelle que la rédaction d’un plan stratégique vise un but ultime et qu’il serait intéressant 
d’avoir un comité pour suivre la rédaction du plan. 

 Rachel Ruest (Compagnie des jeunes retraités de Charlesbourg) nous informe sur la démarche d’inclusion des 
personnes ayant des baisses de capacité et invite les gens à visionner les capsules faites à ce sujet. On peut les 
visualiser en allant sur le site Web de l’organisme, volet « inclusion ». Treize capsules s’y retrouvent.  

 Judith Gagnon nous parle de Me Christine Morin qui fait une étude sur les mandataires et demande aux 
personnes qui connaissent des mandataires qui œuvrent auprès de personnes qui souffrent d’inaptitude et qui 
seraient intéressées à y participer de communiquer leurs noms à Suzanne Vachon à la Table.  

 

LE DROIT À UN LOGEMENT SAIN ET ABORDABLE 
DEUXIÈME PARTIE 13 h – Ouvert à tous 

 

Motivée et préoccupée par les réalités des aînés qui doivent quitter leur domicile ou leur appartement pour vivre 
dans un habitat abordable et adapté à leurs nouveaux besoins, la Table a organisé une activité ouverte à tous, 
autour de l’accessibilité d’un habitat adapté, sain et abordable. 
 

La présidente rappelle que, d’après Statistiques Canada, le coût d’un logement convenable devrait être inférieur à 
30% des revenus déclarés à l’impôt. En 2011, c’était 39% des personnes âgées de 65 à 74 ans et 50% de celles 
âgées de plus de 75 ans qui dépassaient ce seuil. Madame Gagnon précise qu’il est possible pour les personnes 
aînées de vivre de façon sécuritaire, à un coût moindre et que plusieurs formes de logements abordables pour 
aînés existent sur le marché. Elle invite les panélistes suivants à venir prendre la parole : 

 Louis Demers, professeur à l’ÉNAP 

 Bruno Dion, directeur général adjoint de la Fédération régionale des OBNL en Habitation de la région de 
Québec – Chaudière-Appalaches (FROHQC) 

 Sandra Turgeon, directrice générale, de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec – 
Chaudière-Appalaches. Madame Turgeon est accompagnée de Daniel Michaud, membre du CA de la 
Fédération 

 Denis Robitaille, directeur à la gestion des milieux de vie de l’OMHQ 

 Josée Joannette, directrice du Manoir St-Amand, résidence privée pour aînés 

 Gaston Mumbere, AQDR Québec, chargé de projet pour l’implantation de comités de résidents dans la 
région 

 

Note : Il est prévu que les présentations des panélistes fassent l’objet d’une Infolettre particulière. 
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NOUVELLES DES ORGANISMES 

 
 

IVPSA 
LA PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS REVISITÉE 

Parution des actes du colloque 

Les actes du colloque international La participation sociale des aînés revisitée sont maintenant disponibles en 
ligne sur le site Web de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval 
(www.ivpsa.ulaval.ca).  

Ce colloque, tenu du 5 au 7 juin 2018 au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, invitait à 
pratiquer trois grandes ouvertures dans le développement, l’étude et la diffusion des pratiques de 
participation.   

Des membres d’associations d’aînés, des intervenants et des gestionnaires d’organismes publics, 
communautaires et privés, ainsi que des chercheurs et des étudiants, ont répondu en grand nombre à cet 
appel. Leurs interventions, dont ces actes de Colloque conservent une trace, ont ouvert des fenêtres sur une 
diversité de réalisations et de travaux sur la participation sociale. Elles ont montré toute la richesse de ce qui se 
fait, l’imagination et la créativité des individus et des groupes, la profondeur de la réflexion.   

Dans ces actes de colloque sont présentés des perspectives critiques sur la participation sociale des aînés, des 
résumés des communications regroupés par atelier, des personnes et des organisations ayant rendu possible 
ce colloque. Ils se concluent en proposant des ouvertures.  

Merci de bien vouloir diffuser cette annonce dans vos réseaux respectifs. 
 

LES RETRAITÉS FLYÉS  
AGIR POUR MIEUX VIVRE LA SOLITUDE ET PRÉVENIR L’ISOLEMENT

« La solitude est une réalité avec laquelle plusieurs 
personnes doivent composer. Elle peut être enrichie 
de contacts avec les autres, de l’implication dans un 
projet, du développement ou du maintien d’activités 
et d’intérêts. On peut ainsi éviter l’isolement qui, lui, 
est néfaste pour tous. L’action, particulièrement 
celle que l’on mène pour d’autres ou avec d’autres, 
donne un sens à notre vie. L’ouverture aux autres, 
tant pour recevoir que pour donner de l’aide, 
participe au bien-être de chacun et garde vivant un 
réseau bénéfique pour chacun de ses acteurs. » 
Rose-Marie Charest. 

L’organisme Les Retraités Flyés Québec vous propose 
une rencontre-conférence avec la psychologue et 
conférencière Rose-Marie Charest, le vendredi 
26 avril 2019, à 13 h 15, au Collège Stanislas à 
Québec, 1605, chemin Sainte-Foy.  
 
Conférence grand public: entrée 5 $.  
Des informations complémentaires suivront.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables de l’Infolettre : Robert St-Denis, secrétaire 
 Suzanne Vachon, coordonnatrice 
 

NOTEZ À VOTRE AGENDA 
 

La prochaine Assemblée générale régionale (AGR) de la Table se tiendra le mercredi 24 avril, à 
compter de 10 h 30, salle Marie-Guyart du Centre Montmartre. En après-midi, une rencontre 
portant sur les ITMAV vous est proposée.  
 

L’Assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le mercredi 29 mai, à 9 h 30, salle Marie-Guyart du 
Centre Montmartre.  

https://www.ivpsa.ulaval.ca/
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/colloque-participation-sociale-2018
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/perspectives-critiques-sur-la-participation
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/ateliers
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/ateliers
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/organisation-du-colloque-organismes-partenaires-et
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/organisation-du-colloque-organismes-partenaires-et
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/conclusion-en-forme-douvertures

