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1.  MOT DE LA PRÉSIDENTE  

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-

Nationale à l’instar des autres tables régionales a pour mission 

de permettre aux aînés de bénéficier d’un lieu régional 

d’échanges, de concertation et de partenariat afin d’être en 

mesure d’unir leur voix pour mieux connaître leurs besoins, 

dégager des enjeux relatifs aux ainés et voir à ce que des 

résultats concrets et valorisants soient obtenus. 

Ces trois dernières années, nous avons dû apprendre à changer nos façons de faire et à nous 

modeler avec des nouvelles réalités. Depuis le dernier AGA du 22 juin 2021, les consignes sanitaires 

ont changé à plusieurs reprises en raison de la situation fluctuante de semaine en semaine, si ce 

n’est de jour en jour. Nous sommes certes devenus compétents au niveau technologique mais, 

malheureusement, plus éloignés de nos membres que nous avons vus que très rarement et dans des 

conditions particulières.  

Les membres du conseil d’administration de la Table, dû à cette situation traumatisante, se sont peu 

à peu démobilisés et, par voie de conséquence, se sont graduellement désinvestis de la Table. La 

COVID 19 a frappé aussi assez fort chez certains membres du conseil d’administration.  L’énergie 

n’étant plus au rendez-vous, les réalisations ont été moins nombreuses. Cette période a été très 

difficile. La pandémie a coupé nos élans et freiné plusieurs initiatives Néanmoins, nous avons 

continué à fournir de l’information pertinente à nos membres. De plus, nous avons quand même été 

proactifs avec la ville de Québec et nos collaborateurs et avons récolté des succès importants.  

Plusieurs membres du conseil d’administration vont quitter leurs fonctions à l’assemblée générale 

annuelle. Ces administratrices et administrateurs se sont investis et ont participé à de nombreux 

projets de la Table. Nous les remercions pour le chemin parcouru et leur souhaitons la meilleure des 

chances pour leurs projets futurs.  

De nouvelles personnes ont manifesté leur intérêt pour apporter leur aide et leur compétence à la 

Table. Ces personnes possèdent l’expertise nécessaire et seront certainement un apport fructueux à 

la société et, surtout, à notre préoccupation quotidienne, le mieux-être de nos aînés. 

Je vous souhaite un bel été, du soleil à profusion, du repos et un ressourcement bénéfique.  

Merci de votre collaboration. 

 

 

   

 

Judith Gagnon, présidente 2021-2022 
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MISSION, VISION ET VALEURS  

Le conseil d’administration adopte la nouvelle planification stratégique (2020-2023) le 

13 mai 2020. Celle-ci est présentée à l’assemblée générale du 28 octobre de la même année. 

La mission, la vision et les valeurs ont été mises à jour afin de répondre aux mandats confiés 

à la Table dans le cadre de la Convention d’aide financière 2018-2023 et aux grands enjeux 

qui touchent les aînés de la région de la Capitale-Nationale. 

Mission 

La Table mobilise, informe et consulte ses membres et ses partenaires afin de les concerter 

sur les grands enjeux qui touchent les personnes aînées de la Capitale-Nationale et de 

proposer, faciliter et mettre en place des solutions pour répondre à leurs besoins. 

Vision 

Véritable catalyseur, la Table exerce un leadership favorisant la création de partenariats et la 

réalisation d’actions pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées, leur 

épanouissement et leur valorisation.  

Valeurs 

Afin de réaliser sa mission et de poursuivre sa vision, la Table fait siennes les valeurs 

suivantes :  

 

L’engagement : Toute l’équipe de la Table, ses membres et ses partenaires sont 

engagés et solidaires à la mission de l’organisation.  

 

Le respect : 

 

 

Le respect est solidement ancré dans la culture de la Table. Au-

delà d'une attitude d'écoute et d'ouverture, respecter l'autre, 

c'est aussi tenir ses engagements envers ses membres et ses 

partenaires. 

La solidarité : 

 

La solidarité est basée sur des valeurs de justice sociale et 

d’équité intergénérationnelle.  

L’éducation : L’éducation et la formation continue constituent une des clefs du 
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 développement individuel et collectif ainsi que de la participation 

citoyenne. 

L’innovation : 

 

La capacité de s’adapter, de se réinventer, de créer et de 

demeurer à l’avant-garde permet à la Table d’être un leader dans 

son secteur.  
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HISTORIQUE 

La naissance des Tables de concertation des personnes aînées au Québec 

C’est en 1999, à la suite de l’Année internationale des personnes aînées, que le mouvement 

« Aîné » se dote d’instances régionales représentatives pour porter la voix des personnes 

aînées auprès des décideurs publics. Les Tables régionales de concertation des personnes 

aînées voient le jour tour à tour dans chacune des régions du Québec à partir de ce 

moment. 

En 2004, pour mieux se concerter entre elles et orienter leurs actions sur certains dossiers, 

les Tables régionales se donnent une Conférence des Tables régionales de concertation 

comme outil d’harmonisation. 

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale voit le jour en 1999. 

Comme toutes les autres Tables régionales, elle est une organisation sans but lucratif 

composée de membres bénévoles démocratiquement élus. 

 

Quelques dates importantes : 

 

1999 : Mise sur pied de la Table régionale de concertation. 

2000 :  Incorporation en vertu de la 3e partie de la Loi des compagnies du Québec, 

13 octobre 2000. 

2001 : Signature du premier Protocole d’entente entre le Conseil régional de concertation 

et développement région de Québec, le ministère des Régions, le Secrétariat aux 

aînés et la Table de concertation régionale. 

2004 :  Création de la bannière de la Conférence des Tables régionales de concertation 

des aînés du Québec. 
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2006 :  Signature d’un nouveau Protocole d’entente entre le ministère de la Famille, des 

Aînés et de la Condition féminine, de la Table de concertation des personnes 

aînées de la région de Québec et du Conseil des aînés. 

2007 : Changement de nom, la Table de concertation des personnes aînées de la région 

de Québec devient la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-

Nationale. 

2010 :  Restructuration de la Table. 

2013 : Création des Tables de secteurs : Portneuf et Charlevoix. 

 Lancement du guide Comment faire face aux complications, guide à l’intention des 

personnes aînées et de leurs proches aidants. 

2018 Nouvelle convention financière 2018-2023. 

2020 Nouvelle planification stratégique 2020-2023. 
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2. AVIS DE CONVOCATION 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

INVITATION AUX MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION DES  
PERSONNES AÎNÉES DE LA CAPITALE-NATIONALE 

IMPORTANT : L’invitation est pour tous les membres, toutefois seul le délégué principal ou, en son 
absence, le délégué substitut d’un organisme membre régulier ou associé a le droit 
de vote à cette assemblée générale.  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Il me fait plaisir de vous convier à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu  

 le mercredi 6 juillet 2022 
 à 13 h 
 au Centre Montmartre, 1679 Chemin Saint-Louis, 

Salle Marie Guyart, Entrée Porte 3 (à l’arrière)  
 
L’Assemblée se tiendra en après-midi seulement.  

Notez bienCompte tenu des mesures sanitaires en vigueur, nous vous demandons de confirmer 
votre présence à cette assemblée avant le 17 juin à 12 heures par courriel à l’adresse suivante : 
ainescapnat@gmail.com ou par téléphone au 418 683-4539.  

Aussi, les délégués ou leurs substituts recevront à leur arrivée un carton officiel de la Table les 
autorisant à voter. 

LES RÉALISATIONS 

Lors de cette assemblée, vous prendrez connaissance de toutes les réalisations de la Table en 2021-
2022. Vous aurez la chance de constater l’ensemble des actions qui ont mené aux succès de la Table 
dans la réalisation de sa mission fondamentale : établir une concertation régionale afin de mieux 
adapter la collectivité aux besoins des aînés de la région. 

LES ORIENTATIONS  
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La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale s’engage à assumer un 
leadership régional dans la promotion du mieux-être des personnes aînées. La collaboration de 
l’ensemble des groupes intéressés est primordiale dans la réalisation de cette mission. Nous devons 
être la voix des personnes aînées permettant de répondre au défi du vieillissemen 

LES ÉLECTIONS  

Actuellement, sur huit (8) postes d’administrateurs élus au conseil d’administration de la Table, il y 
aura quatre (4) postes en élection en juin prochain, soit les postes de monsieur Raymond Leblanc et 
mesdames Huguette Chevalier, Réjeanne Audet et Lyse Thibault.  

Les trois (3) membres du conseil d’administration qui ont encore un mandat d’une année sont 
mesdames Judith Gagnon, Carole Rivard Lacroix et monsieur Deny Lépine.  

Comme le précise l’article 6.6, le mandat d’un administrateur coopté est d’une durée d’un an, 
renouvelable. Un administrateur coopté demeure en fonction jusqu’à ce qu’un autre 
représentant soit recommandé par le conseil d’administration de la table sectorielle concernée. 
Madame Nicole Vézina est la présente administratrice cooptée de la Table.  

Tout membre régulier peut être éligible à titre d’administrateur. Pour ce faire, il doit compléter un 
formulaire de mise en candidature qui doit être remis au secrétariat de la Table en personne ou 
expédié par la poste à l’adresse suivante : 120-4600, boulevard Henri-Bourassa (Québec) G1H 3A5, 
et ce, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée générale annuelle du 22 
juin 2022.  Il doit être appuyé par deux (2) délégués des membres réguliers. Exceptionnellement, au 
vu de la situation, les personnes auront jusqu’au 15 juin pour faire suivre leur formulaire. 

Je suis heureuse de travailler avec vous au mieux-être des personnes aînées.  

Au plaisir de vous rencontrer à cette assemblée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

le mercredi 6 juillet 2022, de 13 h à 15 h 00, 
 Centre Montmartre, 1679 chemin Saint-Louis, 
Salle Marie Guyart, Entrée Porte 3 (à l’arrière) 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente 

 1.1 Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

2. Avis de convocation et constatation du quorum 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Ratification des états financiers 2021-2022  
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2021 
 

6. Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023 
 

7. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2022-2023 
 

8. Rapport de la présidence 

 8.1 Activités de l’exercice 2021-2022 
 8.2 Période de questions 
 

9. Ratification des actes posés par le conseil d’administration 
 
10. Planification stratégique : comité plan d’action 
 

11. Cotisation annuelle : mise au point 
 

12. Orientations pour l’année 2022-2023 
 

13. Varia 
 

14. Élection des administrateurs 

 14.1 Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 14.2 Présentation des candidats 
 14.3 Vote, s’il y a lieu 
 14.4 Huis clos et pause 
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 14.5 Élection du comité exécutif en huis clos 
 

15. Proclamation du nouveau conseil d’administration 
 

16. Levée de l’assemblée 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 22 JUIN 2021 

 

LA TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE LA CAPITALE-NATIONALE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des 

personnes aînées de la Capitale-Nationale tenue le mardi 22 juin 2021, de 13 h à 15 h, 

Centre Montmartre, 1679 Chemin Saint-Louis, Salle Marie Guyart 

SONT PRÉSENTES : 

Mesdames Judith Gagnon (Table), Huguette Chevalier (Table), Carole Rivard Lacroix (Table), 

Réjeanne Audet (Table), Nicole Vézina (Table), Sarah Maude St-Gelais (Table), Laurie 

Beaulieu (Table)Ginette Bélanger (Cégep Sainte-Foy), Nathalie Guéchi (Contacts aînés), 

Monique Girard (AÉUTAQ), Nicole Laveau (ANRF), Michèle Reny (Ass. Retraités Université 

Laval), Murielle Vachon (RIIRS-03), Christiane Belleville (Retraités Flyés), Mireille Fortier 

(IVPSA), Julie Hins (CIUSSSCN), Marie-France Ferland (Toastmasters YWCA), Isabelle Gauvin 

(CAAP-CN) Marjolaine Gaudreault (ITMAV), Cathy Potvin(ITMAV) 

SONT PRÉSENTS :  

Messieurs Raymond Leblanc (Table), Deny Lépine (Table), André Duval (Table), Antoine 

McNicoll (Table), Normand Bourgeois (AREQ), Jacques Pouliot (AQDR-Québec), André 

Bourget (AQRP national), Guy Noël (AQRP-Est), Henri Lafrance (Association des Grands-

Parents), Serge Lépine (Hommes Québec), André Lafrance (Membre honoraire), Steeve 

Vigneault (CIUSSCN), Jacques Pelchat (APRQ région de Québec), Lucien Roy ( FROHQ) 

INVITÉS : Sébastien Lapointe (Lemieux Nolet), Claude Godbout et Jean Bosco 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LA PRÉSIDENTE 

La présidente, madame Judith Gagnon, souhaite la bienvenue aux membres et 

présente les membres du CA. 

 Monsieur Antoine McNicoll détaille les consignes sanitaires à respecter pour l’AGA. 



 
 

12 

 
 

 1.1 Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Rés : (01-AGA-2021-06-22) Il est proposé par Huguette Chevalier et appuyé par 

Raymond Leblanc de désigner monsieur Jacques Pouliot pour agir comme président 

d’assemblée et monsieur Antoine McNicoll comme secrétaire d’assemblée.  

Adopté à l’unanimité. 

 

2. AVIS DE CONVOCATION ET CONSTATATION DU QUORUM 

 Le quorum étant constaté, l’assemblée est déclarée ouverte à 13h10. 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Projet d’ordre jour (Le projet d’ordre du jour a été envoyé aux membres par courriel) 

PROJET D’ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente 

 1.1 Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

2. Avis de convocation et constatation du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Ratification des états financiers 2020-2021  

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2020 

6. Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022 

7. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2021-2022 

8. Rapport de la présidence 

 8.1 Activités de l’exercice 2020-2021 

 8.2 Période de questions 

9. Ratification des actes posés par le conseil d’administration 

10. Planification stratégique : comité plan d’action 

11. Cotisation annuelle : mise au point 
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12. Orientations pour l’année 2021-2022 

13. Varia 

14. Élection des administrateurs 

 13.1 Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

 13.2 Présentation des candidats 

 13.3 Vote, s’il y a lieu 

 13.4 Huis clos et pause 

 13.5 Élection du comité exécutif en huis clos 

15. Proclamation du nouveau conseil d’administration 

16. Levée de l’assemblée 

 Rés : (02-AGA-2021-06-22) Il est proposé par André Duval et appuyé par Nicole Laveau 

d’adopter l’ordre du jour.  

 Adopté à l’unanimité. 

4. RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020-2021 

 Les états financiers ont été adoptés par le CA le 21 juin 2021. Ce document a été envoyé par 

courriel aux membres de la Table. 

 Le comptable, Sébastien Lapointe, présente les états financiers au 31 mars 2021 par ZOOM.  

 ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2021 

 La Table avait des produits de 81 953 $, des charges de 87 642 $ pour un déficit de 5 689 $. 

 Une période de questions suit la présentation. Serge Lépine se demande si la présence 

d’excédentaire ou de réserve fiscale importante peut exercer une influence négative sur les 

futures subventions de la Table. Le comptable répond que la Table respecte les normes de la 

convention financière et donc que cela ne pose aucun problème. 

 Rés : (03-AGA-2021-06-22) Il est proposé par Henri Lafrance et appuyé par Raymond Leblanc 

de ratifier les états financiers 2020-2021. 

 Adopté à l’unanimité. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 28 octobre 2020 

 Madame Judith Gagnon, présidente, passe en revue les principaux points du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2020. 

 Rés : (04-AGA-2021-06-22) Il est proposé par Huguette Chevalier  et appuyé par Michèle Reny 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2020 tel que 

rédigé.  

 Adopté à l’unanimité. 

 

6. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 

 M
me Judith Gagnon, présidente, fait la présentation des prévisions budgétaires 2021-2022. Ce 

document a été envoyé par courriel aux membres de la Table. 

Les revenus prévus en date du 22 juin sont de 138 625 $ et les dépenses de 138 625  $. Un 

montant de 55 000 $ a été pris à même la réserve ce qui rend les prévisions budgétaires 

équilibrées.  

7. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 Madame Judith Gagnon suggère de reconduire le mandat de la firme Sébastien Lapointe, CPA 

Inc. pour accomplir une mission d’examen de notre comptabilité pour l’année fiscale 2021-

2022. La présidente mentionne que monsieur Lapointe est responsable des états financiers de 

la Table depuis plusieurs années et que celle-ci est très satisfaite du travail accompli jusqu’à 

maintenant.  

 Rés : (05-AGA-2021-06-22)  Il est proposé par Denis Lépine et appuyé par Nicole Laveau de 

confier la mission d’examen de la comptabilité de la Table de concertation des personnes 

aînées de la Capitale-Nationale pour l’année fiscale 2021-2022 à la firme comptable Sébastien 

Lapointe CPA. 

 Adopté à l’unanimité. 
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8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

8.1 Activités de l’exercice 2020-2021 

 La présidente, Judith Gagnon, passe en revue le rapport d’activités de la Table pour 

l’exercice 2020-2021 remis à tous les membres présents. 

 Depuis l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2020, la Table a poursuivi les 

priorités qu’elle s’était fixées pour l’année 2020-2021. 

La Table a des contacts réguliers avec la Secrétariat aux aînés et la Conférence des 

Tables. Elle organise aussi des activités en conformité avec son mandat. 

 

 Le Secrétariat aux aînés et la Conférence des Tables 

 En raison des mandats qui lui sont attribués, la Table joue un rôle important au regard 

des programmes QADA et PNHA. Aussi, des rencontres virtuelles portent cette année 

sur des concertations spéciales et avis, la démarche MADA ainsi que la reddition de 

comptes.  

 La présidente a participé à certaines rencontres avec les autres présidences des tables 

régionales, alors que la coordonnatrice de la Table est également en communication 

avec les coordinations/directions d’autres tables régionales du Québec. Ces échanges 

sont fructueux et offrent l’opportunité de comprendre le mode de fonctionnement 

des différentes tables régionales. La présidente, Judith Gagnon, et la coordonnatrice, 

Louise Fradet, ont des contacts réguliers avec le directeur de la Conférence des Tables, 

monsieur Bertrand Gignac. La Conférence des Tables organise également des 

rencontres auxquelles la Table participe, dont une formation sur la gouvernance.  

 La Journée internationale des personnes aînées (JIA) et le Prix Hommage Aînés 

 Cette année, la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

met sur pied des activités portant sur la valorisation de la contribution des personnes 

aînées et leur apport à la société québécoise. 

 Étant donné le contexte pandémique, la Table produit en 2020 une capsule pour la 

Journée internationale des personnes aînées du 1er octobre (JIA). Interviewées par la 

présidente Judith Gagnon dans le cadre de cet événement, deux personnes aînées 
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inspirantes parlent de leur carrière, de leur retraite ainsi que de leur perception de la 

vieillesse.   

 Dans un même ordre d’idée, Robert St-Denis est honoré dans le cadre du Prix 

Hommage Aînés. Mentionnons que ce Prix souligne l’apport d’une personne aînée 

œuvrant bénévolement pour favoriser le mieux-être des personnes aînées et leur 

participation accrue dans la société.  

 

 La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

 Le 15 juin 2021, la Table souligne la journée mondiale de lutte contre la maltraitance 

des personnes aînées. À l’occasion de cette journée, la Table de concertation des 

personnes aînées de la Capitale-Nationale (TCPACN) et l'Association québécoise de 

défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR Québec), 

présentent un Webinaire afin de souligner cette journée, mais surtout de sensibiliser 

les personnes aînées et de les informer des différentes ressources existantes. 

Réunissant différents partenaires, trois conférences sont offertes : 

*De la maltraitance à la bientraitance: l’importance d’agir à tous les niveaux, 

présentée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale 

*À la rencontre des aînés, présentée par le Service de police de la Ville de Québec 

*Les services offerts à l'AQDR Québec 

 

Le BAPE   

 La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale a participé à 

deux reprises aux auditions du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE) dans le cadre de la consultation publique sur le projet de tramway de la Ville 

de Québec. La première représentation a été faite le 8 juillet 2020 par madame Nicole 

Laveau, responsable du dossier Transport pour la Table. Cette première 

représentation portait essentiellement sur le tracé du tramway. 

 La deuxième représentation visait les différents aspects du tramway. À cette occasion, 

un mémoire a été déposé. Le sujet du mémoire était ''Pour un projet structurant de 
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transport en commun au service de tous les citoyens de la Ville.'' Mesdames Nicole 

Laveau et Judith Gagnon étaient présentes à cette audience. Le 26 janvier 2021, à la 

demande du Secrétariat aux aînés, la présidente de la Table, accompagnée de deux 

représentants de la Table, ont rencontré un attaché politique du cabinet de la ministre 

responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais et un attaché 

politique du ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, pour expliquer la 

position des aînés sur le tramway.  

 La participation de la Table de la Capitale-Nationale à l’évaluation des Tables de 

concertation menée par le ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

 La Table de la Capitale-Nationale, ainsi que quatre autres Tables de concertation, ont 

été évaluées par le ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

 Cette évaluation portait notamment sur les éléments suivants : 

 la compréhension par les Tables de concertation et la Conférence des Tables du 

mandat et des résultats attendus; 

 le portrait de la composition et du fonctionnement des Tables de concertation; 

 l’appréciation des activités réalisées par les Tables et la Conférence des Tables; 

 la vérification des impacts de la transmission des informations par les Tables au 

Gouvernement provincial sur les enjeux régionaux et nationaux liés au 

vieillissement.  

 

Participation de la Table de concertation à l’élaboration du Plan d’action 2021-2024 

de la ville de Québec en matière d’accessibilité universelle : 5,6 millions de dollars 

pour une ville inclusive  

Ce plan d’action comprend des mesures touchant trois clientèles spécifiques : les 

aînés, les personnes ayant des incapacités et les jeunes familles ayant des enfants de 

0 à 5 ans. Les axes d’interventions du plan sont les suivants :  

 

 Habitats et accès au logement  

  Déplacements, accès au transport et aux services de proximité  

 Sécurité et sentiment de sécurité  

 Culture, loisir, sport et vie communautaire  
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  Communication et accès à l’information  

 Organisation municipale  

Le plan d’action a été inauguré par le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, 

le 7 juin 2021. 

 

Les comités internes  

Cinq comités internes ont été mis en place par le conseil d’administration : 

 

 Comité Plan d’action en lien avec la planification stratégique. Suite à l’adoption de la 

planification stratégique 2020-2023, un comité interne  « Plan d’action découlant de 

la planification stratégique » a été formé.  

 Comité Évaluation des projets QADA (Québec, amis des aînés) et PNHA (Programmes 

Nouveaux Horizons pour les aînés)  

 Comité sur la transformation numérique de la Table  

 Comité en lien avec l’évaluation de la Table de concertation afin de répondre aux 

demandes concernant l’évaluation des Tables par le MSSS  

 Comité responsable de la mise à jour du guide « Comment faire face aux 

complications » 

  

 Les comités externes  

Des membres du conseil d’administration s’impliquent dans divers comités portant sur 

des enjeux reliés au transport, aux personnes proches aidantes, à la maltraitance et à 

l’accessibilité universelle. C’est une occasion de rencontrer d’autres organismes et d’y 

établir des liens en vue de collaborations futures.  

Voici les différents comités :  

 Communauté métropolitaine 
 Comités Ville de Québec 
 Comité de suivi externe – Plan d’accessibilité universelle pour les aînés et les 

personnes ayant des handicaps 
 RTC STAC 
 IVPSA (Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés) Direction 
 IVPSA (Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés) Comité de 

direction de l’Initiative sur l’inclusion sociale 
Soulignons que l’engagement de la Table à ces différents comités a été très importante. 

La Table a contribué à faire reconnaître la place des aînés et les enjeux et les problèmes 
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reliés à leur qualité de vie. Cette représentation de la Table a requis de nombreuses 

heures de travail, tant dans la préparation qu’en présence aux réunions. 

 

Le site WEB de la Table 

Depuis 2019, la Table de concertation a un site Web qui est très visité et dans lequel on 

retrouve de nombreuses informations sur les activités de la Table et sur des sujets qui 

touchent directement les ainés, leurs grands défis, leurs revendications, leur milieu de 

vie et autres.  

Nous utilisons également plusieurs plateformes numériques telles que Zoom et Teams, 

des outils de communication informatique comme Facebook, Mailchimp. La Table désire 

ardemment s’améliorer sur le plan numérique. 

 

L’Infolettre 

Un nouveau projet d’Infolettre a été élaboré et devrait être mis en marche cet été. 

 

Les membres du conseil d’administration 2020-2021 

Présidence :  Judith Gagnon 

(2019) 

Vice-présidence : Huguette Chevalier  

(2020) 

Trésorerie : Deny Lépine 

(2019) 

Secrétaire : Pauline Maheu  

(2019) 

Secrétaire : Réjeanne Audet  
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(2020) en remplacement de Pauline Maheu 

Administrateur : Raymond Leblanc 

(2020) 

Administrateur :  André Duval 

(2020)     

Administratrice Carole Rivard Lacroix         

(2019) 

Membre coopté Nicole Vézina 

(2020) 

 

8.2 Période de questions 

Une brève période de questions s’ensuit. Julie Hins demande la nature exacte de 

l’infolettre et ce qu’elle va contenir. Antoine McNicoll et Réjeanne Audet répondent 

qu’il s’agit d’un supplément aux informations transférées usuellement par la 

coordination. 

 

Nathalie Guéchi dépose une motion de remerciement à Louise Fradet pour ses services 

à la Table. Une demande des membres est de proposer plus de documents à jour 

accessibles sur le site internet pour pouvoir ainsi en profiter. 

 

9. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Rés : (06-AGA-2021-06-22) Il est proposé par Henri Lafrance et appuyé par Murielle 

Vachon de ratifier les actes posés par les administrateurs pour l’exercice financier 

2020-2021.  

 Adopté à l’unanimité. 

10. PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE PLANICIATION STRATÉGIQUE (2020-2023) 
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 Carole Rivard Lacroix nous parle de la nouvelle planification stratégique et de l’état de 

son avancement. Elle promet de revenir avec plus de détails sur l’état de la 

planification à l’automne. 

 

11. COTISATION ANNUELLE 2021-2022 

 La présidente explique que la cotisation annuelle pour l’année 2021-2022 demeurera 

à 50 $. Antoine McNicoll précise l’importance d’obtenir les formulaires pour garder les 

registres à jour.  

 

 Nathalie Guéchi suggère à la coordination de mettre les formulaires sur le site.  

 

12. ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 La présidente, Judith Gagnon, mentionne quelques orientations dont : 

 La démographie et le vieillissement de la population; 

 l’accès aux soins de santé; 

 la situation financière des personnes aînées; 

 la santé mentale reliée à l’isolement des personnes aînées; 

 l’urgence pour les personnes aînées de comprendre le fonctionnement du CIUSSS de 

la Capitale-Nationale; 

 l’amélioration des services du transport en commun; 

 la fracture numérique évitable; 

 la disponibilité de logements convenables et abordables. 

 

Monique Girard questionne la présidence sur l’absence de la mobilisation sociale. La 

présidente et Nathalie Guéchi soutiennent que ces thèmes sont des enjeux 

mobilisateurs en eux-mêmes et génèrent ainsi de la mobilisation. 

 

13. VARIA : LA TABLE DE PORTNEUF 

 - Nicole Vézina, représentante de la Table de Portneuf au CA, présente les différentes 

réalisations de cette Table. Parmi les réalisations, notons la création d’un jeu de cartes 

informatif, une brochure sur la santé mentale, la plateforme QG de Portneuf pour 
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assurer une gestion efficace du bénévolat. Nicole Vézina fait aussi état de travaux sur 

le répit alimentaire et sur le guichet d’accès aux médecins de famille. Il est aussi 

question de la ligne info-aînés et de la maltraitance. Une version complète de ce 

résumé se trouve en Annexe 1.  

 

 Madame Vézina termine en faisant un constat de la détresse psychologique chez les 

personnes en général et plus précisément chez les personnes proches-aidantes. 

 

 - Monsieur André Lafrance note une absence dans la liste des membres de la Table : 

celle des membres honoraires dont il fait partie.  

14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES 

14.1.  Désignation d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Monsieur Pouliot, président de l’assemblée, nous informe qu’il n’y aura pas 

d’élections puisqu’il n’a pas reçu d’autres candidatures que celles des administrateurs 

en poste.  

14.2.  Présentation des personnes  

Il s’agit de mesdames Judith Gagnon, Carole Rivard-Lacroix ainsi que monsieur Deny 

Lépine. 

14.3.  Vote s’il y a lieu 

 Après avoir vérifié la conformité des candidatures reçues, le président d’élection 

déclare élus par acclamation mesdames Judith Gagnon, Carole Rivard-Lacroix ainsi que 

monsieur Deny Lépine. 

 

14.4.  Huis clos et pause 

Le nouveau conseil d’administration se retire pour élire les dirigeants de la Table 
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 14.5.  Élection du comité exécutif en huis clos 

 Conformément à l’article 7.1 du Règlement général de la Table, les membres du CA 

acceptent  

de procéder à l’élection sur le champ, à huis clos, des dirigeants de la Table. 

 

15. PROCLAMATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Au retour des membres du conseil d’administration, il y a présentation du nouveau 

conseil d’administration 2021-2022 :  

 Madame Judith Gagnon, présidente 

 Madame Huguette Chevalier, vice-présidente 

 Monsieur Deny Lépine, trésorier 

 Madame Réjeanne Audet, secrétaire 

 Monsieur André Duval, administrateur 

 Monsieur Raymond Leblanc, administrateur 

 Madame Carole Rivard Lacroix, administratrice 

 Madame Nicole Vézina, administratrice cooptée (Table de Portneuf) 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée, remercie les membres et 

procède à la levée de l’assemblée. 

 

Rés : (07-AGA-2021-06-22) Il est proposé par Raymond Leblanc et appuyé par Nathalie 

Guéchi de lever l’assemblée à 14 h 50.  

 Adopté à l’unanimité. 
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 Judith Gagnon, présidente  Réjeanne Audet, secrétair 

 

 

 

 

 

Annexe 1. Résumé des actions de la Table de concertation des aînés de Portneuf. 

Résumé des actions et engagements de la TCAP  

De janvier 2020 à juin 2021 

 

Principales actions  

 Création, impression et distribution auprès des aînés de 11 000 jeux de cartes 

contenant des renseignements utiles sur les services disponibles; 

 Révision, impression et distribution auprès des aînés de 9 000 brochures 

d’informations et de divertissement aidant à maintenir une bonne santé mentale en 

collaboration avec l’Arc-en-Ciel et l’APACN région Portneuf; 

 Présentation de la pièce de théâtre interactive « Où sont passés mes rêves de 

retraite? » visant à prévenir l’intimidation auprès des aînés (une seule présentation 

dû à la pandémie); 

 Lancement et promotion du portail en ligne Le QG de Portneuf présentant les 

services communautaires disponibles dans la communauté, ainsi que les 

opportunités de bénévolat chez les organismes locaux; 

 Diffusion d’information pertinente pour les aînés sur notre page Facebook et auprès 

des relayeurs et des membres de la TCAP; 



 
 

25 

 
 

 Mise en place d’un comité de travail formé de nombreux partenaires, dont de 

nombreux intervenants et cadres du CIUSSS, pour instaurer la gériatrie sociale dans 

Portneuf; 

 Développement de services d’aide à domicile complémentaire à ce qui est déjà 

offert; 

 Développement d’un service de répit alimentaire pour les proches aidants en 

partenariat avec l’APACN région Portneuf et la Table en sécurité alimentaire de 

Portneuf; 

 Mise en place d’une équipe de travail pour la réalisation d’activités 

intergénérationnelles (d’avril 2021 à avril 2023); 

 Coordination des travailleurs de milieu; 

 Collaboration à la campagne de sensibilisation à l’importance de s’inscrire au 

Guichet d’accès à un médecin de famille du Comité de sauvegarde des soins de 

santé dans Portneuf; 

 Participation active dans l’accompagnement de la planification stratégique de 

l’APHP; 

 Participation active au comité de travail de la politique de développement social de 

Pont-Rouge;  

 Participation active à plusieurs comités et tables de concertation (énumérés plus 

bas). 

 

Quelques actions spécifiques face à la situation de pandémie 

 Création d’une base des services (livraison, transport, aide alimentaire…); 

 Mise en place de la ligne téléphonique Entraide aînés Portneuf; 

 Référence aux travailleurs de milieu (ITMAV) et aux autres acteurs de la 

communauté (ambulanciers, policiers, intervenants, travailleurs de la santé…); 

 Recrutement de bénévoles et jumelage avec des organismes et des aînés; 

 Distribution de repas aux résidents de RPA et HLM (gracieuseté de restaurateurs); 

 Démarches auprès des Caisses Desjardins afin de faciliter l’accès au paiement 

électronique pour les aînés lors des livraisons de repas; 

 Collaboration à la conception et diffusion de mots d’encouragement d’élèves et 

d’enseignants diffusés en capsules vidéo sur Facebook et destinés aux aînés avec le 

Syndicat des enseignants de Portneuf et de la Fondation santé Portneuf; 

 Collaboration, conception et diffusion de capsules vidéo musicales lors de la Fête 

des mères et de la Fête des pères avec la Fondation santé Portneuf; 
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 Réalisation de 35 animations auprès des résidents des CHSLD, HLM et RPA du 

territoire de Portneuf avec le Syndicat des enseignants de Portneuf et la Fondation 

santé Portneuf; 

 Livraison de 450 petits pots de beurre d’érable aux résidents et employés de soutien 

des six CHLSD de la MRC de Portneuf avec la Fondation santé Portneuf; 

 Installation de colonnes et bouquets de ballons à ces six CHSLD avec la Fondation 

santé Portneuf; 

 Entrevues hebdomadaires à la télévision communautaire afin de faire état de la 

situation et des actions entreprises pour répondre aux besoins des aînés avec la 

Fondation santé Portneuf; 

 Collaboration remarquable avec les 18 municipalités de la MRC de Portneuf dans le 

but de rejoindre les aînés vulnérables et de s’assurer de leur sécurité; 

 Distribution aux aînés isolés de dessins réalisés par des élèves du primaire, 

accompagnés d’un mot d’encouragement du député Vincent Caron avec la 

collaboration des travailleurs de milieu. 

 

Comités et tables de concertation où siège un représentant de la TCAP 

 

 Réseau des relayeurs de la TCAP; 

 Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf; 

 Table des organismes pour contrer la maltraitance envers les aînés de Portneuf; 

 Comité de développement des services à domicile; 

 Comité de sauvegarde des soins de santé de Portneuf (pour campagne GAMF); 

 Comité encadrement – développement social – Portneuf Ensemble; 

 Comité Soleil ma vie ! ; 

 Comité de lutte à la pauvreté de Portneuf; 

 Table de la Toute proche aidance dans Portneuf et sous-comité. 

 Comités pour la gériatrie sociale et collaboration provinciale 

 Table d’accessibilité universelle de Portneuf 

 Table de concertation en transports adaptés et communautaires de Portneuf 

 Table des organismes SAPA de la Capitale-Nationale 
Préparé par :  

Jacynthe Drolet coordonnatrice TCAP 

418 873-0059 
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tableainesportneuf@outlook.com   

Nicole Vézina membre coopté TCPACN   

418 329-2465                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tableainesportneuf@outlook.com
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5. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 

 

 

Confidentiel, remis en AGA 
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5. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

Confidentiel, remis en AGA 

 

 

 

 

6. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 
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7. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 22 juin 2021, les membres ont décidé de la 

nomination du vérificateur pour les états financiers 2020-2021. La firme Sébastien Lapointe 

CPA inc. a été nommée pour ce mandat. 

8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  

8.1 Activités de l’exercice 2021-2022 

La présidente, Judith Gagnon, passe en revue le rapport d’activités de la Table pour 

l’exercice 2021-2022 remis à tous les membres présents.  

Depuis l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2021, la Table a poursuivi les priorités 

qu’elle s’était fixées pour l’année 2021-2022. 

La Table a des contacts réguliers avec la Secrétariat aux aînés et la Conférence des Tables. 

Elle organise aussi des activités en conformité avec son mandat. 

 

Le Secrétariat aux aînés et la Conférence des Tables 

 En raison des mandats qui lui sont attribués, la Table joue un rôle important au regard 

des programmes QADA et PNHA. Aussi des rencontres virtuelles portent cette année 

sur des concertations spéciales et avis, la démarche MADA ainsi que la reddition de 

comptes.  

 La présidente a participé à certaines rencontres avec les autres présidences des tables 

régionales, alors que la coordonnatrice de la Table est également en communication 

avec les coordinations/directions d’autres tables régionales du Québec. Ces échanges 

sont fructueux et offrent l’opportunité de comprendre le mode de fonctionnement 

des différentes tables régionales. La présidente, Judith Gagnon, et le coordonnateur, 

Antoine McNicoll, ont des contacts réguliers avec le directeur de la Conférence des 

Tables, monsieur Bertrand Gignac. La Conférence des Tables organise également des 

rencontres auxquelles la Table participe.  

 

Cette année marque d’ailleurs le retour en présence des rencontres de la conférence 
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des Tables, rencontres qui permettent d’être plus loquace et agile avec les idées 

échangées que par internet.  

 La Journée internationale des personnes aînées (JIA) et le Prix Hommage Aînés 

 Cette année, la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

met sur pied des activités portant sur la valorisation de la contribution des personnes 

aînées et leur apport à la société québécoise. 

 Étant donné le contexte pandémique, la Table produit en 2020 une capsule pour la 

Journée internationale des personnes aînées du 1er octobre (JIA). Interviewées par la 

présidente Judith Gagnon dans le cadre de cet événement, deux personnes aînées 

inspirantes parlent de leur carrière, de leur retraite ainsi que de leur perception de la 

vieillesse.   Cette capsule, du fait du contexte encore difficile d’une autre vague de 

COVID-19, a été utilisée de nouveau cette année.  

 Dans un même ordre d’idée, Madame Godelieve De Koninck, fondatrice de 

l’organisme Liratoutâge est honorée dans le cadre du Prix Hommage Aîné. 

Mentionnons que ce Prix souligne l’apport d’une personne aînée œuvrant 

bénévolement pour favoriser le mieux-être des personnes aînées et leur participation 

accrue dans la société.  

 

Le débat municipal du 6 octobre   

La Table de concertation a participé au débat sur les aînés qu’elle avait créé. Ce 

dernier a rassemblé les chefs des différents partis municipaux. Ce dernier a permis aux 

différents candidats de se positionner sur cinq enjeux concernant les aînés de la 

région de la Capitale-Nationale et de détailler leurs projets sur le sujet.  

 

Malgré l’absence de Marie-Josée Savard, le débat a fait mouche dans la région : Bruno 

Marchand semble avoir eu une bonne presse à la suite du débat, et inversement, 

Marie-Josée Savard semble avoir perdu des appuis, étant absente. De plus la visibilité 

de la Table a augmenté avec l’attention médiatique générée par le débat. Ce dernier a 

donc continué d’occuper l’espace public pendant tout le mois d’octobre.  
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Comité des partenaires de la Ville de Québec 

Une réalisation de l’année passée en termes de concertation et droits des personnes 

ainées et handicapées avait l’été la promesse de la création d’un comité de 

partenaires à la Ville de Québec. Or, dans la mouture présentée lors de 2020-2021, ce 

comité était malheureusement absent. L’arrivée d’une nouvelle administration en la 

présence du maire Bruno Marchand a apporté un souffle de renouveau dans les 

relations de la Table avec l’administration municipale.  

 

Ce renouvellement des contacts avec la Ville de Québec a été symbolisé par la 

présence du maire à notre assemblée générale régionale du 30 mars. La présence du 

maire, bien que courte, a été fortement appréciée par nos membres. De plus, la 

discussion avec les représentants de la Ville de Québec a permis de remettre  l’enjeu 

du comité des partenaires en première place. 

 

Après des négociations avec la Ville de Québec, la présidente de la Table est heureuse 

d’annoncer à ses membres que le comité de partenaire sera créé ! Une merveilleuse 

victoire pour les aînés et les handicapés ! 

 

 Les comités internes  

 Trois comités internes ont été mis en place par le conseil d’administration. 

 Comité Débat municipal 

 Comité Évaluation des projets QADA (Québec, amis des aînés) et PNHA 
(Programmes Nouveaux Horizons pour les aînés) 

 Comité de soutien au conseil d’administration 

 

 Les comités externes 

 Des membres du conseil d’administration s’engagent dans divers comités portant sur 

des enjeux reliés au transport, aux personnes proches aidantes, à la maltraitance et à 
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l’accessibilité universelle. C’est une occasion de rencontrer d’autres organismes et d’y 

établir des liens en vue de collaborations futures.  

 Voici les différents comités :  

 Communauté métropolitaine de Québec 
 L’inclusion des aînés ayant des incapacités dans les organisations 
 Table de concertation sur les abus subis par des aînés, la négligence et la violence 

envers les aînés de la Vieille Capitale 
 Table de concertation sur l’accessibilité universelle tenue par  la Vieille Capitale 
 Comité de suivi externe – Plan d’accessibilité universelle pour les aînés et les 

personnes ayant des handicaps 
 RTC STAC 
 IVPSA (Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés) Direction 
 IVPSA (Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés) Comité de 

direction de l’Initiative sur l’inclusion sociale 
 Table de concertation sur l’abus des aînés, la négligence et la violence envers les 

aînés de la Vieille Capitale 
 Comité régional Table de concertation Abus et Maltraitance 

 

Soulignons que l’engagement de la Table à ces différents comités a été très importante. La 

Table a contribué à faire reconnaître la place des aînés et les enjeux, problèmes reliés à leur 

qualité de vie. Cette représentation de la Table a requis de nombreuses heures de travail, 

tant dans la préparation qu’en présence aux réunions. 

Le site WEB de la Table 

Le site web a été en partie remanié par le coordonnateur, Antoine McNicoll. Il s’agit surtout 

de mettre à jour certaines informations sur le Site et de mieux organiser le contenu. En 

revanche, l’outil Wix et le manque de formation avec celui-ci font beaucoup de temps à 

apprendre ces fonctionnalités est requis. Nous restons donc aux fonctions de base du site.   

 

L’Infolettre et les communications 

L’infolettre de la Table a été relancée en décembre 2021. En effet, la pandémie de COVID-

19 avait affecté notre capacité à produire une infolettre de qualité et efficace. L’évolution 

rapide des enjeux ou inversement la stagnation à certains moments de l’année de 

l’actualité créaient un cadre difficile pour la création de l’infolettre.  
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Néanmoins, l’arrivée de Godelieve De Koninck pour la seconde infolettre de 2021-2022 a 

rehaussé de manière significative la qualité de notre infolettre. La création d’une rubrique 

de lecture ainsi que d’une section biographie et hommage permet de diversifier le message 

de l’infolettre et d’apporter un angle nouveau au sein de l’infolettre. La qualité graphique 

de l’infolettre a été de même rehaussée. 

8.2 Les membres du conseil d’administration 2021-2022 

 

Présidence :  Judith Gagnon 

(2021) 

Vice-présidence : Huguette Chevalier  

(2020) 

Trésorerie : Deny Lépine 

(2021) 

Secrétaire : Réjeanne Audet  

(2020)  

Administrateur : Raymond Leblanc 

(2020) 

Administrateur :  André Duval 

(2020)  

Administrateur :  Lyse Thibeault 

(2020)  (En remplacement de monsieur André Duval)     

Administratrice Carole Rivard Lacroix         

(2021) 

Membre coopté Nicole Vézina 

(2020) (Démission) 
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8.3 Les membres de la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-

Nationale en date du 4 mai 2022 

Membres réguliers 

Un membre régulier est un organisme, un regroupement d’organismes ou une association 

sans but lucratif, dont les activités et les services, dédiés exclusivement aux personnes 

aînées ou aux personnes retraitées, sont conformes à la mission de la Table et se déroulent 

sur le territoire de la région de la Capitale-Nationale. 

 

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale regroupe et 

représente des associations et des organismes d'aînés et de retraités de la région de la 

Capitale-Nationale (Région 03), qui s'étend de Portneuf à Charlevoix. Ces associations et 

organismes membres réguliers œuvrent pour le bien-être de leurs membres.  

 Association québécoise des directeurs retraités (AQDER- La Capitale) 

 Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

 Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ)  

 Association des Grands-parents du Québec (AGPQ) 

 Association des personnes retraitées de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (APRHEJ) 

 Association des personnes retraitées du Cégep de Sainte-Foy 

 Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 

 Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

 Association des retraitées et retraités de l'Enseignement du Québec (AREQ-03) 

 Association des retraités de l'Université Laval (ARUL)  

 Association des personnes retraitées du Cégep Garneau 

 Association Nationale des retraités fédéraux (ANRF) (section Québec) 

 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR–QC) 

 Association québécoise des Retraités des Secteurs public et parapublic (AQRP–QC-
Ouest) 

 Association québécoise des Retraités des Secteurs public et parapublic (AQRP–QC-
Est) 

 Carrefour des proches aidants de Québec 

 Centre Intégration Recherche et Technologies sur les maladies cognitives (CIRTMC) 

 Centre de prévention du suicide de Québec  

http://www.aqder.ca/-capitale-nationale-chaudiere-appalaches-10-
http://www.associationbenevolecb.com/
http://www.aprq.ca/
https://www.grands-parents.qc.ca/
https://sites.cegep-ste-foy.qc.ca/association-des-personnes-retraitees/accueil/accueil/
https://www.aprcl-limoilou.com/
https://www.apacn.org/
http://areq.lacsq.org/
http://areq.lacsq.org/
https://www.arul.ulaval.ca/accueil/
http://arcfxg.cegepgarneau.ca/
http://www.aqdr-quebec.org/
http://www.aqdr-quebec.org/
https://www.aqrp.ca/?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlLXoDJossoH6V1BFwBIWt5lhQAReaASH7ypY_yez9o18VKjvhlsFzkaAr8XEALw_wcB
https://www.aqrp.ca/?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlLXoDJossoH6V1BFwBIWt5lhQAReaASH7ypY_yez9o18VKjvhlsFzkaAr8XEALw_wcB
https://www.aqrp.ca/regions/quebec-est/accueil
https://www.aqrp.ca/regions/quebec-est/accueil
http://prochesaidantsquebec.com/
https://www.cirtmc.com/
https://www.cpsquebec.ca/
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 Centre d’excellence sur le vieillissement 

 Compagnie des jeunes retraités de Charlesbourg (CJR) 

 Coopérative des services à domicile de Québec (COOP)  

 Coopérative de services à domicile du Cap Diamant 

 Corporation d'habitation de Giffard 

 Fédération des aînés dynamiques du Québec (FADQ) 

 Fondation Cap Diamant 

 Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS) 

 Fondation Pause-Bonheur 

 Guilde des membres retraités de l'Institut Professionnel de la Fonction Publique du 
Canada 

 Groupe Patrimoine 

 Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) 

 Maison des Grands-parents de Sainte-Foy 

 Organisation des retraités (CSN) 

 Parkinson, Québec - Chaudières-Appalaches  

 Regroupement des personnes handicapées visuelles (région 03-12) 

 Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé 
(RIIRS) 

 Réseau FADOQ, régions Québec – Chaudière-Appalaches 

 Retraités Flyés Région Québec 

 Table de concertation de Portneuf 

  

Membres associés 

Un membre associé est un organisme, un regroupement d’organismes ou une association, 

public, parapublic, privé ou communautaire, dont les activités et les services, non 

exclusivement reliés au bien-être des personnes aînées ou de personnes retraitées, se 

déroulent sur le territoire de la région de la Capitale-Nationale. 

 

 Association québécoise de dégénérescence maculaire 

 Carrefour familial des personnes handicapées 

 Centre Bonne Entente 

 Centre d'action bénévole du Contrefort (CABC)  

https://www.cjrcharlesbourg.org/
http://www.aidedomicilequebec.com/
http://www.aideadomicilequebec.com/
http://voisinssolidaires.ca/ressources/organisme/federation-des-aines-dynamiques-du-quebec/
https://fondationcapdiamant.com/
https://pipsc.ca/fr/groupes/gmr
https://pipsc.ca/fr/groupes/gmr
https://www.ivpsa.ulaval.ca/
https://www.maisongpsf.ca/
http://orcsn.org/quisommesnous.html
https://prqca.ca/
http://rphv0312.org/
https://riirs.org/
https://riirs.org/
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/
http://www.rfrq.ca/
http://ainesportneuf.com/
http://www.aqdm.org/
http://www.cfph.org/
https://www.cabducontrefort.quebec/
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 Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Capitale-Nationale (CAAP-
CN)  

 Centre d’amitié autochtone de Québec 

 Contact-Aînés  

 Direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 FamillePointQuébec 

 Fédération régionale des OBNL en habitation de Qc-Ch-App. (FROHQC)  

 Fondation CAA Québec  

 Hommes Québec, région de Québec 

 Les Petits frères  

 Montmartre Canadien 

 Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge 

 Patro Laval 

 Popote et Multi-Services  

 Présence-Famille St-Augustin  

 Service amical Basse-ville 

 Société Alzheimer de Québec  

 L’APPUI 

  

Membres cooptés 

Depuis 2013, un membre de la Table sectorielle de Portneuf et/ou de la Table sectorielle de 

Charlevoix peut aussi être membre de la Table régionale, s’il répond aux spécifications d’un 

membre régulier ou d’un membre associé tel que défini au Règlement général. 

 

8.4 Bilan des activités réalisées 

CONTEXTE 

Encore une fois, la pandémie de COVID-19 a perturbé les activités ordinaires de la Table. Le 

conseil d’administration de la Table était optimiste quant à l’avenir avec l’arrivée des 

vaccins et une compréhension plus poussée du virus. Or, l’optimisme présent en juin, la 

Table de concertation régionale étant la seule à avoir fait son assemblée générale annuelle 

en présence, a cédé la place à l’inquiétude et à l’anxiété durant l’automne et l’hiver. De 

l’avis général l‘année 2021-2022 a été plus difficile que l’année 2021-22 en ce qui concerne 

https://caap-capitalenationale.org/
https://caap-capitalenationale.org/
https://2019.contact-aines.com/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/fr/sante-publique
http://www.famillepointquebec.com/
https://frohqc.rqoh.com/
https://www.caaquebec.com/fr/fondation-caa-quebec/
https://hommesquebec.ca/nous-joindre/region-capitale-nationale/
https://www.petitsfreres.ca/
https://www.lemontmartre.ca/
https://www.msccr.com/
https://patrolaval.com/
http://www.popoteetmultiservices.org/
https://presencefamille.org/
http://serviceamical.com/
https://www.societealzheimerdequebec.com/
https://www.lappui.org/Regions/Capitale-Nationale/Actualites-et-Activites
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la place de la planification avec les mesures sanitaires et l’évolution de la pandémie elle-

même.  

Néanmoins malgré ce contexte difficile et créant de l’inquiétude, la Table a continué 

l’exercice de ses activités, atteignant des sommets en termes de visibilité politique.  

Durant l’année 2021-2022, la Table a avancé dans les dossiers suivants : 

 la création d’un conseil de partenaires à la Ville de Québec; 

 la tenue de rencontres régionales (AGR) novatrices; 

 la tenue d’une rencontre de concertation spéciale en vue de la convention 
d’aide financière avec le gouvernement du Québec; 

 la mise en commun de pratiques entre coordonnateurs de différentes régions 
du Québec 

 

RÉUNIONS 2021-2022 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration a tenu sept assemblées régulières les 31 août 2021, 26 octobre 

2021, 7 décembre 2021, 18 janvier 2022, 3 mars 2022, 26 avril 2022 et 22 juin 2022. 

 

Aucune assemblée extraordinaire n’a été convoquée.  

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

Le comité exécutif s’est réuni pour déterminer l’aîné récipiendaire du prix hommage aîné 

2022. Ce choix sera connu à l’automne. 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉGIONALES (AGR) 

Deux assemblées générales régionales ont eu lieu cette année.  

 

La première assemblée générale régionale s’est déroulée le 2 novembre 2021 et a eu 

comme invité Dominique Morin, éminent professeur de sociologie de l’Université Laval. 

Monsieur Dominique Morin a décidé de d’aborder le thème de la place des aînés dans la 

société en faisant une comparaison historique entre les aînés d’alors, lorsque les baby-

boomers étaient dans leur prime jeunesse et les aînés aujourd’hui, eux-mêmes maintenant. 
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Coincés entre tradition et modernisme, les aînés d’aujourd’hui sont en pleine redéfinition 

de ce que signifie être un aîné dans le 21e siècle. Cette conférence fascinante et éclairante 

se trouve sur notre page Youtube.  

 

La seconde assemblée générale régionale se voulait une reprise des activités en présence de 

la Table au sortir d’un confinement d’hiver très difficile. De plus, l’assemblée avait pour but 

d’accueillir le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, ce qui fut fait le 30 mars 2022. 

Le maire de Québec a pris le temps d’échanger à cœur ouvert avec les membres de la Table, 

délaissant ainsi les discours officiels. Malgré le temps limité du Maire, le format questions-

réponses, adopté par le maire et sa franchise dans les réponses avec les aînés ont vraiment 

donnés à cette assemblée générale régionale un aspect unique dans l’histoire de la Table. 

Par la suite dans cette AGR, les représentants de la Ville, madame Marie-Pier Boucher et 

Véronique Dallaire ont pu parler du plan d’accessibilité universelle et avancer l’enjeu du 

comité des partenaires, comme mentionné plus haut.  

 

JOURNÉE RÉGIONALE ET RENCONTRE DE CONCERTATION SPÉCIALE  

 

Dans le cadre de la renégociation de l’entente d’aide financière entre le gouvernement du 

Québec et les Tables de concertations régionales, les Tables sont tenues de tenir des 

rencontres régionales spéciales pour définir les enjeux de la Capitale-Nationale. Cette 

rencontre pour l’année 2021-2022 a été tenue le 3 mai dans le cadre des États généraux des 

aînés. 

 

Il est apparu à la teneur de cette rencontre de concertation spéciale que plusieurs des 

enjeux présents dans la Capitale-Nationale avant la pandémie le sont toujours. Nous 

sommes à même de constater qu’il y a même une détérioration de la situation dans tous les 

enjeux.  

 

L’ADMINISTRATION DE LA TABLE 

 

G. PARTENARIATS 

La Table a maintenu des partenariats avec plusieurs organismes de la région, le CIUSSS de la 

Capitale-Nationale, la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches, la Ville de Québec, le Centre 

d’action bénévole du Contrefort, l’Université Laval, les Retraités flyés, l’AQRP nationale, 

l’IVPSA, le centre Montmartre et les députés, principalement fédéral et provincial de 

Charlesbourg. 
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H. ENGAGEMENTS 

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale s’engage à prévoir 

des rencontres plus fréquentes avec les membres de la Table en présence. Cet engagement 

se veut dans le contexte d’une rupture entre la Table et ses membres en termes de 

communications et de liens, résultat direct de la pandémie de COVID-19. La pandémie a 

causé des dommages importants dans le milieu communautaire et il important de tisser à 

nouveau les liens et d’avoir une idée juste des préoccupations des membres de la Table.  
 

 

9. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration demande la ratification des actes posés par les membres du 

conseil d’administration en 2021-2022  

 

10. COTISATION ANNUELLE 

La Table maintiendra la cotisation annuelle de 50 $ pour chaque organisme désirant être 

membre de la Table.  

 

11. ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022-2023 

L’année 2022-2023 est celle d’une reprise de contacts et de renaissance à la suite de la 

pandémie de COVID-19. Les derniers mois ont eu l’effet de turbulences d’une sortie de 

tempête et nous pouvons donc prévoir avec plus d’assurance nos prochaines orientations 

Les communications de la Table restent un enjeu pour nous. En effet, nous devons 

développer encore nos outils technologiques, en particulier une plateforme web encore 

plus performante. La relance de l’Infolettre a été saluée de part et d’autres et nous allons 

continuer sur ce format, dans une parution trimestriel.  

La continuité du partenariat approfondie avec la Ville de Québec sera au cœur de la 

démarche de la Table pour 2022-2023.  

La révision du guide Comment faire face à la complication, reportée par la pandémie, se 

fera également cette année avec le Barreau. 
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La Table portera une attention particulière à des enjeux concernant les personnes aînées 

dans la Capitale-Nationale. En voici quelques-uns :  

 La démographie et le vieillissement de la population; 

 l’accès aux soins de santé; 

 la situation financière des personnes aînées; 

 la santé mentale reliée à l’isolement des personnes aînées; 

 l’urgence pour les personnes aînées de comprendre le fonctionnement du CIUSSS de 

la Capitale-Nationale; 

 l’amélioration des services du transport en commun; 

 la fracture numérique évitable; 

 la disponibilité de logements convenables et abordables. 

 

12. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 

12.1 Désignation d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élection 

12.2 Présentation des candidats 

12.3 Vote, s’il y a lieu 

12.4 Huis clos et pause 

12.5 Élection du comité exécutif et huis clos 

 

13. PROCLAMATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14. VARIA 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Rapport rédigé par la présidente Judith Gagnon en collaboration avec Antoine McNicoll, et 

Godelieve de Koninck 

Juin 2022 
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