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1.  MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 

 

 

 

 

  Judith Gagnon, présidente 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  
membres réguliers, associés, cooptés,  
aînés et partenaires, 

Cette année, la Table de concertation a ouvert de nouvelles voies pour rejoindre les aînés de la région et 

ultimement amener tous les acteurs à échanger sur des enjeux qui pourraient nous amener à établir des 

plans d’actions collectifs et mettre en place une véritable concertation régionale. Le début est 

prometteur. Plusieurs aînés non membres et membres ont participé à nos activités de sensibilisation.   

 

 

 

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 et dégager les enjeux relatifs aux aînés.  

Depuis juin 2010, la Table a mis plusieurs mécanismes en place pour faciliter la 
concertation régionale. Les orientations prises en janvier 2013 : défense des droits, lutte 
contre l’isolement et la pauvreté, développement de projets intergénérationnels et 
participation sociale des aînés ont donné lieu à divers projets porteurs pour les aînés de la 
région. Tout le monde se souvient de notre bestseller Comment faire face aux 
complications, Guide à l’intention des personnes aînées et de leurs proches aidants tiré 
à 20 000 exemplaires et distribué dans toute la région.  

Notre rapport de consultation publique, Aînés, force d’avenir publié en juin 2016 fait état 
aussi du grand besoin des aînés non regroupés d’avoir un espace de parole publique pour 
pouvoir exprimer leurs besoins. 

En 2017-2018, dans le but d’informer et de sensibiliser les aînés de la région de la 
Capitale-Nationale, nous avons invité tous les aînés de la région membres et non 
membres à des rencontres d’échange avec des personnes-ressources sur des sujets 
d’intérêt général. Le résultat a été fort intéressant. Nous allons reprendre l’initiative en 
2018 car elle répond à un besoin.   

Judith Gagnon 
Présidente 2017-2018 
 

 

 



 

 

 

 

Nos efforts ont porté sur notre principal outil de communication l’Infolettre. Nous avons continué à 

améliorer le contenu. La qualité de l’information est excellente. Nous avons aussi, pour répondre à un 

besoin des membres, instituer un calendrier comprenant les activités communes de tous les membres. 

Cette initiative porteuse va continuer en 2018. Nous comptons reprendre les bonnes pratiques qui ont 

émergées au cours de cette année pour continuer notre mission et aller plus loin. C’est donc un honneur 

pour moi de vous faire part des réalisations concrètes et pertinentes de notre table. 

Bonne lecture, 

 

 

Judith  Gagnon 

 
Présidente 2017-2018 
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale  
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VISION, MISSION ET VALEURS 

Lors de la rencontre de planification stratégique de la Table de concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale (Table) tenue le mercredi 16 janvier 2013 au Domaine Cataraqui, le conseil 
d’administration a apporté des modifications à la Vision, la Mission et aux Valeurs de la Table.  

VISION  

La « Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale » a pour vision d’exercer 
un leadership déterminant afin de faire en sorte que ses membres et partenaires contribuent à la 
promotion et à la défense des droits politiques, économiques et sociaux des personnes aînées, par 
la concertation et les liens intergénérationnels. 

MISSION 

La Table a pour mission : 

 d’être l’organisme de concertation qui partage les intérêts communs de ses membres et 
partenaires afin de coordonner la mise en place d’actions en vue d’animer les aînés, de 
mieux les informer et de les aider à participer pleinement à la vie sociale, économique et 
politique; 

 d’être l’instance incontournable des consultations sur les politiques et enjeux régionaux 
des divers besoins des personnes aînées dans le cadre des nouvelles réalités 
démographiques; 

 de favoriser les liens intergénérationnels en vue de l’arrimage aux divers savoirs et 
aspirations de part et d’autre. 

VALEURS 

Les valeurs de la Table sont les suivantes : 

 Respect 

 Solidarité 

 Équité 

 Innovation 

 Cohérence 
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HISTORIQUE 

La naissance des Tables de concertation des aînés au Québec 

C’est en 1999, à la suite de l’Année internationale des personnes aînées, que le mouvement « Aîné » s’est 
doté d’instances régionales représentatives pour porter la voix des aînés auprès des décideurs publics. 
Les Tables régionales de concertation des personnes aînées ont vu 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 sont donné, comme outil d’harmonisation, une Conférence des Tables régionales de 
concertation. 

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

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale a vu le jour en 1999. Comme 
d’ailleurs 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 2010. 

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, en février 2013. 

2004 :  Création de la bannière de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du 
Québec. 

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. 
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2. AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 

 Québec, le 2 mai 2018 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

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

Seul le délégué principal ou, en son absence, le délégué substitut d’un organisme membre régulier ou 
associé peut assister 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 13 juin 2018, à 
9 h 30, à la salle Marie-Guyart du Centre Montmartre, 1669, chemin Saint-Louis, Québec.  

On demande à tous les membres qui assisteront à cette rencontre de confirmer leur présence (nom du 
délégué principal ou de la personne qui le remplace) par courriel à l’adresse suivante : 
ainescapnat@videotron.ca ou par téléphone au 418 683-4539 avant le 7 juin 2018. 

L’Assemblée se tient en avant-midi seulement mais sera suivie d’une présentation du CIUSSS de la région 
de Québec à compter de 13 h 30. Un repas sera servi sur place. 

Les réalisations 

Lors de cette assemblée, vous prendrez connaissance de toutes les réalisations de la Table depuis mai 
2017. 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 

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 aînés. La collaboration de l’ensemble des groupes 
intéressés est primordiale dans la réalisation de cette mission. Nous devons être la voix des aînés 
permettant de répondre au défi du vieillissement.  

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 ceux de mesdames Huguette Chevalier et Solange 
Couture-Blais et messieurs Raymond Leblanc et Robert St-Denis. 

mailto:ainescapnat@videotron.ca
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Les trois (3) membres du conseil d’administration qui ont encore un mandat d’une année sont madame 
Judith Gagnon, monsieur Denis Lépine et madame Johanne Valois. Le mandat du membre coopté de 
Portneuf est terminé. La Table sectorielle de Portneuf nous a recommandé un membre en 
remplacement en la personne de monsieur Michel Fleury. Par ailleurs, il n’y avait pas de membre coopté 
de la Table sectorielle de Charlevoix en 2017-2018. Pour l’année 2018-2019, nous avons reçu de la Table 
sectorielle de Charlevoix une recommandation pour le membre coopté en la personne de monsieur 
Camil Simard.  

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 : 3208, rue des Sumacs, Québec (Québec) G1G 1X4, et ce, au moins dix 
(10) jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2018. Il doit être 
appuyé par deux (2) délégués des membres réguliers. 

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

Au plaisir de vous rencontrer à cette assemblée! 

 

 La présidente 2017-2018 

  
 Judith Gagnon 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

le mercredi 13 juin 2018, de 9 h 30 à 12 h, 
à la salle Marie-Guyart du Centre Montmartre 

1669, chemin Saint-Louis, Québec 

 

 
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. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2017 
 

5. Ratification des états financiers 2017-2018 
 

6. Dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019 
 

7. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2018-2019 
 

8. Rapport de la présidence 

 8.1 Activités de l’exercice 2017-2018 
 8.2 Période de questions 
 

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

10. Cotisation annuelle 2018-2019 
 

11. Orientations pour l’année 2018-2019 
 

12. Varia 
 

13. 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 
 

14. Proclamation du nouveau conseil d’administration 
 

15. Levée de l’assemblée 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
23 MAI 2017 

 

 

 

 

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 23 mai 2017, de 9 h 30 à 12 h, à la salle des Chevaliers de Colomb 
située au 4205-C, rue des Roses, Québec. 

PRÉSENTS : 

Mesdames Judith Gagnon (Table), Huguette Chevalier (Table), Claire Maranda (Table), Solange Couture-
Blais (Table), Michelle Allard (RIIRS), Jeanne-d’Arc Arbour (Aînés dynamiques), Madeleine Aubin (CAAP), 
Karine Beauchamp (Centre prévention suicide), Ginette Bélanger (Cégep Ste-Foy), Huguette Bélanger 
(Petits Frères), Claire Blanchet (CABC), Lucie Dufresne (AIFA), Mireille Fortier (IVPSA), Suzanne Girard 
(Proches aidants), Julie Hins (CIUSSS CN), Raymonde Jobidon (Montmartre), Jocelyne Labbé (APRQ), 
Nicole Lafrance (Serv. comm. Cap-Rouge), Nicole Laveau (ANRF), Nicole Marcotte (Jardins Jean-Bosco), 
Gaétane Mathieu (Maison grands-parents Ste-Foy), Michèle Reny (Albatros), Carole Rivard-Lacroix 
(AÉUTAQ), Stéphanie Tardif (Contacts aînés) 

Messieurs André Lafrance (Table), Raymond Leblanc (Table), Deny Lépine (Table), Robert St-Denis 
(Table), Guy Lymburner (Table Portneuf), Normand Bourgeois (AREQ), Eugène Cantin (AQDR), Bruno 
Dion (FROHQC), Raphaël Fortin (Habitation Giffard), Daniel Gagnon (Collectif 55+), Réjean Goulet (Coop 
Serv. Dom. QC), Serge Gravel (AQDR), Michel Leclerc (Cégep F.-X. Garneau), Denis Lemieux (AQDER), 
Jean-Pierre Morency (Fonct. publ. Canada), José Rodrigue (Parkinson), Claude Tousignant (Retraités 
flyés), Michel Willett (Fadoq Qc-Ch.-App.), Raymond Leblanc (AQRP QC Ouest), Édouard Shatov 
(Montmartre), Paul Moreau (AQDM), Claude Godbout (ARUL), André Bourget (AQRP QC Est), Jacques 
Lemieux (AJRSPP), Claude Tousignant (Retraités flyés), Pascal Fournier (Les Petits Frères), André Cantin 
(Guilde), Michel Leclerc (ARC FXG), Ian Renaud-Lauzé (CAAP-CN), Deny Lépine (Table) 

INVITÉS : Sophie Belley-Côté (Lemieux Nolet), Claude Godbout (ARUL) 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LA PRÉSIDENTE 

 La présidente, Mme Judith Gagnon, souhaite la bienvenue aux membres. 

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

Rés : (01-AGA-2017-05-23) Il est proposé par M. André Lafrance et appuyé par Mme Solange 
Couture-Blais de désigner M. Gérald Lavoie pour agir comme président d’assemblée et Mme Claire 
Maranda 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 9 h 30. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Le président d’assemblée, M. Gérald Lavoie, propose une modification au point 5 de l’ordre du 
jour pour remplacer le mot « Dépôt » par « Ratification » ainsi que l’ajout d’un Varia au point 12. Il 
fait la lecture de l’ordre du jour qui se lit maintenant comme suit : 

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. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2016 

5. Ratification des états financiers 2016-2017 

6. Dépôt des prévisions budgétaires 2017-2018 

7. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2017-2018 

8. Rapport de la présidence 

 8.1 Activités de l’exercice 2016-2017 
 8.2 Période de questions 

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

10. Cotisation annuelle 2017-2018 

11. Orientations pour l’année 2017-2018 

12. Varia 

13. 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 

14. Proclamation du nouveau conseil d’administration 

15. Levée de l’assemblée 

 

 Rés : (02-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Michelle Allard et appuyé par Solange Couture-Blais 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. Adopté à l’unanimité. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 MAI 2016 

 M. Monsieur Robert St-Denis, secrétaire, passe en revue les principaux points du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2016. 

 Rés : (03-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Mme Nicole Laveau et appuyé par M. Claude 
Tousignant d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2016.  

 Adopté à l’unanimité. 
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5. RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016-2017 

 Mme Sophie Belley-Côté de Lemieux Nolet, associés inc., présente les états financiers au 31 mars 
2017. (Rapport annuel 2016-2017, p. 19 à 28)  

 BILAN AU 31 MARS 2017 

 La Table avait un actif de 17 777 $, un passif de 678 $ et un actif net de 17 099 $. 

 ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2017 

 La Table avait des produits de 93 875 $, des charges de 86 080 $ pour un excédent de 8 795 $. 

 En réponse à une question concernant le montant de 2 765 $ inscrit vis-à-vis « Contributions des 
participants et des membres », elle précise que ce montant inclut les cotisations annuelles ainsi 
que les sommes versées pour les repas aux assemblées générales régionales lorsqu’il y a plus d’un 
participant pour un même organisme. 

 Rés : (04-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Normand Bourgeois et appuyé par Johanne Valois de 
ratifier les états financiers au 31 mars 2017. Adopté à l’unanimité. 

6. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 

 M. André Lafrance, trésorier, fait la présentation des prévisions budgétaires 2017-2018. Les 
revenus passeraient à 86 530 $ et les dépenses à 72 846 $, pour un surplus de 13 684 $. 

 M. André Lafrance, dont le mandat se termine aujourd’hui, remercie les membres pour leur 
collaboration au cours des six dernières années. 

 Rés : (05-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Carole Rivard et appuyé par Michèle Reny d’accepter 
le dépôt des prévisions budgétaires 2017-2018. Adopté à l’unanimité. 

7. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2017-2018 

 M. André Lafrance suggère de reconduire le mandat de la firme Lemieux Nolet, associés inc. pour 
faire une mission d’examen de notre comptabilité pour l’année fiscale 2017-2018. En réponse à 
une question, il indique que la firme Lemieux Nolet, associés inc. est en charge des états financiers 
de la Table depuis cinq (5) ans. 

 Rés : (06-AGA-2017-05-23) Il est proposé par M. Michel Leclerc et appuyé par M. Daniel Gagnon 
de reconduire le mandat de la firme Lemieux Nolet, associés inc. pour faire une mission d’examen 
de notre comptabilité pour l’année fiscale 2017-2018. Adopté à l’unanimité. 

8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

8.1 Activités de l’exercice 2016-2017 

 La présidente, Mme Judith Gagnon, passe en revue le rapport d’activités de la Table pour l’exercice 
2016-2017 remis à tous les membres présents. Les éléments du rapport d’activités se retrouvent 
aux pages 30 et 31 du Rapport annuel 2016-2017. 
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 À la section 8.1.1 Contexte  

 Depuis l’Assemblée générale annuelle du 24 mai 2016, la Table a poursuivi les orientations qu’elle 
s’était fixées pour l’année 2016-2017 : la défense des droits des personnes aînées et de leurs 
proches aidants, la lutte contre l’isolement et la pauvreté des aînés et de leurs proches aidants, le 
développement de projets intergénérationnels et la participation sociale.  

 En 2016-2017, la Table de concertation a été active à plusieurs niveaux. 

 Au niveau national, la Table a participé à des rencontres de la Conférence des Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec au cours desquelles il y a eu la présentation des travaux des 
comités « Gouvernance » et « Protocole et financement » : code d’éthique, règlements généraux 
et politique pour contrer le harcèlement. 

 La Table a également répondu à différents sondages organisés par la Conférence des Tables, entre 
autres, sur sa planification stratégique, sur le renouvellement des conventions d’aide financière et 
sur le taux de satisfaction du processus d’évaluation des projets QADA. 

 Au niveau régional, la Table a été présente à différents comités dont la Table de concertation sur 
l’abus, la négligence et la violence envers les aînés de la Vieille-Capitale, l’Institut sur le 
vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA), le conseil 
d’administration de L’APPUI et le Comité régional  d’évaluation des projets 2016-2017 du 
programme Québec ami des aînés. 

 Présences actives et interventions de la Table 

 Demande d’une subvention au programme Québec ami des aînés (QADA) – Volet soutien aux 
actions communautaires 2016-2017; 

 Participation à l’évaluation des projets 2016-2017, Programme Nouveaux Horizons pour les 
Aînés : automne 2016; 

 Engagement d’une coordonnatrice : 28 septembre 2016; 

 Participation au Prix Hommage 2016 : 2 novembre 2016; 

 Participation aux rencontres de la Conférence des Tables de concertation : 17, 18 et 19 mai 
2016 et 3 novembre 2016; 

 Participation à l’évaluation des projets 2016-2017, Programme QADA : 4 novembre 2016 

 Participation au Forum sur la gériatrie sociale en communauté : 24 novembre 2016; 

 Participation aux 35 ans de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic (AQRP) : 14 décembre 2016; 

 Rencontre du Comité exécutif avec la Ministre : 1er février 2017; 

 Participation aux différentes rencontres de l’APPUI au cours de l’année 2016-2017; 

 Participation à la présentation du plan d’accessibilité universelle de la Ville de Québec 2017-
2020 : 21 octobre 2016, 24 février 2017 et 24 mars 2017; 

 Dépôt d’un mémoire, en juillet 2016, dans le cadre du renouvellement de MADA Ville de 
Québec qui faisait état des enjeux importants pour les aînés de la Capitale-Nationale; 
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 Consultation de l’ensemble des groupes aînés portant sur les enjeux des aînés 2017-2020, le 
30 novembre 2016; 

 Visite du Monastère des Augustines offerte aux membres pour démontrer l’histoire et 
l’engagement de ces religieuses et le nouveau sens donné à ces lieux, le 16 mars 2017; 

 Consultation organisée par la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale sur le Plan d’action 2017-2020 pour l’accessibilité universelle, les personnes ayant 
des incapacités et les personnes aînées de la Ville de Québec, le 18 avril 2017; 

 Participation à la 7e Journée des partenaires 2017 contre la maltraitance envers les personnes 
aînées, le 26 avril 2017; 

 Participation à plusieurs rencontres du comité de coordination régionale abus et maltraitance, 
2016-2017. 

 À la section 8.1.2 Membres du conseil d’administration 2016-2017  

 (Rapport annuel 2016-2017, p. 32) 

 À la section 8.1.3 Membres de la Table de concertation en date du 15 mai 2017  

 (Rapport annuel, p. 33-34) 

 À la section 8.1.4 Bilan des activités réalisées (Rapport annuel, p. 35-38) 

 A. REPRÉSENTATIONS  

  a) L’APPUI Capitale-Nationale  

 La Table occupe un siège réservé sur le conseil d’administration de cet organisme. Monsieur Deny 
Lépine, administrateur, en est le représentant. 

  b) Québec Municipalité amie des aînés (MADA) 

 La Table a participé, le 21 octobre 2016, le 24 février 2017 et le 24 mars 2017, à des rencontres 
organisées par la Ville de Québec sur le Plan d’accessibilité universelle 2017-2020. 

  c)  Participation aux activités de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés (IVPSA)  

 À titre de partenaire, la Table participe aux séances du comité de direction de l’IVPSA. C’est 
monsieur Raymond Leblanc, administrateur, qui représentait la Table lors de ces rencontres. En 
2016-2017, trois (3) rencontres ont eu lieu, soit le 10 novembre 2016, le 19 janvier 2017 et le 
24 février 2017. 

  d) Table de concertation sur l’abus, la négligence et la violence envers les aînés de la Vieille-
Capitale 

 Étant un important partenaire, la représentation de la Table y était assurée par un membre du 
CA, soit monsieur Raymond Leblanc, administrateur. 
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  e)  Participation au comité régional QADA dans le cadre de l’évaluation des projets régionaux 
déposés en 2016-2017 

 Madame Judith Gagnon, présidente de la Table, a participé au comité d’évaluation des projets en 
novembre 2016. 

 B. MISE EN ŒUVRE DE CHANTIERS 

 L’année 2016-2017 a été une année de consolidation et de réorganisation de la Table de 
concertation régionale. 

1. L’administration de la Table 

 Transformation du poste de secrétaire administrative à temps plein en poste de coordonnateur à 
temps partiel. Il nous fallait une ressource qui s’occupait entièrement de tous les aspects 
administratifs de la Table : comptabilité, secrétariat, contacts avec les organismes membres.  

 Mise en place d’un nouveau système de cotisations annuelles pour les membres. Tout s’est bien 
passé. Notre ressource engagée, le 28 septembre 2016, a répondu parfaitement aux exigences du 
poste.  

2. La demande QADA : projet sur la participation sociale des aînés  

 Dans le but de donner suite aux recommandations tirées du Projet Aînés, force d’avenir, dont celui 
de mettre en place une tribune facilitant la prise de parole publique des aînés non regroupés, une 
demande de subvention a été formulée à l’automne 2016 dans le cadre du programme QADA. Le 
projet n’a cependant pas été accepté. À la suite de ce résultat, la Table a émis ses commentaires 
sur le processus de sélection et demandé que l’on revoie les exigences et étapes du processus de 
sélection afin d’envisager l’opportunité de réserver des montants pour la concertation régionale.  

 Voici quelques données tirées du rapport de consultation Aînés, force d’avenir sur le besoin d’une 
tribune d’expression pour les aînés : 

 Comme demandé par 72 % des participants, qu’un espace d’expression, ou tribune, dédié aux 
personnes aînées non regroupées soit créé. Que cette tribune réponde aux besoins suivants :  
1. d’être consultés sur des sujets et enjeux qui concernent les personnes aînées; 
2. d’être informés sur les services aux aînés disponibles; 

 Pour répondre à ces besoins, il faut que les sujets et enjeux retenus, de même que 
l’information transmise sur les services aux aînés disponibles, tiennent compte des réalités 
locales des secteurs de Portneuf, de Québec et de Charlevoix. 

3. L’étude sur le mandat de la Table  

 L’étude réalisée dans le cadre d’un projet d’intervention en gestion des services de santé en janvier 
2017 nous permet de définir quatre orientations stratégiques. La première est la nécessité de 
reconstruire la raison d’être de la Table : compréhension de la raison d’être de la Table. La 
seconde : l’engagement et la participation des membres actuels et futurs de la Table. La troisième : 
le choix des dirigeants de la Table en fonction du rôle social de la Table. La quatrième : la nécessité 
de clarifier des attentes claires de la Ministre et de la Table, l’une par rapport à l’autre.  
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4. Le Plan d’action 2017-2020 pour l’accessibilité universelle de la Ville de Québec 

 La Table de concertation a participé à toutes activités demandées par la Ville de Québec en regard 
de l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour les aînés. Il est important de faire un rappel de sa 
participation : 

 participation de la Table au développement du premier plan d’action Municipalité Amie des 
Aînées (MADA), Ville de Québec 2012-2015; 

 participation au comité de suivi du plan d’action de la Ville; 

 participation d’une représentante de la Ville de Québec aux rencontres de la Table depuis 
2015; 

 élaboration d’un mémoire de la Table à la Ville de Québec portant sur les enjeux qui devraient 
guider la Ville dans l’élaboration du Plan d’action 2017-2020 pour les aînés, juillet 2016; 

 participation aux diverses rencontres de la Ville visant l’élaboration d’un Plan d’action 2017-
2020 pour l’accessibilité universelle multi clientèles : personnes ayant des incapacités et 
personnes aînées. 

5. Communication  

 L’information fournie aux membres de la Table est importante. Grâce à la collaboration de Robert 
St-Denis, secrétaire du conseil d’administration, et de Claire Maranda, coordonnatrice, la parution 
d’une Infolettre mensuelle a repris en janvier 2017.  

 C. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA TABLE (7)  

 Année 2016-2017 : 24 mai 2016, 14 juin 2016, 25 octobre 2016, 22 novembre 2016, 21 février 
2017, 11 avril 2017 et 19 avril 2017 (courrier électronique). 

 D. RÉUNIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA TABLE (4) 

 Année 2016-2017 : 14 novembre 2016, 11 janvier 2017, 26 janvier 2017 et 1er février 2017 (en 
présence de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation). 

 E. RÉUNIONS RÉGIONALES (4) 

 Année 2016-2017 : 30 novembre 2016, 1er mars 2017, 16 mars 2017 et 18 avril 2017. 

 F. GESTION DU BUREAU  

 La Table est située au 3208 rue des Sumacs à Québec. Ses locaux sont à proximité de ceux de 
l’AQDR Québec, ce qui facilite notamment la collaboration inter-organismes.  

 Présentement, dans le but de faciliter la gestion, la Table et l’AQDR Québec se partagent des 
espaces et des ressources humaines contribuant à rendre le travail plus efficace.  

 Un poste de coordonnateur a été créé et il s’en est suivi l’engagement de Claire Maranda. 

 L’embauche de la firme comptable Lemieux Nolet pour effectuer une mission d’examen constitue 
un élément important de ce virage. 
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G. PARTENARIATS 

 La Table a développé plusieurs partenariats durables ces dernières années, notamment avec les 
Retraités flyés, le 211, l’AQDR Québec, l’AREQ, la FADOQ, l’AQRP, le Centre d’assistance aux 
plaintes Capitale-Nationale (CAAP Capitale-Nationale), l’IVPSA, les CIUSSS Québec-Nord et Vieille-
Capitale, la Ville de Québec, le Centre d’action bénévole du Contrefort (CABC) et l’Université Laval. 

H. ENGAGEMENTS 

 Désirant poursuivre sa lancée et sa percée dans tous les pôles régionaux, la Table entend être de 
plus en plus présente dans l’ensemble de son territoire.  

 Elle entend aussi améliorer sa représentativité et augmenter sa visibilité publique au cours des 
prochaines années.  

 Rés : (07-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Jeanne d’Arc Arbour et appuyé par Raymond Leblanc 
d’adopter le dépôt du rapport d’activités, tel que rédigé. Adopté à l’unanimité. 

 

8.2 Période de questions 

 Mme Michèle Reny déplore que l’ARUL ne fasse pas partie des partenaires inscrits au point G. 

 Daniel Gagnon aimerait que le rapport de la stagiaire fasse l’objet d’une présentation par son 
auteur, soit Dong Qi Zheng, lors d’une prochaine assemblée générale régionale. Il suggère 
également que la Table surveille de près les actions demandées dans le Plan d’accessibilité de la 
Ville de Québec. 

 Julie Hins indique qu’il y a seulement un CIUSSS, contrairement à ce que laisse sous-entendre le 
point G.  

 Jean-Pierre Morency désire savoir si la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale a des échanges avec la Table de concertation de Chaudières-Appalaches. Judith Gagnon 
indique que les principaux échanges avec cette Table se font lors des réunions de la Conférence des 
Tables régionales de concertation. Cependant, il peut arriver, à l’occasion, qu’il y ait des échanges 
téléphoniques entre les deux Tables. 

 En réponse à une question relative à la politique « Vieillir et vivre ensemble », la présidente précise 
qu’un forum se tiendra les 1er et 2 juin 2017 pour faire le bilan du plan d’action gouvernemental 
2012-2017 et d’échanger sur les perspectives en matière de vieillissement actif. 

 Madeleine Aubin indique qu’au point G, le nom de son organisme n’est pas complet. Elle suggère 
d’utiliser dorénavant l’acronyme « CAAP Capitale-Nationale ». 

 Nicole Marcotte se demande pourquoi la Table maintient, dans ses orientations, la défense des 
droits des personnes aînées et de leurs proches aidants, puisque l’AQDR joue ce rôle auprès des 
aînés. Judith Gagnon indique qu’il est important de maintenir cette orientation car la Table a 
développé, dans le passé, des projets en ce sens indépendamment de l’AQDR. 
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9. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Rés : (08-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Johanne Valois et appuyé par Carole Rivard de 
ratifier les actes posés par les administrateurs pour l’exercice financier 2016-2017.  

 Adopté à l’unanimité. 

10. COTISATION ANNUELLE 2017-2018 

 Rés : (09-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Michelle Allard et appuyé par Huguette Chevalier 
que, pour l’année 2017-2018, la Table maintienne le montant de cotisation annuelle à 50 $ pour 
les organismes membres de la Table.  

 Adopté à l’unanimité. 

 

11. ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018 

 La présidente, Judith Gagnon, mentionne que les orientations pour l’année 2017-2018 n’ont pas 
été refaites à ce jour. Le conseil d’administration devrait se réunir à l’automne 2017 pour discuter 
et planifier les orientations pour l’année 2017-2018. Par la suite, ces orientations seront 
présentées aux membres lors d’une assemblée générale régionale.  

 Nicole Marcotte propose plutôt la tenue d’un colloque au cours duquel les membres pourraient 
débattre de la question. Cette proposition n’est pas retenue puisque l’avenir des Tables de 
concertation est présentement à l’étude. C’est pourquoi, la convention d’aide financière 
(protocole d’entente) se terminant le 31 mars 2017 a été renouvelée pour une année.  

 Rés : (10-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Stéphanie Tardif et appuyé par Denis Lemieux 
qu’une rencontre du conseil d’administration se tienne à l’automne pour déterminer les 
orientations 2017-2018 de la Table de concertation et qu’elles soient, par la suite, débattues lors 
d’une assemblée générale régionale.   

 Adopté à l’unanimité. 

 

12. VARIA 

12.1 Demande de modification à apporter au Règlement général de la Table 

 Daniel Gagnon, dont la mise en candidature n’a pu être retenue en vue de l’élection des 
administrateurs de la Table puisqu’il ne répondait pas aux critères de l’article 6.2 : Éligibilité du 
Règlement général, demande au conseil d’administration de revoir cet article afin d’éliminer 
l’obligation qu’un organisme membre régulier doive faire partie de la Table régionale depuis au 
moins un an. 

13. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

 La Présidente informe les membres que le mandat de trois (3) membres du conseil 
d’administration de la Table vient à échéance, soit madame Judith Gagnon, messieurs André 
Lafrance et Deny Lépine. 
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13.1 Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

 Rés : (11-AGA-2017-05-23) Il est proposé par André Lafrance et appuyé par Huguette Chevalier de 
désigner Gérald Lavoie pour agir comme président d’élection et Claire Maranda comme secrétaire 
d’élection. Adopté à l’unanimité. 

 

13.2 Présentation des candidats 

 Madame Judith Gagnon, AQDR Québec 

 Madame Johanne Valois, FADOQ 

 Monsieur Deny Lépine, FROHQC 

 Le président d’élection informe les membres que, conformément aux articles 6.5 et 6.6 du 
Règlement général, trois (3) bulletins de mise en candidature dûment complétés ont été déposés 
au moins 10 jours ouvrables avant l’Assemblée générale annuelle (AGA) et sont appuyés par deux 
(2) membres réguliers de la Table. 

 
13.3 Vote, s’il y a lieu 

 Aucune autre mise en candidature n’a été déposée pour les postes en élection. 

 Le président d’élection déclare élus par acclamation mesdames Judith Gagnon et Johanne Valois 
de même que monsieur Deny Lépine. 

 Concernant le mandat des administrateurs cooptés, le secrétariat de la Table a reçu, dans les 
délais requis, la résolution de la Table de Portneuf désignant monsieur Guy Lymburner, pour une 
période d’une année. 

 

13.4 Huis clos et pause 

 Le nouveau conseil d’administration se retire pour élire les dirigeants de la Table. 

13.5 Élection du comité exécutif en huis clos 

 Conformément à l’article 7.1 du Règlement général de la Table, les membres du CA acceptent 
d’élire maintenant, dans un huis clos, les dirigeants de la Table. 

14. PROCLAMATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Au retour des membres du CA, il y a la présentation du nouveau conseil d’administration 2017-
2018 : 

 Madame Judith Gagnon, présidente 
 Madame Huguette Chevalier, vice-présidente 
 Monsieur Deny Lépine, trésorier 
 Monsieur Robert St-Denis, secrétaire 
 Madame Solange Couture-Blais, administratrice 
 Madame Johanne Valois, administratrice 
 Monsieur Raymond Leblanc, administrateur 
 Monsieur Guy Lymburner, administrateur coopté (Table de Portneuf) 
 Poste vacant : administrateur coopté (Table de Charlevoix) 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président d’élection, Gérald Lavoie, remercie les membres et 
procède à la levée de l’assemblée. 

 

 Rés : (12-AGA-2017-05-23) Il est proposé par Solange Couture Blais et appuyé par André Lafrance 
la levée de l’Assemblée à 12 h.  

 Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Judith Gagnon, présidente  Robert St-Denis, secrétaire 
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5. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 
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6. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

 
 
PRODUITS 

  
   Revenus 

       Subvention Gouv. Québec 
 

67 000 $ 

     Frais d'adhésion des membres 
 

2 600 $   

     Contribution des participants (repas) 
 

100 $   

     Intérêts/Ristourne 
 

100 $   

     Autres 
 

200 $   

   TOTAL DES PRODUITS 
 

70 000 $ 
 
 
 

  CHARGES 
  

   Dépenses 
       Salaire (employée de secrétariat) 
 

24 000 $ 

     Honoraires professionnels 
 

3 500 $   

     Frais de bureau 
 

4 000 $   

     Fournitures de bureau 
 

1 000 $  

     Loyer (Gestion C.G.S.P. inc.) 
 

14 600 $   

     Communications - Téléphone/Internet 
 

1 500 $   

     Cotisation Conférence des Tables 
 

5 500 $   

     Frais de banque 
 

50 $   

     Frais de comités & déplacements 
    Frais de comité 01 (Interne) - Réunions politiques 

 
750 $  

  Frais de comité 03 - Participation à des colloques 
 

4 250 $   

  Déplacements 01 - Réunions politiques 
 

3 000 $  

  Déplacements 03 - Participation à des colloques 
 

1 200 $   

     Autres (projet) 
 

15 000 $   

  
  

TOTAL DES CHARGES 
 

78 350 $   

   Excédent des produits (charges) à la fin de l'exercice financier  
 

(8 350 $) 
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7. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2018-2019  

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 juin 2018, les membres décideront de la nomination du 
vérificateur pour les états financiers 2018-2019.  

8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

8.1 Activités de l’exercice 2017-2018 

8.1.1  Contexte  

À la suite de l’Assemblée générale annuelle du 23 mai 2017, les administrateurs de la Table s’étaient 
engagés à faire un exercice de planification stratégique qui permettrait de dégager, au besoin, de 
nouvelles orientations. Lors de la séance du conseil d’administration du 19 septembre dernier, les 
administrateurs ont décidé de reporter cet exercice. Les raisons sont simples, nous attendions des 
nouvelles du gouvernement du Québec à propos de l’avenir des Tables de concertation. Le protocole 
d’entente qui lie les Tables et la ministre des aînés devant faire l’objet d’une révision totale.  

Nous avons donc conservé nos orientations actuelles attendant la venue d’un nouveau Protocole 
d’entente qui définirait les mandats dévolus à la Table.  

Nous avons aussi choisi nos conférences en raison de ces orientations Au niveau de la défense des 
droits : conférence du Protecteur du citoyen et du curateur public. Au niveau de la lutte contre 
l’isolement et la pauvreté : conférence sur les troubles cognitifs et les maladies apparentées.  

Voici les grandes lignes de nos réalisations de 2017-2018. 

Au niveau national 

La Table a participé à l’Assemblée générale annuelle de la Conférence des Tables qui s’est tenue le 

23 mai 2018. Elle a aussi participé à l’assemblée des membres du 22 novembre 2017. 

La Table a également répondu à différents sondages organisés par la Conférence des Tables, entre 

autres, sur sa planification stratégique, sur le renouvellement des conventions d’aide financière et sur le 

taux de satisfaction du processus d’évaluation des projets QADA. 

Au niveau régional 

La Table a participé à différents comités dont la Table de concertation sur l’abus, la négligence et la 

violence envers les aînés de la Vieille-Capitale, l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale 

des aînés de l’Université Laval (IVPSA), le conseil d’administration de L’APPUI, le Comité régional 

d’évaluation des projets 2017-2018 du programme Québec ami des aînés et le comité de suivi du Plan 

d’accessibilité universelle de la ville de Québec 2017-2020. 
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De plus, cette année, la Table a changé d’endroit pour la tenue de ses réunions afin de faciliter l’accès 

aux membres et aux aînés qui viennent assister aux séances de l’Information publique. Le changement a 

été accueilli très positivement. Les salles sont ensoleillées et l’espace est plus approprié. Un grand merci 

au Centre Montmartre qui nous a offert cette opportunité.  

Grands événements  

 Participation à l’évaluation des projets 2018-2019, Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés : 

automne 2017; 

 Participation à l’évaluation des projets dans le cadre du projet Québec Ami des Aînés QADA 2018-

2019 les 31 octobre et 16 novembre 2017; 

 Engagement d’une nouvelle coordonnatrice à temps partiel: 22 août 2017; 

 Participation au Prix Hommage Aînés 2017 : comité de sélection le 29 mai et remise du Prix 

Hommage Aînés le 22 novembre 2017; 

 Participation au Prix Hommage Aînés 2018 : sélection du candidat;   

 Participation aux différentes rencontres du conseil d’administration de l’APPUI Capitale-Nationale 

au cours de l’année 2017-2018; 

 Participation à la présentation du plan d’accessibilité universelle de la Ville de Québec 2017-2020 : 

16 mai 2017, 17 août 2017, 2 février 2018;  

 Participation à la journée de réflexion du FROHQC (Fédération régionale des OBNL en habitation de 

Québec Chaudière-Appalaches) le 18 janvier 2018;  

 Participation  à la campagne du ruban mauve du 15 juin 2017; 

 Participation au lancement du Guide sur l’intimidation lancé par L’AQDR nationale en avril 2018; 

  Participation au Comité régional de concertation 2017-2018  

  Remplacement du membre coopté de Charlevoix au CA de la Table de concertation régionale 2018 

  Participation à la Table abus et maltraitance de la Vieille-Capitale. 
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8.1.2 Membres du conseil d’administration 2017-2018 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(2017-2018) 

Présidence :  Madame Judith Gagnon Téléphone :  418 623-2228 
(2017) 1731, rue Du Berry Cellulaire :   418 997-4606 
 Québec (Québec)  G1G 5J4  AQDR :  418 524-0437 
   Courriel : ainescapnat@videotron.ca  

Vice-présidence : Madame Huguette Chevalier Téléphone :   418 827-3445 
(2018) 1454-350, rue de l’Érablière Cellulaire :   418 929-0445 
 Beaupré QC  G0A 1E0  Courriel : handreac@videotron.ca  

Trésorerie : Monsieur Deny Lépine  Cellulaire :   418-326-1410 
(2018) 1491, rue De Vinci   
 Québec QC  G2G 1P6  Courriel : quik14@derytele.com   

Secrétaire : Monsieur Robert St-Denis Téléphone :   418 845-2662 
(2018) 3946, rue du Golf  Cellulaire :   418 934-5286 
 Québec QC  G2A 1N9  Courriel : pau.rob@videotron.ca  

Administratrice : Monsieur Raymond Leblanc  Téléphone :  418 688-5185 
(2018) 2290, rue Rodrigue-Masson  Courriel : r.j.leblanc@videotron.ca  
 Québec QC  G1T 1M8 

Administratrice : Madame Solange Couture-Blais  Téléphone :  418 653-8209 
(2018) 3189, rue Bellefeuille Courriel : solangeb@sympatico.ca  
 Québec QC  G1G 1G3 

Administrateur :  Madame Johanne Valois  Téléphone :  418 285-0316 
(2018)  25, rue Notre-Dame Courriel : johanne.valois@gmail.com   
 Cap-Santé QC  G0A 1L0   

Membre coopté Monsieur Guy Lymburner  Cellulaire :   418 262-2740 
de Portneuf : 144, rue Saint-Jules  Courriel : mononcleguy@hotmail.ca  
(2018) Donnacona QC  G3M 2K7 

Membre coopté poste vacant   
de Charlevoix :    
(2018)  
 
 

Note : Actuellement, quatre membres du conseil d’administration sont en élection, soit mesdames 
Huguette Chevalier et Solange Couture-Blais, messieurs Raymond Leblanc et Robert St-Denis. 

mailto:ainescapnat@videotron.ca
mailto:handreac@videotron.ca
mailto:quik14@derytele.com
mailto:pau.rob@videotron.ca
mailto:r.j.leblanc@videotron.ca
mailto:solangeb@sympatico.ca
mailto:johanne.valois@gmail.com
mailto:mononcleguy@hotmail.ca
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8.1.3  Membres de la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale en date 
du 15 mai 2018 

a) Catégorie : 1 - Membres réguliers (37) 

Délégué(e)s Associations représentées 

Allard, Michelle Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de 
santé (RIIRS) 

Arbour, Jeanne d’Arc Fédération des aînés dynamiques du Québec (FADQ) 

Bazin, Jean-Louis Fondation Cap Diamant 

Beauchamp, Karine Centre de prévention du suicide 

Bernier, Réjean Association des retraités du collège François-Xavier-Garneau (ARC FXG) 

Bérubé, Clément Association des personnes retraitées de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 

Binet, René  Regroupement des personnes handicapées visuelles (Région 03-12) 

Bourgeois, Normand Association des retraités éducation et autres services publics du Québec 
(AREQ-CSQ) 

Brisson, Ginette Organisation des retraités CSN 

Bussières, Michèle Coopérative de services à domicile du Cap Diamant 

Cantin, André Guilde des membres retraités de l’Inst. Prof. de la Fonction publique du 
Canada 

Cantin, Eugène Association québécoise de Défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) 

Fortier, Mireille Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 

Fortin, Raphael Corporation d’habitation de Giffard 

Gagnon, François Organisation des retraités CSN 

Garceau, Odette Association des personnes retraitées du Cégep de Sainte-Foy 

Girard, Suzanne Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

Godbout, André Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic 
(AQRP-EST) 

Goulet, Réjean Coopérative de services à domicile de Québec 

Guay, Daniel  Collectif 55+ 

Kirouac, France Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic 
(AQRP-OUEST) 

Labbé, Jocelyne Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec 
(APRQ) 

Lachance, Marie-Ève Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

Lafrance, André Réseau FADOQ, Régions de Québec et Chaudière-Appalaches 

Lafrance, Henri Association des grands-parents du Québec (AGPQ) 

Laveau, Nicole Association Nationale des retraités fédéraux – Section de Québec (ANRF) 

Leclerc, Michel Association internationale francophone des aînés, section Québec (AIFA) 

Lemieux, Denis AQDER, section Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches 



 

35 

Lemieux, Lise Association des personnes retraitées du Cégep Limoilou (APRCL) 

Maheu, Pauline Retraités Flyés Région Québec 

Mathieu, Gaétane Maison des Grands-Parents de Ste-Foy 

Paré, Nathalie Centre intégration recherche technologie sur les maladies cognitives 
(CIRTCM) 

Pellerin, Christian Association des retraités de l’Université Laval (ARUL) 

Pilote, Justin   Compagnie des jeunes retraités de Charlesbourg 

Pilette, Marie-Laure Carrefour des proches aidants de Québec 

Rivard-Lacroix, Carole Association des étudiants de l’Université du Troisième Âge de Québec – 
Université Laval (AÉUTAQ) 

Rodrigue, José Parkinson Région Québec – Chaudières-Appalaches 
 
 

b) Catégorie : 2 - Membres associés (17)  

Délégué(e)s  Associations représentées  

Aubin, Madeleine Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Capitale-Nationale 

Cherry, Francine Présence Famille St-Augustin 

D’Amours, Nathalie FamillePointQuébec 

Fontaine, Tania  Société Alzheimer de Québec (La) 

Fournier, Pascal Les Petits Frères 

Gobeil, Louise  Association québécoise de dégénérescence maculaire 

Jobidon, Raymonde Montmartre Canadien 

Labbé, Julie  Agence Visavie 

Lafrance, Nicole Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge 

Lantagne, France Popote et Multi-Services 

Lapointe, Yvon  Fondation CAA-Québec 

Lemieux, Louis  Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 

Rodriguez, Olga Entraide des Aînés de Sillery 

Rose-Maltais, Judith Direction de la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Roy, Lucien  Fédération régionale des OBNL en habitation de Québec - Chaudière-
Appalaches 

Savard, Danielle Centre Bonne Entente 

Tardif, Stéphanie Contact-Aînés 
 

c) Catégorie : 3 - Membres cooptés (1)  

Délégué(e)s   Associations représentées  

Poste vacant  Table de concertation des personnes aînées de Charlevoix 

Lymburner, Guy Table de concertation des aînés de Portneuf  
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8.1.4 Bilan des activités réalisées 

Au cours de l’année 2017-2018, la Table s’est impliquée dans plusieurs projets importants. Nous allons 
maintenant en présenter les principaux. 

A. REPRÉSENTATION 

 a) L’APPUI Capitale-Nationale  

 La Table occupe un siège réservé sur le conseil d’administration de cet organisme. Monsieur Deny 
Lépine, administrateur, en est le représentant. 

 b) Québec Municipalité amie des aînés (MADA) 

 La Table a participé, le 21 octobre 2016, le 24 février 2017 et le 24 mars 2017, à des rencontres 
organisées par la Ville de Québec sur le Plan d’accessibilité universelle 2017-2020. 

 c)  Participation aux activités de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 
(IVPSA)  

 À titre de partenaire, la Table participe aux séances du comité de direction de l’IVPSA. C’est 
monsieur Raymond Leblanc, administrateur, qui représente la Table lors de ces rencontres.  

 d) Table de concertation sur l’abus, la négligence et la violence envers les aînés de la Vieille-
Capitale 

 Étant un important partenaire, la représentation de la Table y est assurée par un membre du CA, 
soit monsieur Raymond Leblanc, administrateur. 

 e)  Participation au comité régional QADA dans le cadre de l’évaluation des projets régionaux 
déposés en 2017-2018 

 Judith Gagnon, présidente de la Table, a participé au comité d’évaluation des projets en octobre et 
novembre 2017. 

B. MISE EN ŒUVRE DE CHANTIERS 

L’année 2017-2018 a été une année de stabilisation. Tout d’abord au niveau financier, nous étions en 
attente de notre financement annuel. Au niveau des ressources humaines, après une année de travail, la 
coordonnatrice pour raisons de santé a dû quitter. Nous devions donc trouver une autre ressource en 
mesure d’assurer la permanence de la Table. Cette tâche nous a été facilitée grâce à la collaboration d’un 
organisme de la Table, L’AQRP Québec ouest, qui nous a mis en contact avec une ressource disponible et 
qualifiée. Quant à la révision de nos orientations, nous ne pouvions entamer notre processus de 
planification stratégique en raison des nouvelles normes prévues à l’égard de la mission et du rôle des 
tables contenues dans le nouveau Plan d’action gouvernemental pour les aînés 2018-2023.  

Notre travail a consisté davantage à consolider nos interventions et à vérifier l’opportunité d’offrir des 
conférences grand public à tous les aînés de la région. Nous sommes conscients que cette période a été 
plus tranquille mais elle était nécessaire avant de débuter d’autres projets. Par ailleurs, durant cette 
même période, nous avons développé notre principal outil de communication, l’Infolettre. De plus, depuis 
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la fin d’avril, la Table a entrepris de publier un Agenda regroupant les diverses activités proposées par les 
organismes membres. 

 
C. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA TABLE (7)  

 Année 2017-2018 : 29 juin 2017, 19 septembre 2017, 21 novembre 2017, 30 janvier 2018, 20 février 
2018, 10 avril 2018 et 11 juin 2018.  

D. RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA TABLE (1) 

 Année 2017-2018 : 25 août 2017 

E. RÉUNIONS RÉGIONALES (4) 

 Année 2017-2018 : 27 septembre 2017, 29 novembre 2017, 28 février 2018 et 25 avril 2018. 

 Chacune de ces assemblées régionales était suivie en après-midi de conférences s’adressant à nos 
membres mais aussi au public en général. 

 Septembre :  M. Christian Barrette, sous-ministre adjoint au Secrétariat des aînés, présente le 
Secrétariat aux aînés et le ministère de la Famille et des aînés.  

 Novembre : Madame Margaret Normand, directrice de l’Accueil et de la Recevabilité au Protecteur 
des citoyens nous entretient sur le rôle et les mandats de cet ombudsman impartial et 
indépendant. 

 Février : Madame Corine Harbec-Lachapelle, responsable des événements à la Direction des 
communications du Curateur public informe les membres notamment sur les nombreux 
sujets reliés à la protection des personnes inaptes, sur les mandats d’inaptitude, sur le 
rôle et les responsabilités du représentant légal, 

 Avril : Cinq conférencières et conférenciers sont venus parler des troubles cognitifs et des 
maladies apparentées. Ce sont le Dr Robert Laforce, Ph D. en Neuropsychologie, Philippe 
Voyer, Doctorat en sciences infirmières, directeur du programme de 1er cycle et 
professeur titulaire, inf. PH. D, Josée Vaillancourt, Intervenante sociale à la Société 
Alzheimer de Québec, Nicole Poirier, fondatrice de Carpe Diem – Centre de ressources 
Alzheimer, Nathalie Paré, présidente et directrice générale du Groupe Résidences du 
Patrimoine et administratrice CIRTMC. 

 

F. GESTION DU BUREAU  

La Table est située au 3208 rue des Sumacs, à Québec. Ses locaux sont à proximité de ceux de l’AQDR 
Québec, ce qui facilite notamment la collaboration inter-organismes.  

Présentement, dans le but de faciliter la gestion, la Table et l’AQDR Québec se partagent des espaces et 
des ressources humaines, contribuant à rendre le travail plus efficace.  

Le poste de coordonnatrice a été occupé par madame Claire Maranda jusqu’en août 2017 et par la suite, 
par madame Suzanne Vachon.  
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La gestion financière étant davantage complexe, l’embauche de la firme comptable Lemieux Nolet pour 
effectuer une mission d’examen constitue un élément important de ce virage. 

 

G. PARTENARIATS 

La Table a développé plusieurs partenariats durables ces dernières années, notamment avec les 
Retraités flyés, le 211, l’AQDR Québec, l’AREQ, la FADOQ, l’AQRP, le Centre d’assistance aux plaintes 
Capitale-Nationale (CAAP Capitale-Nationale), l’IVPSA, les CIUSSS Québec-Nord et Vieille-Capitale, la 
Ville de Québec, le Centre d’action bénévole du Contrefort (CABC) et l’Université Laval. 

H. ENGAGEMENTS 

Désirant poursuivre sa lancée et sa percée dans tous les pôles régionaux, la Table entend être de plus en 
plus présente dans l’ensemble de son territoire.  

Elle entend aussi améliorer sa représentativité et augmenter sa visibilité publique au cours des 
prochaines années.  

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

Le CA de la Table demande la ratification des actes posés par les membres du conseil d’administration. 

10. COTISATION ANNUELLE 2018-2019 

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

11. ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019  

La Table conserve ses quatre (4) orientations pour le début de l’année, soit : 

 la défense des droits des personnes aînées et de leurs proches aidants; 

 la lutte contre l’isolement et la pauvreté des aînés et de leurs proches aidants; 

 le développement de projets intergénérationnels; 

 la participation sociale des aînés. 

Ces orientations seront revues à l’automne 2018.  

12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

12.1 :  Désignation d’un (e)  président et d’un (e) secrétaire d’élection. 

12.2 :  Présentation des candidats  
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12.3 :  Vote, s’il y a lieu 

12.4 :  Huit 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 Judith Gagnon avec la collaboration de Suzanne Vachon 
Juin 2018 


