
 

 
 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE 

PROCÈS-VERBAL de la troisième Assemblée générale régionale (AGR) de la Table de concertation des 
personnes aînées de la Capitale-Nationale tenue le mercredi 27 février 2019, à 10 h 30, à la salle Marie-
Guyart, Centre Montmartre, 1669, chemin St-Louis, Québec, QC, G1S 1G5 

Sont présents : 

Mesdames Huguette Chevalier (Table), Judith Gagnon (Table), Carole-Rivard Lacroix (Table), Suzanne Vachon 
(Table), Lydia Alder (Famille Point Québec), Michelle Allard (RIIRS), Jeanne-d’Arc Arbour (Féd. aînés dynamiques), 
Dominique Bélanger (L’Appui), Ginette Bélanger (Ass. des retraités Cégep de Sainte-Foy), Huguette Bélanger (Les 
Petits Frères), Marie Bergeron (Organisation Retraités CSN), Suzanne Belzile, Marie-Christine Boulanger (Contacts 
aînés), Nathalie D’Amours (Famille Point Québec), Micheline Dignard (AQDER), Mireille Fortier (Inst. Vieillissement 
Université Laval), Marie-Ève Gendron (ITMAV), Monique Girard (AEUTAQ), Suzanne Girard (APACN), Raymonde 
Jobidon (Centre Montmartre), France Kirouac (AQRP Ouest), Jocelyne Labbé (APRQ), Nicole Lafrance (MSCCR), 
Nicole Laveau (ANRF), Lucie Maranda (Retraités flyés), Sophie-Émilie Morissette (Ville de Québec), Nathalie Paré 
(Maladies cognitives), Michèle Reny (Association des retraités de l’Université Laval), Rachel Ruest (CJR), Louise Talbot 
(Ass. bénévole Côte-de-Beaupré), Dominique Tremblay (CAAP), Murielle Vachon (RIIRS_03) 

Messieurs Michel Fleury (Table), Raymond Leblond (Table), Deny Lépine (Table), Robert St-Denis (Table), Jean-
Louis Bergeron (FADOQ-Charlevoix), Alain Blanchet (AQDR, ITMAV), Normand Bourgeois (AREQ-03), André 
Bourget (AQRP), Samuel Duchaîne (AQDR, ITMAV), André Godbout (AQRP-Est), Claude Godbout (AQDR nationale), 
Réjean Goulet (Coop. services domicile), André Lafrance (FADOQ), Louis Lemieux (CABC), Louis Lévesque (Regr. 
pers. handicapées visuelles), Guy Noël (AQRP – Québec-Est), José Rodrigue (Parkinson Québec), Lucien Roy (FROHQC) 

Invités :  Monsieur Louis Demers, professeur à l’ENAP 
 Monsieur Bruno Dion, directeur général adjoint de la Fédération régionale des OBNL en Habitation 

de la région de Québec – Chaudière-Appalaches (FROHQC) 
 Madame Sandra Turgeon, directrice générale de la Fédération des coopératives d’habitation de 

Québec – Chaudière-Appalaches 
 Monsieur Denis Robitaille, directeur à la gestion des milieux de vie de l’OMHQ 
 Madame Josée Joannette, directrice du Manoir St-Amand 
 Monsieur Gaston Mumbere, AQDR Québec, chargé de projet de l’implantation de comités de 

résidents 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 L’assemblée débute à 10 h 30.  

 La présidente souhaite la bienvenue aux membres, aux invités et aux personnes présentes. Par la suite, 
elle invite les administrateurs de la Table, mesdames Huguette Chevalier, Carole Rivard-Lacroix, 
messieurs Michel Fleury, Raymond Leblanc, Deny Lépine, Robert St-Denis à se présenter. Madame 
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Gagnon souligne aussi la présence de monsieur Jean-Paul Bergeron de la FADOQ qui représentera la 
Table de Charlevoix aux assemblées.  

 Madame Gagnon mentionne que, dorénavant, les assemblées débuteront à 10 h 30. Elles seront suivies 
en après-midi de conférences pour les organismes de la Table mais aussi offertes à tous. Cette nouvelle 
formule permettra de présenter divers sujets d’importance pour les personnes aînées et, par la même 
occasion, de recueillir leurs avis et questionnements sur les sujets abordés. 

  
2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Rés : (06-AGR-2019-02-27) Raymond Leblanc, appuyé par Jeanne d’Arc Arbour, propose l’adoption de 
l’ordre du jour suivant : 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation et adoption du procès-verbal 28 novembre 2018 
 3.01 Suivi du procès-verbal du 28 novembre 2018 

4. État de situation de la Table 
 4.01 Nouveauté dans les AGR 
 4.02 Protocole d’entente 2018-2023 
 4.03 Plan stratégique 2018-2023 
 4.04 Site Web 
 4.05 Colloque FamillePointQuébec et Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-

Nationale 
 4.06 Ville de Québec 
 4.07 ITMAV 
 4.08 Suivis aux programmes de subvention 
 4.09 Recherche d’un agent de concertation à la Table de concertation 
 4.10 Départ de Solange Couture-Blais et Camil Simard comme administrateurs de la Table 
 4.11 Nouveaux membres : Carrefour familial des personnes handicapées et nomination de Jean-

Louis Bergeron comme représentant de la Table de Charlevoix 
 4.12 Infolettre 

5. Parole aux membres des secteurs Portneuf et Charlevoix 

6. Parole aux membres 

7. Clôture de l’assemblée 

 À compter de 13 heures : Rencontre-échange sur le droit à un logement sain et abordable 
 

 16 h 15 Fin de la rencontre 

 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGR DU 28 NOVEMBRE 2017 

 Une copie du procès-verbal de l’Assemblée générale régionale (AGR) du 28 novembre 2018 a été 
envoyée par courriel ou remise à l’entrée. 

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

 Rés : (07-AGR-2019-02-27) André Lafrance, appuyé par Carole Rivard-Lacroix, propose d’adopter le 
procès-verbal de l’AGR du 28 novembre 2018. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4. ÉTAT DE SITUATION DE LA TABLE 
  

 4.01 Nouveauté dans les AGR 
 

 La présidente mentionne, qu’à l’avenir, les assemblées seront suivies de rencontres thématiques qui 
permettront d’explorer dives sujets avec des experts. Donc, elles débuteront maintenant à 10 h 30 et 
seront suivies d’un débat d’idées en après-midi. 

 
 4.02 Protocole d’entente 2018-2023 
  

 La présidente informe les membres que le Protocole d’entente 2018-2023 convenu entre le Secrétariat 
aux aînés et la Table a été signé le 29 janvier. Avant la signature du protocole, madame Gagnon avait 
participé à deux rencontres avec le Secrétariat aux aînés. La première avec l’ensemble des Tables de 
concertation et les représentants du Secrétariat aux aînés et une autre où ne participaient que la Table 
de la Capitale-Nationale et mesdames Michelle Bourdages et Sabrina Marino du Secrétariat aux aînés.   

 Madame Gagnon présente les grandes lignes du Protocole d’entente. 
 - Au niveau de l’engagement de la Table, il y aura plus de balises à respecter 
 -  Il faudra revoir l’assurance-responsabilité de la Table, celle-ci n’assurant pas une complète protection 

pour la responsabilité des administrateurs.  
 -  Les mandats sont au niveau de la concertation. Pour la Table de la Capitale-Nationale, cela 

n’impliquera pas de changements car elle travaillait déjà en mode concertation. La présidente rappelle 
l’importance de faire entendre nos voix, d’aller les porter à la Ministre et de faire rapport à la 
Conférence des Tables.  

 -  Détailler et quantifier les dépenses (comme par exemple pour ce qui a trait au personnel, les frais de 
déplacements, etc.). 

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

 Le protocole d’entente a été signé par le sous-ministre adjoint Christian Barrette et la présidente de la 
Table, Judith Gagnon.  

 

 4.03 Plan stratégique 2018-2023 

 La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale n’a pas fait de plan stratégique 
depuis plusieurs années mais la présidente mentionne qu’il est prévu faire cet exercice à compter d’avril 
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2019. Maintenant que le Protocole d’entente 2018-2023 est signé, la Table prévoit engager un consultant 
spécialiste en planification stratégique. La Table a aussi fait appel au Centre local d’emploi (CLÉ) pour 
qu’il nous offre des services d’aide à la gestion si le choix de notre consultant est reconnu par eux. Le 
consultant qui sera engagé est monsieur Luc Samama de la firme Conjoncture Affaires publiques. La 
réponse du CLÉ a été positive à nos démarches. 

 Madame Gagnon mentionne que les membres de la Table seront interpellés par ce processus. L’aide de 
chacun sera appréciée. Madame Gagnon rappelle que « la  Table, c’est votre Table à tous ». 

 

 4.04 Site Web 

 Huguette Chevalier, vice-présidente de la Table et responsable du dossier Web, fait le suivi de ce dossier 
auprès des membres. Actuellement, nous avons un léger retard dans la livraison du site mais celui-ci 
devrait être disponible d’ici la mi-mars. Le nom du domaine a été choisi. Il s’agit de 
www.ainescapnat.com. Le site a été monté par Marie-Ève Lachance de l’Association bénévole de la Côte 
de Beaupré. La Table envisage aussi de rafraîchir son logo, le rendre plus actuel. En terminant, Huguette 
Chevalier mentionne qu’on espère rendre accessible le nouveau site le plus tôt possible.   

 

 4.05 Colloque FamillePointQuébec et Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale 

 Nathalie D’Amours, présidente et directrice générale de FamillePointQuébec, nous parle du colloque Ma 
famille, ma place, des droits pour chacun qui sera organisé en collaboration avec la Table de concertation 
des personnes aînées. Elle mentionne que FamillePointQuébec travaille pour les familles et qu’elle est 
soucieuse d’implanter le fait que la famille est constituée de tous. Le colloque se tiendra, entre autres, 
sous forme d’ateliers. Il y aura des représentants des groupes d’aînés de la Table, d’organismes 
communautaires. Il n’y aura que 200 places et ce sera sur réservation. La priorité sera faite aux membres 
de la Table et elle les invite à mettre la date du 16 octobre à leur agenda. Le colloque se tiendra à 
l’Université Laval. Des renseignements plus complets sont à venir.  

 
 4.06 Ville de Québec 
 

 Sophie-Émilie Morissette se joint à l’assemblée pour présenter l’offre de loisirs de la Ville de Québec 
pour les aînés. À partir du site de la Ville, www.ville.quebec.qc.ca , elle nous explique comment se rendre 
aux informations portant sur les loisirs et les sports (onglet Citoyens, ensuite Loisirs et sports et en bas à 
droite Programmation). On y retrouve les informations complètes sur les services offerts dans ce 
domaine.  

 Madame Morissette nous parle aussi de quatre programmes de financement offerts par la Ville de 
Québec 

 - aux organismes MADAville 
 - jardinage et jardins partagés 
 - journée internationale des personnes aînées en octobre prochain 
 - journée des personnes ayant des incapacités 
 

 En terminant, en suivi à l’assemblée de novembre dernier où une personne s’était informée sur les 
comptes de taxes, elle précise qu’il y aura effectivement une augmentation de taxes qui sera confirmée 
sous peu.   

 



5 

 

 

 4.07 ITMAV 

 La présidente mentionne qu’il y a plusieurs ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 
situation de vulnérabilité) dans la région. Elle suggère que la prochaine assemblée porte sur le travail fait 
par ces intervenants. Ce sont des services essentiels qu’ils apportent pour la collectivité.  

 
 

 4.08 Suivis aux programmes de subvention 
 

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

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

 
 

 4.09 Recherche d’un agent de concertation à la Table de concertation des personnes aînées de la 
Capitale-Nationale 

 

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

 
 

 4.10 Départ de Solange Couture-Blais comme administratrice de la Table 
 

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

 
  Rés : (08-AGR-2019-02-27) Huguette Chevalier propose une motion de remerciements à l’intention de 

madame Solange Couture-Blais pour toutes les années consacrées à la Table.  

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

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

  
 

 4.11 Carrefour familial des personnes handicapées 
 

 La présidente mentionne qu’un nouvel organisme s’est joint à la Table. Il s’agit du Carrefour familial des 
personnes handicapées. Le Carrefour familial des personnes handicapées est un organisme animé par les 
valeurs que sont l’équité et la dignité. Il soutient ses membres, organise des activités pour améliorer leur 
qualité de vie et intervient auprès de la communauté afin qu’elle reconnaisse les personnes handicapées 
comme des citoyens autonomes et actifs. Leur représentant, monsieur Alain Drolet, sera présent dès la 
prochaine Assemblée. Elle invite les gens à l’accueillir chaleureusement.  

 

 Madame Gagnon présente également Jean-Louis Bergeron de la FADOQ qui sera le nouveau 
représentant de la Table de Charlevoix en remplacement de monsieur Simard qui a démissionné. Elle lui 
souhaite la bienvenue.  
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 4.12 Infolettre 
 Robert St-Denis rappelle que le prochain Infolettre sera publié à la fin mars. Il invite les gens à faire 

parvenir leurs textes à Suzanne Vachon la première semaine du mois au plus tard. Il en est de même 
pour l’Agenda de la Table. 

 
 
5. PAROLE À LA TABLE SECTORIELLE DE PORTNEUF 
 

 Table de Portneuf – Michel Fleury explique que les organismes de la région de Portneuf sont en attente 
du Gouvernement pour les subventions à être accordées, comme par exemple QADA. Il mentionne aussi 
que sans la participation sociale des aînés, on se demande où on irait.  

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

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

 
 

6. PAROLE AUX MEMBRES 

 Nathalie Paré, pdg du Groupe Patrimoine, nous informe que le centre Humanitæ a ouvert ses portes 
récemment. Situé sur le boulevard Lebourgneuf à Québec, il regroupe, en plus du personnel choisi pour 
leurs champs d’intérêt, 42 bénévoles. Actuellement, seulement un étage est ouvert. On y retrouve un 
centre d’accompagnement pour recevoir des gens pour une courte durée.  

 À Humanitæ, tout est mis en œuvre pour offrir aux aînés atteints de la maladie Alzheimer, un milieu de 
vie stimulant afin de les garder actifs et les aider à préserver leurs acquis le plus longtemps possible. 
Basée sur les plus récentes données scientifiques, l’approche repose sur des principes fondamentaux tels 
que socialiser, personnaliser, favoriser la mémoire résiduelle, encourager la présence familiale.  

 Madame Paré propose une visite de ce nouveau milieu de vie. Les visites se feront en groupe de dix afin 
de ne pas envahir les résidents. Elle mentionne aussi que Philippe Voyer, professeur titulaire, Ph.D.│inf, à 
l’Université Laval sera aussi présent lors des visites. 

 Les personnes intéressées peuvent remettre leur nom et courriel à Marie-Josée Paradis présente à cette 
assemblée. Aussi, une invitation pourra être transmise par la Table à ses membres.  

 
 Murielle Vachon de la RIIRS-03 mentionne qu’il serait intéressant d’avoir des commentaires des 

personnes qui assistent aux activités proposées dans l’Agenda publié par la Table. Aussi, à propos du 
plan stratégique, elle rappelle que la rédaction d’un plan stratégique vise un but ultime et qu’il serait 
intéressant d’avoir un comité pour suivre la rédaction du plan. 

 
 Ginette Bélanger (Association des retraités du Cégep de Sainte-Foy) invite les membres à une cabane à 

sucre qui aura lieu de 12 avril, à 11 h 30, au 2063, chemin Royal, Ile d’Orléans.  
 
 Michelle Allard (RIIRS) rappelle l’importance d’avoir de bonnes assurances responsabilités pour les 

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

 
 Huguette Chevalier (AQRP Est) propose un voyage à Washington du 11 au 15 avril. Le voyage est 

organisé par Groupe Voyage Québec et se fait en autocar de luxe. Les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec madame Chevalier.  

 
 Judith Gagnon nous parle de Me Christine Morin qui fait une étude sur les mandataires et demande aux 

personnes qui connaissent des mandataires qui œuvrent auprès de personnes qui souffrent d’inaptitude 
et qui seraient intéressées à y participer de communiquer leurs noms à Suzanne Vachon à la Table. 

 
 Elle nous mentionne aussi qu’au Montmartre vendredi, à 13 h 30, se tiendra une rencontre sur le débat 

climatique et la pauvreté. 
 

  En terminant, madame Gagnon mentionne que l’AQDR présente sa conférence sur la sécurité des aînés 
le 18 mars, à 13 h 30, à la bibliothèque Paul-Aimé Paiement et aussi le 26 mars à Val-Bélair. Les 
informations à ce sujet sont inscrites dans la brochure de l’AQDR. Vous pouvez vous la procurer en 
composant (418) 524-0437 ou en consultant le site Web. 

 
 
5. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 L’assemblée se termine à midi afin de permettre la tenue d’une rencontre-échange sur l’habitation chez 

les aînés.  
 
 
 
 
 
     
 Judith Gagnon, présidente  Robert St-Denis, secrétaire  
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À 13 heures 
 

LE DROIT À UN LOGEMENT SAIN ET ABORDABLE 
 
 
Motivée et préoccupée par les réalités des aînés qui doivent quitter leur domicile ou leur appartement pour 
vivre dans un habitat abordable et adapté à leurs nouveaux besoins, la Table de concertation a organisé une 
activité ouverte à tous, autour de l’accessibilité d’un habitat adapté, sain et abordable. 
 
La présidente rappelle que, d’après Statistiques Canada, le coût d’un logement convenable devrait être 
inférieur à 30% des revenus déclarés à l’impôt. En 2011, c’était 39% des personnes âgées de 65 à 74 ans et 
50% de celles âgées de plus de 75 ans qui dépassaient ce seuil. Madame Gagnon précise qu’il est possible pour 
les personnes aînées de vivre de façon sécuritaire, à un coût moindre et que plusieurs formes de logements 
abordables pour aînés existent sur le marché. Elle invite les panélistes suivants à venir prendre la parole : 

§ Louis Demers, professeur à l’ÉNAP 
§ Bruno Dion, directeur général adjoint de la Fédération régionale des OBNL en Habitation de la région 

de Québec – Chaudière-Appalaches (FROHQC) 
§ Sandra Turgeon, directrice générale, de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec – 

Chaudière-Appalaches. Madame Turgeon est accompagnée de Daniel Michaud, membre du CA de la 
Fédération 

§ Denis Robitaille, directeur à la gestion des milieux de vie de l’OMHQ 
§ Josée Joannette, directrice du Manoir St-Amand, résidence privée pour aînés 
§ Gaston Mumbere, AQDR Québec, chargé de projet pour l’implantation de comités de résidents dans la 

région 
 
L’ÉTAT DE SITUATION DU LOGEMENT ABORDABLE POUR AÎNÉS 

Louis Demers nous parle de l’état de situation du logement abordable pour les aînés. À l’heure actuelle, on 
constate une augmentation du nombre d’aînés en perte d’autonomie et, par le fait même, une augmentation 
des demandes de lieu d’habitation avec services.  
 
Le programme de certification des résidences pour personnes aînées (RPA) a été créé en 2002. On note depuis 
la création du programme une amélioration de la qualité des soins, de la sécurité des résidences. Le 
programme vise notamment à rendre accessible le logement pour les aînés à faible revenu ainsi qu’à ceux qui 
vivent en milieu rural.  
 
Statistiquement, le nombre de RPA a baissé de 201 en 2008 à 159 en 2018. Toutefois, on constate une 
augmentation du nombre de logements pour aînés (de 9 899 à 13 679) pour la même période. En 2008, les 
RPA de 9 unités et plus étaient plus nombreuses qu’en 2018 où ce sont les résidences de 100 unités et plus qui 
sont maintenant de plus en plus nombreuses. Sur le nombre de résidences, 13% sont des organismes à but non 
lucratif (OBNL) contre 87% à but lucratif.  
 
Monsieur Demers mentionne en terminant que si la tendance se maintient, l’offre de résidences sera 
concentrée dans de grandes résidences situées en milieu urbain sous l’égide de grands groupes. Il y aura une 
disparition progressive des « entrepreneurs moraux » désireux d’offrir aux aînés un milieu de vie familial dans 
leur communauté. Des problèmes pour les aînés à faible revenu sont à craindre notamment en région.  
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LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF D’HABITATION DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 
Bruno Dion nous explique ce que sont les organismes à but non lucratif d’habitation et quelle est la clientèle 
desservie par ceux-ci.  
 

Pour débuter, monsieur Dion, nous parle de l’historique de l’habitation communautaire OBNL. L’habitation 
communautaire OBNL, c’est un réseau national et huit fédérations. Il regroupe 1228 organismes sans but 
lucratif en habitation, 2800 immeubles, ce qui représente un parc de 53 000 logements. 6500 salariés et 
10 000 bénévoles y œuvrent.  
 

Le milieu communautaire représente 175 millions $ en masse salariale globale et cumule un chiffre d’affaires 
annuel de 800 millions $. C’est un patrimoine immobilier collectif de 5 milliards $.  
 

63% des locataires sont des femmes, 45% des personnes aînées, 25% des familles monoparentales, 18% des 
personnes à risque d’itinérance et 6% des personnes handicapées. On retrouve des projets pour aînés dans 
296 municipalités. Chaque projet compte en moyenne 36 logements (de 2 à 327).  
 

L’habitation communautaire pour aînés, c’est 597 organismes, 673 immeubles, 296 municipalités comprises 
dans 17 régions administratives. 
 

La FROHQC a été créée en 1997 et comprend 160 organismes membres. Elle regroupe 6 767 logements dans le 
parc global. Pour la Capitale-Nationale précisément, il y a 69 organismes membres à Québec, 25 dans la 
Capitale-Nationale mais hors Québec. Ce sont 5350 logements. 32% de ces logements sont pour aînés.  
 

Les OSBL pour personnes aînées offrent un environnement sécuritaire et respectueux de leur autonomie, avec 
des services de base et sont abordables. On y retrouve une offre adaptée pour des personnes en légère perte 
d’autonomie avec des services d’assistance personnelle et des soins infirmiers. M. Dion nous mentionne que 
les principaux enjeux des projets aînés en habitation portent notamment sur le logement versus 
l’hébergement. L’installation de gicleurs. Les seuils de surveillance (l’autonomie des résidents, les coûts), 
l’articulation avec le réseau de la santé lors de la perte d’autonomie. Il précise aussi que le renouvellement de 
bénévoles est aussi un souci constant.  
 
 
LES COOPÉRATIVES D’HABITATION 
 
Sandra Turgeon, directrice générale de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec nous explique 
ce qu’est une coopérative d’habitation. Une coopérative d’habitation c’est une forme d’entreprise pour les 
membres consommateurs (les utilisateurs de logements). On y retrouve des loyers à juste prix et libres de 
spéculation avec une mixité sociale et économique. Le mode de vie en est un associatif. Les besoins rencontrés 
pour les coopérateurs aînés sont de les maintenir dans leur milieu de vie (continuer à côtoyer le réseau social 
connu et soutenant), leur permettre d’avoir un sentiment d’appartenance, d’obtenir des soins et des services 
en pouvant notamment compter sur la solidarité sociale, l’intercoopération. Cela permet aussi de préserver 
l’autonomie économique et l’indépendance d’esprit des aînés.  
 
Comment peuvent-elles répondre aux besoins des personnes aînées ? En leur permettant de demeurer dans 
leur milieu. Éviter le déracinement et maximiser leur indépendance. Leur permettre d’avoir accès à un milieu 
social stimulant (espaces communautaires, implications des aînés dans la prise de décisions démocratiques, 
etc.). C’est aussi leur permettre d’avoir accès à des services et des ressources et ainsi prévenir l’épuisement 
des aidants naturels et favoriser la cohésion sociale (par exemple en leur permettant d’accéder à une cuisine 



10 

 

communautaire, une salle de rencontre). Cela permet aussi de prévenir la pauvreté des aînés en ayant accès à 
un logement de qualité à prix abordable.  
 
Madame Turgeon nous présente les défis des coopératives pour les aînées. Faire la place aux aînés dans les 
coopératives en adaptant les lieux et les moyens d’implication. Maintenir un équilibre et accueillir la relève 
(soutenir la cohabitation des plus vieux et des enfants). Pouvoir compter sur la présence de spécialistes de la 
santé, intervenants psychosociaux. Maintenir les loyers à des prix abordables.  
 
En terminant, madame Turgeon mentionne que les besoins des coopérateurs ont évolué à cause de la 
population vieillissante. Des solutions émergent pour y répondre. Le modèle coopératif se présente comme un 
atout et celui-ci connaît ses défis pour rencontrer les besoins. Pour le mot de la fin, elle précise que la 
coopération permettra aux coopératives de trouver du soutien pour ses aînés.  
 
 
LES HABITATIONS À LOYER MODIQUE POUR AÎNÉS (HLM) 
 
Denis Robitaille nous présente les principaux programmes d’habitation sociale et communautaire : 

-  l’habitation à loyer modique (HLM) où les locataires paient 25% de leur revenu pour le loyer 
-  le Programme de supplément au loyer (PSL). Les locataires paient 25% de leur revenu pour le loyer et les 

logements sont sélectionnés dans le secteur privé.  
-  AccèsLogis – pour une clientèle à faibles et modestes revenus. La moitié des locataires bénéficient du PSL 
-  Le logement abordable Québec (LAQ) – destiné aux ménages admissibles en HLM. Le loyer y est inférieur au 

prix du marché.  
 
Pour toutes ces catégories, on retrouve près de 10 000 logements (20 000 locataires). 60% des immeubles du 
parc HLM sont destinés à des personnes âgées autonomes de 55 ans et plus.  
 

La moyenne d’âge des personnes âgées vivant en HLM est de 68,7 ans. En moyenne, 58% sont des femmes, 
42% des hommes. Les revenus moyens des personnes âgées sont de 16 170 $. Monsieur Robitaille rappelle 
qu’il est important de leur donner accès à une vie collective, avec des activités et des ressources. De leur 
donner accès à du soutien communautaire en HLM. 
 
En février 2019, 2073 ménages étaient admissibles à recevoir une offre de logement subventionné ou de 
subvention en logement. Parmi ceux-ci, 992 ont une preuve de résidence sur le territoire de la Ville de Québec 
durant 12 mois au cours des 24 derniers mois. Maintenant, on a un accès facile avec le registre partagé à 
www.alsqc.com  
 
En terminant, M. Robitaille mentionne que le logement social et communautaire se veut déterminant pour la 
santé. C’est un point d’ancrage pour les relations sociales. Il est aussi un vecteur de stabilité pour les activités 
de la vie quotidienne.  
 
 
LES AVANTAGES DE VIVRE DANS UNE PETITE RÉSIDENCE ET LA QUALITÉ DE VIE QUI S’Y RETROUVE 
 
Josée Joannette, directrice du Manoir St-Amand, nous parle de ce milieu de vie humain et chaleureux pour 
aînés autonomes ou en perte d’autonomie. On y privilégie le respect, la dignité et les droits des résidents. La 
philosophie du Manoir vise la continuité des habitudes de vie quotidiennes des aînés en leur évitant l’ennui, 
l’isolement et le sentiment d’impuissance. Les aînés y vivent dans une ambiance familiale et chaleureuse, dans 
un endroit de confiance qui respecte les besoins, goûts et habitudes de vie de chacun.  
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Madame Joannette précise que pour les résidents âgés de 70 ans ou plus, le régime fiscal accorde une aide 
financière sous la forme d’un crédit d’impôt pour des dépenses liées à des services de maintien à domicile. 
Plusieurs frais sont inclus à la résidence notamment les taxes, le déneigement, l’électricité et le chauffage, 
l’eau chaude, etc. C’est un endroit sécuritaire où il y a des avertisseurs de fumée dans tous les studios, des 
détecteurs de fumée dans la résidence reliés au centre de surveillance, des murs coupe-feu, des gicleurs 
inspectés par une firme spécialisée. Le personnel bénéficie de formations continues sur leurs rôles et 
responsabilités en cas de sinistre.  
 

Toujours pour la sécurité de chacun, on y retrouve des caméras de surveillance, l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Un système de sécurité avec accès par cartes magnétiques pour les portes donnant à 
l’extérieur de la résidence et des portes codées sur les étages. La présence de personnel de soins qualifié en 
nombre suffisant, 24 heures, 7 jours par semaine.  
 
Madame Joannette mentionne qu’au niveau de la sécurité, le Manoir a une politique « Tolérance zéro » à 
l’égard des abus. La direction a pris l’engagement de voir à ce que chaque personne puisse être traitée et 
recevoir des services dans un environnement exempt de violence et d’abus. Dans un autre ordre d’idée, les 
médicaments sont conservés sous clé pour les résidents. C’est l’infirmière qui gère leur médication. Toute 
situation problématique ayant un impact sur la personne hébergée est référée au bon intervenant. D’autres 
interventions sont faites afin d’assurer la sécurité de la personne aînée comme la possibilité de circuler de 
façon sécuritaire grâce à des escaliers munis de mains courant, des sorties dégagées et facilement accessibles, 
des objets et produits dangereux conservés dans un endroit sécuritaire, etc.  
 

En terminant, madame Joannette précise qu’afin de ne pas nuire ou mettre sa sécurité en danger, le résident 
doit être capable de faire seul ses transferts ou de les faire avec l’aide d’un seul intervenant. Il doit s’alimenter 
seul et ne doit pas faire d’errance intrusive.  
 
 
LE COMITÉ DE MILIEU DE VIE (CVM) 
 
Gaston Mumbere nous parle de son expérience, de la qualité de vie dans une résidence où il y a un comité de 
vie.  
 

Un comité de milieu de vie (CMV), c’est une petite équipe de personnes résidentes qui acceptent de 
s’impliquer bénévolement pour se mettre à l’écoute des autres résidents dans le but de porter leurs attentes 
raisonnables à l’attention des responsables, gestionnaires ou propriétaires de la résidence.   
 

C’est avec l’espoir d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées qui vivaient en résidence qu’est né le 
projet de comité de milieu de vie en 2008, en voulant trouver le meilleur moyen de favoriser le pouvoir d’agir 
des aînés. Dans un CMV, il n’y a pas de hiérarchie, tout le monde est égal. Si un problème est constaté, le 
comité se met en mode solution – Comprendre – Solutionner – Informer. Cela permet aux résidents d’être 
membres à part entière de la résidence, de s’impliquer dans la vie de chaque jour de la résidence.  
 

Le but est de se porter à l’écoute de l’ensemble des résidents, sans discrimination, pour porter leur voix, les 
informer, les référer et imaginer des solutions intéressantes pour le bien commun. Là où se retrouve un comité 
de milieu de vie, le propriétaire, gestionnaire et le personnel respectent l’autonomie du CMV, restent à 
l’écoute des résidents et coopèrent harmonieusement aux démarches du CVM.  
 

Plusieurs témoignages sur l’implantation des comités de milieux de vie font état de l’importance de les 
maintenir en place. On mentionne qu’ils facilitent les échanges entre la direction, le personnel et les résidents. 
Que c’est une façon harmonieuse de contribuer au développement d’un milieu de vie à l’image de ses 
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occupants. Qu’il permet d’assurer la démocratie et l’harmonie et donner l’opportunité aux résidents de 
répondre à leurs sentiments d’appartenance en partageant les enjeux qui les touchent.  
 

Toutefois, monsieur Mumbere mentionne que si le comité n’est pas suivi, il y a un risque qu’il ne survive pas. Il 
faut le soutenir, lui permettre de rendre à bien sa mission qui est celle de donner le pouvoir aux aînés dans les 
résidences. Il termine en précisant qu’un milieu de vie pour personnes aînées, ce n’est pas la bâtisse où elles 
habitent mais plutôt la vie à l’intérieur de cette bâtisse qui la définit.  
 
 
La présidente de la Table remercie tous les panélistes et invite les personnes présentes à faire part de leurs 
commentaires ou questionnements. 
 
 
Michel Fleury de la Table de Portneuf est heureux de voir comment les présentations ont été cohérentes et 
complémentaires. Il demande dans quelle mesure, chacun des organismes présents, vit-il avec la pénurie de 
main-d’œuvre et s’il y a des actions qui ont été planifiées ou qui sont planifiables. 
 
Madame Joannette précise que dans toutes les résidences pour personnes âgées, c’est un problème majeur. Il 
faut faire au maximum tant pour les résidents que pour le personnel en place. Donner un sentiment 
d’appartenance au personnel. Il est très important de travailler fort sur la qualité de vie de chacun.  
 
Les autres panélistes abondent dans le même sens. On mentionne aussi que le personnel qui bénéficie d’une 
formation a souvent tendance à aller ailleurs où il est mieux payé. C’est une pénurie de main-d’œuvre 
généralisée.  
 
M. Bergeron nous dit que les gens ont souvent hâte d’avoir 65 ans pour ne plus se battre et vivre leur retraite 
sereinement. Mais il constate que l’on ne s’est jamais autant battu. À chaque fois qu’un aîné a un rabais, il y a 
toujours quelqu’un qui vient chercher l’argent économisé d’un autre côté.  
 
Madame Chevalier mentionne que nous sommes chanceux quand nous avons encore la possibilité de vivre 
chez soi mais qu’on ne sait jamais ce qui nous attend. Certains logements sont trop huppés et coûtent très 
chers, d’autres sont subventionnés mais il arrive qu’on ne se qualifie pas pour avoir accès à la subvention. C’est 
préoccupant. Les maisons avec des soins de santé demandent beaucoup trop d’argent pour l’ensemble de la 
population.  
 
 
La capacité d’avoir de l’aide à domicile demeure le vrai défi des soins, particulièrement à Québec, selon Denis 
Robitaille. Il faut aussi penser à l’adaptation des logements, le maintien des besoins sociaux.  
 
Sandra Turgeon – Les services ne sont pas tous connus également comme par exemple les coopératives 
d’habitation. Il existe une panoplie de services communautaires peu connus. Il faut s’informer. 
 
Nicole Laveau demande si quelqu’un cherche une résidence pour personne âgée pour une autre personne, 
comment doit-elle procéder ? Comment savoir si une résidence pour aînés (RPA) a une certification ? Quel est 
l’impact si elle n’en a pas ? Peut-elle perdre sa certification avec les années ? 
 
Bruno Dion précise que le certificat doit être affiché devant la résidence et qu’une RPA doit avoir un certificat. 
Le certificat est de quatre ans. Si la RPA perd sa certification, il y a un service pour recevoir les plaintes. Pour ce 
qui est de l’impact si une résidence n’a pas de certificat, le résident n’a alors aucun droit au crédit d’impôt.  
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Daniel Michaud rappelle que le crédit d’impôt est accessible pour tous à 70 ans et plus. De plus, cette année, 
un crédit de 200 $ pour les aidants naturels des personnes âgées est disponible.  
 
 
Mélanie Poulin de la Côte de Beaupré a fait du soutien à domicile comme travailleuse sociale. Elle nous parle 
de son expérience et du constat des personnes qui vont en CHSLD mais sans considération selon les 
déplacements, le déracinement. C’est une situation très triste. Comment fait-on pour savoir où aller, où diriger 
les personnes, coopératives, HLM ? Comprendre le fonctionnement. 
 
Denis Robitaille mentionne que sur le territoire de la Ville de Québec, le portail permet de voir où il y en a. De 
savoir si on se qualifie pour un logement subventionné. On a réponse à nos questions et on peut rapidement 
enregistrer notre demande. www.alsqc.ca  
 
 
Concernant les gicleurs dans les résidences. Est-ce qu’il y a des solutions alternatives que l’on peut envisager 
demande M. Ernest Morales.  
 
Denis Robitaille répond que des changements au code du bâtiment ont été soumis. Par exemple, avoir des 
résistances au feu dans les plafonds, les planchers. Des systèmes d’alarme plus performants. Des avertisseurs 
pour les personnes avec des pertes auditives. L’accessibilité au niveau des portes pour les gens autonomes. 
Beaucoup de travail se fait avec le Service aux incendies.  
 
M. Turgeon rapporte que pour la construction ou des rénovations, les gicleurs sont aussi un irritant 
particulièrement pour les petites résidences, les endroits où il y a peu d’eau. Ce qui est fait sérieusement, c’est 
de la prévention et des pratiques.  
 
Pour les résidences, ce n’est pas un choix.  
 
Madame Joannette mentionne qu’au Manoir St-Amand, c’est giclé partout. Si un incendie se déclare, le 
personnel est formé pour agir promptement. Elle rappelle qu’avec gicleur, le délai d’évacuation est de 
11 minutes mais que sans gicleur, il est de 4 minutes.  
 
Bruno Dion ajoute qu’il faut prendre conscience des besoins qui vont grandissant avec le vieillissement de la 
population. Il y a de l’argent au niveau gouvernemental, il faut en parler à nos élus. Il y a des besoins, l’argent 
est là. Il y a des choix politiques à faire. Quels sont les objectifs que l’on se donne comme société pour avoir 
droit à un logement saint et abordable ? 
 
La présidente, Judith Gagnon, remercie les panélistes pour ces présentations enrichissantes. 
 
La rencontre se termine à 16 heures.  
 
 

 


