Rapport d’activités
Table régionale de concertation des aînés

Région : Côte-Nord
Année : 2015-2016

Identification de la Table
Nom : Table régionale de concertation des aînés de la Côte- Adresse d’affaires : 31, route 138 ouest, bureau 100, Forestville, QC, Téléphone : 418-587-5110
Nord
G0T 1EO
Adresse courriel : jude.brousseau@tabledesainescn.com

Site Internet :www.tableainescn.com

Télécopieur : Nil

Composition de la Table (membres)- (exigence du protocole)
Liste des organismes, institutions,
et personnes sans affiliation1

Représentante du monde
municipal
AQRP Saguenay/Côte-Nord
Table locale de concertation
des aînés de la MRC de la
Minganie
Appui Côte-Nord
1
2
3
4

Date
d’adhésion
à la Table

Caractère de
l’organisme2

L
R
L

R

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un supraorganisme national ou
régional 3

Assemblée des MRC
de la Côte-Nord
AQRP

Appui national

Nom du représentant

Statut du représentant
dans son organisme

Nombre de
membres
représentés

Statut des membres
qui participent au
conseil
d’administration de
la Table4

Micheline Anctil

Mairesse

33

Votant

Marcel Ste-Marie
Aurèle Barriault

Administrateur
Président

993
15

Votant
Votant

Diane Hamel

Directrice générale

37

Votant

Organismes : Noms des organismes représentés sur la Table
Caractère
: Indiquez par la lettre appropriée s’il s’agit d’un organisme de niveau local (L), régional (R) ou provincial (P).
Affiliation
: Exemple : FADOQ, AQDR, etc.
Cette section est strictement réservée pour ceux et celles qui siègent au conseil d’administration de la Table
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Liste des organismes, institutions,
et personnes sans affiliation

Table locale de concertation
des aînés de la MRC de la
Haute-Côte-Nord
Table locale de concertation
des aînés de la MRC de
Manicouagan
Table locale de concertation
des aînés de la MRC de SeptRivières
Table locale de concertation
des aînés de la MRC du Golfedu-Saint-Laurent
FADOQ Côte-Nord
AQDR (section Haute-CôteNord)
Centres d’action bénévole de
la Côte-Nord
Société Alzheimer
CISSS Côte-Nord
Plan d’action régional contre
la maltraitance et l’abus
envers les aînés
Sûreté du Québec

Date
d’adhésion
à la Table

Caractère de
l’organisme

Nom du représentant

Statut du représentant
dans son organisme

Nombre de
membres
représentés

Statut des membres
qui participent au
conseil
d’administration de
la Table

L

Claudette Roussel

Présidente

15

Votant

L

Kathya Maloney

Présidente

13

Votant

L

Éliane Picard-Landry

Présidente

15

Votant

L

Ghislaine Nadeau-Monger

Présidente

9

Votant

Marie Bois-Turcotte
Céline Foster

Présidente
Présidente

9500
600

Votant
Votant

L

Laurencia Bond

Directrice générale

5

Votant

R
R
R

Kathleen Côté
Dyane Benoit
Michel Boudreau

Directrice
Directrice SAPA
Coordonnateur

Nil
Nil

Votant
Non-votant
Non-votant

R

Josée Davidson

Agente de police

Nil

Non-votant

R
R

Indiquer s’il y a lieu
l’affiliation à un supraorganisme national ou
régional

FADOQ
AQDR
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ACTIVITÉS POLITIQUES DE LA TABLE
Date
CA
CE
AGA
Rencontres
semestrielles
Conférence
Comité analyse
Programme
Nouveaux
Horizons
Comité Prix
Hommage Aînés
Comité
d’embauche de
la coordination

Nombre de
rencontres

Nombre de
membres

Nombre
moyen de
participants

6
NIL
1
2

15

10,3

15
17

11
17

1

5

5

3

3

3

4

5

5

Si « autre comité» fournir une brève description

Participation au Comité Gouvernance de la Conférence, 3 rencontres téléphoniques, objet : révision des
règlements de régie interne de la Conférence

Ce comité avait pour but de négocier et de conclure une entente visant l’embauche d’une personne à la
coordination.
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MANDATS DE LA TABLE (selon le protocole d’entente 2012-2017)
1. Représenter la diversité des personnes aînées de la région par sa composition en tenant compte des instances concernées par les aînés et les territoires de la région
et soutenir la concertation régionale vers l’atteinte d’objectifs communs.
Moyens pour favoriser le recrutement des membres
La Table régionale a procédé dans la dernière année à une revue de son effectif (membership). La réflexion a
permis de revoir ses règles de régie interne (annexe 1), déterminer les organisations qui allaient être ciblées
pour devenir membres et assurer la modification de l’effectif (qui se concrétisera en juin 2016).
Moyens pour favoriser la concertation régionale afin
À chacune des assemblées, un tour de table des membres est réalisé. Cette « tournée des membres » permet
d’assurer la diversité des membres de la TABLE
de mieux comprendre cette diversité des membres, en plus de faciliter les échanges entre ceux-ci. L’exercice
vise également à favoriser la circulation de l’information tant dans l’environnement interne qu’externe.
Favoriser la concertation régionale passe également par l’accompagnement des Tables locales de concertation.
Ce rôle est joué par la coordination de la Table régionale qui régulièrement guide les acteurs territoriaux dans
la réalisation de leur plan d’action. Ces moments permettent une meilleure circulation de l’information et une
compréhension commune des enjeux et défis auxquels la région doit faire face.
Moyens pour favoriser la concertation régionale afin
Les liens entre la Table régionale et les cinq Tables locales de concertation se renforcent. De nouveaux
d’assurer la représentativité de tous les aînés de la région
partenariats se sont créés afin de mettre en œuvre des activités particulières à l’échelle territoriale. Ces
partenariats ont permis notamment la réalisation d’une vidéo en Haute-Côte-Nord pour sensibiliser à la
maltraitance envers les aînés, d’une journée d’animation dans Manicouagan pour mobiliser les acteurs envers
la bientraitance des aînés, la tenue d’une Journée des aînés dans la MRC des Sept-Rivières, une campagne de
Prévention et Sécurité Incendie dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et en Minganie des activités de
promotion de l’accessibilité aux commerces et services pour les personnes à mobilité restreinte.
Par ailleurs, pour réaliser ce mandat, la Table régionale a mis en œuvre son intention de produire une
recherche-action visant à identifier les moyens et initiatives à mettre en œuvre pour améliorer les conditions
de vie des aînés de la Côte-Nord. C’est la priorité numéro un pour la Table régionale. L’exercice de mobilisation
lancé en juin 2015 vise à mobiliser les communautés et les territoires, échanger sur les enjeux et défis qui se
présentent, proposer des moyens à mettre en œuvre pour faire face aux défis et s’engager collectivement en
faveur de l’amélioration des aînés.
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2. Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les personnes aînées en tenant en compte des réalités locales et agir de manière à
favoriser l’harmonisation des actions.
Partenariat régulier avec les différentes
Fréquence
 Tables locales de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, des Sept-Rivières,
structures locales et régionales qui ont un
de la Minganie et du Golfe du Saint-Laurent
mandat d’intervention en faveur des aînés
 L’Appui Côte-Nord
 AQRP, Saguenay/Côte-Nord
 AQDR, section Haute-Côte-Nord
 FADOQ Côte-Nord
 Coordonnateur Plan d’action régional pour contrer la maltraitance
 CISSS Côte-Nord
Comité d’orientation maltraitance
Aucune
La Table régionale faisait partie du comité d’orientation "maltraitance" et souhaite toujours en faire partie.
rencontre
Toutefois, aucune rencontre n’a été convoquée par la coordination régionale durant le dernier exercice
financier. Des contacts réguliers avec la coordination du plan d’action "maltraitance" et son implication dans
différentes activités à caractère régional ont cependant permis d’alimenter les relations.
Carrefours d’information des aînés
Contacts
En fait, les mesures de Carrefours d’information aux aînés ont pris fin en septembre 2015. La présence de la
réguliers
Table régionale au sein du comité d’analyse et de recommandation de L’Entente spécifique « Adaptation
régionale pour l’amélioration des conditions de vie des aînés de la Côte-Nord » a permis de sensibiliser les
décideurs aux besoins relatifs à ce type de mesure. Rappelons que l’Entente spécifique a consenti des
subventions de l’ordre de 175,000$ pour le soutien à des activités d’information aux aînés dans les territoires
des MRC Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières, Minganie et Golfe-du-Saint-Laurent.
Appui aux proches aidants
Contacts
La Table régionale est représentée au conseil d’administration de L’Appui Côte-Nord. Le coordonnateur de la
réguliers
Table régionale siège également à titre d’observateur au sein de l’organisation et participe activement à
différents comités tels : Comité du plan stratégique et Comité d’analyse de projets. La coordonnatrice de
L’Appui est également très impliquée dans les efforts de la Table régionale. Elle est administratrice de la Table
régionale en plus de participer à comités de travail (Comité "aviseur" pour le programme Nouveaux Horizons
pour les aînés, Comité d’analyse des candidatures pour le Prix Hommage Ainés Côte-Nord, comité
organisateur de l’événement régional qui se tiendra les 26 et 27 octobre à Sept-Îles et membres du comité de
pilotage de la recherche-action.

Rapport annuel entente 2012-2017_version 2015-2016

6

Comité de gestion des ententes spécifiques

Participation au processus de sélection des
projets soumis dans le cadre des programmes
d’aide financière du gouvernement du Québec
qui sont sous sa responsabilité (préciser
lequel)
Transmission au gouvernement fédéral d’un
avis de pertinence dans le cadre du
programme fédéral « Nouveaux Horizons pour
les aînés »
Participation au conseil de l’AQDR section HCN

Participation La Table régionale a été partenaire de l’Entente spécifique. Elle a siégé au comité d’analyse et de
aux travaux recommandation et au comité de suivi et d’examen. Le 29 septembre 2015, elle profitait d’une conférence de
presse entourant la mobilisation en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés pour informer la
presse des aides financières consenties via L’Entente spécifique (Entente terminée prématurément par le
retrait du Secrétariat aux aînés en avril 2015).
Participation QADA : Participation de la présidente aux travaux visant à analyser et recommander les projets dans le cadre
au comité
du programme Québec amie des aînés.
"aviseur"

Participation 3 membres de la Table régionale ont composé un comité de travail visant à donner des avis sur les projets de
au comité
la région présentés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons.
"aviseur"
CA et
contacts
réguliers

La Table et l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (section Haute-CôteNord) travaillent étroitement dans l’harmonisation de leurs actions. Des partenariats visant la réalisation de
projets ont également été développés.
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3. Agir en région comme relayeur d’information concernant l’existence des politiques et des programmes gouvernementaux qui touchent les personnes aînées,
auprès des organismes qui regroupent ou offrent des services aux aînés de sa région (mécanisme de communication, interne et continue, visant à recevoir et à
transmettre les informations relatives aux politiques et programmes gouvernementaux)
Mécanisme
Actions (détails, diffusion, résultats, etc.)
Transfert des informations reçues
Les membres de la Table régionale reçoivent par courriel toutes les informations pouvant être utiles à leur
participation aux travaux de la Table régionale et pour la mise en œuvre de leurs plans d’action. Les membres
sont régulièrement invités à diffuser l’information reçue dans les différents réseaux auxquels ils sont associés
de près ou de loin.
Échanges entre les membres de la Table régionale
À l’occasion des assemblées de la Table régionale, lorsque requis, des échanges se tiennent pour mieux saisir
les occasions que pourraient offrir les différents programmes gouvernementaux.
Salon des aînés
La Table régionale a participé au Salon des aînés qui s’est tenu les 2 et 3 octobre 2015 au Centre commercial
Manicouagan à Baie-Comeau.

4. Transmettre à la MINISTRE l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité de vie des aînés de sa région, de favoriser leur participation et leur
intégration dans la communauté, de promouvoir la solidarité entre les générations, de faciliter l’ouverture au pluralisme et au rapprochement interculturel. La
TABLE devra en informer préalablement la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (information et avis transmis à la MINISTRE )
1. En février 2016, la présidente de notre Table régionale attirait l’attention de la ministre responsable des aînés sur l’importance de donner un temps plus raisonnable
pour permettre aux bénévoles de notre réseau de concertation des aînés de répondre aux appels de projets.
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5. Reconnaître et valoriser l’implication des bénévoles qui interviennent auprès des aînés.
Moyens de publication du Prix Hommage La Table régionale de concertation s’est donné un processus de sélection pour porter la candidature d’une ou d’un Nord-Côtier au
Aînés
Prix Hommage Aînés. Ce processus passe par les Tables locales de concertation des aînés qui doivent susciter des candidatures
dans leur milieu. Une présélection permet à chacune des tables locales de proposer une candidature. Un comité régional voit
ensuite à recommander à la Table régionale une personne qui sera candidate au Prix Hommage Aînés
Proposition de dossier de candidature
Oui ☒
Non ☐
Améliorations à apporter pour cette
Faire connaître encore davantage cette activité auprès des élus, organisateurs communautaires, agents de développement
activité de reconnaissance
municipal et autres.
Autres reconnaissances bénévolat
Des certificats de participation, pour les membres du comité "aviseur" du programme Nouveaux Horizons pour les aînés ont été
offerts par la direction du programme.
Ajouter des lignes si nécessaire
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ENJEUX RÉGIONAUX
Décrivez en quelques lignes, les principaux enjeux auxquels font face les aînés de votre région.
Quoiqu’encore préliminaires, les résultats des activités territoriales menées dans le cadre de la mobilisation en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés nous
permettent de mettre en évidence plusieurs défis à rencontrer. À très court terme, la région doit s’attarder aux questions relatives :
 Au logement : l’abolition de la CRÉ a notamment causé un vide important en matière de concertation et d’action concrètes pour améliorer la situation face à
l’habitation dans les communautés nord-côtières. Des besoins immédiats sont exprimés sur tous les territoires de la Côte-Nord.
 À la sécurité alimentaire : Les programmes en place ne suffisent pas. Les activités de « popottes roulantes » et de cuisines collectives peinent à suffire à la tâche, en
plus de souffrir d’un financement inadéquat, compte tenu des particularités de la région.
 Au transport : La mobilité des aînés est un enjeu majeur alors que les services sont de moins en moins disponibles surtout en région rurale
 À l’isolement des personnes aînées : De plus en plus les dimensions liées à l’isolement des aînés sont exprimées dans les différents milieux
 Au pouvoir d’agir : Continuer à promouvoir le fait que les aînés ont la capacité de contribuer à leur bien-être s’avère de plus en plus important
Les travaux menés actuellement pour mobiliser les acteurs nord-côtiers pour améliorer les conditions de vie des aînés, notamment ceux de L’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés faciliteront sans doute l’éclairage requis pour mieux saisir ces enjeux et défis.
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DOCUMENTS ANNEXÉS (au plus tard le 30 juin de chaque année, y compris en 2017)
☐
x☐

L’acte d’incorporation (lettres patentes) lorsque ce document a été modifié en cours d’exercice
Le rapport annuel dûment présenté en assemblée générale annuelle

x☐
x☐
x☐
x☐

Le rapport financier, avec notamment la répartition des postes budgétaires prévus à la section D de l’ANNEXE 1 de l’entente financière 2012-2017
Le plan d’action annuel
Les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier (états financiers consolidés)
Les documents produits dans le cadre de sa mission, le cas échéant

Solde cumulé au (31 mars 2015)

(16,328$)

Plus solde au (31 mars 2016)

6,251$

Moins engagement financier (2016-2017)

15,000$

Solde réel disponible

(25,077$)

ÉTAT DES LIQUIDITÉS
***SVP, bien vouloir joindre les états financiers
globaux de votre Table***

Précisez la nature des engagements financiers auxquels les surplus seront affectés, si applicable.
Ne s’applique pas.
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Les annexes :
Annexe 1 : Règlements de régie interne (projet de modification au 31 mars 2016)
Annexe 2 : Projet de recherche-action
Annexe 3 : Résolutions d’adoption du rapport annuel des activités 2015-2016 et du rapport financier 20152016
Annexe 4 : Rapport financier 2015-2016
Annexe 5 : Plan de travail
Annexe 6 : Prévisions budgétaires 2016-2017
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