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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2008-2009

MISSION
La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue
est un organisme représentatif qui travaille à l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées.

VALEURS
La Table repose sur le respect et la promotion de certaines valeurs qui habitent ses
membres et les rassemblent. Ces valeurs qui animent l'action de la Table de
concertation et de ses membres sont les suivantes:
1. La croyance au dynamisme des communautés locales, régionales et à leur
implication;
2. Le respect et la valorisation de l'autonomie des personnes;
3. La promotion d'une approche globale, multisectorielle et respectueuse des droits
collectifs des aînés de l’Abitibi-Témiscamingue;
4. Le respect de la diversité, le support mutuel, la complémentarité, le partage
d'expériences et la synergie entre les organisations;
5. L'adhésion aux règles de fonctionnement démocratique des organisations sans but
lucratif, de transparence et de respect.

VISION
La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue
a une structure établie et pignon sur rue. Elle est l’instance reconnue qui exerce un
leadership concernant les dossiers des personnes aînées. Elle possède les
ressources humaines et matérielles pour réaliser sa mission.
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MEMBRES D’OFFICE
Mouvement des aînés du Québec (FADOQ) : M. André Provencher, puis Mme
Marie-Reine Dubois
Fédération des clubs d’âge d’or de l’Abitibi-Témiscamingue-Ungava : Mme Ginettte
Lamarche
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics
du Québec : Mme Claire Godard-Breton
Association québécoise des retraitées et retraités des secteurs publics et
parapublics : M. Jacques Lafrenière
Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé :
Mme Rita Marchand
Association québécoise des directeurs et
d'enseignement retraités : M. Jean-Vianney Drolet

directrices

d'établissements

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées : M. Michel Allard (démission en 2009)
7 Personnes aînées déléguées par les Tables territoriales (5 territoires) :

Table des aînés d’Abitib-ouesti : Mme Carmen-Côté Mercier
Table des aînés : d’Abitibi: Mme Anita
Larochelle
Table des aînés de Malartic : M. Guy
Morissette, puis M. Robert
Lamontagne
Table des aînés de Rouyn-Noranda :
Mme Julianne Pilon
Table des aînés de Senneterre : M. Jean
Lebel
Table des aînés du Témiscamingue : Mme Colette Cyrenne
Table des aînés de Val-d’Or : Mme Lisette Gratton, puis Mme Suzanne Couture
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MEMBRES ASSOCIES :
Regroupement des Offices d’habitation du Québec : Mme Rita B. Barrette
L’Agence de santé et des services sociaux :
Mme Martine Godard
Mme Muguette Lacerte
La Table des organisateurs communautaires de CLSC : M. Jacques Mercier, puis M.
Donald Renault
La CRÉ (s’il y a lieu) : Mme Véronique Pépin
Le Conseil des aînés : M. Marcel Loyer
Les Retraités flyés : Mme Anne-Marie Lemieux
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MOT DU PRESIDENT
J’ai le plaisir de vous présenter un résumé de nos activités pour l’année qui prend
fin avec la tenue de cette assemblée générale.
En 2008-2009, les principaux dossiers traités furent la mise en place de notre local
au 332 rue Perreault est à Rouyn-Noranda, l’engagement de notre coordonatrice
Mme Raymonde Poitras, ainsi que l’administration de la Table régionale de
concertation des Personnes Aînées de l’Abitibi-Témiscamingue.
Il y a eu également la signature de l’entente spécifique intervenue entre le
ministère de la famille et des Aînés (MFA) le Ministère des Affaires Municipale et
des Régions (MAMR) et la Conférence des Élus de l’Abitibi-Témiscaminque (CRÉ-AT)
qui apporte en région un fond de 120 000$ par année pendant 5 ans. Nous avons
participé au comité d’orientation de ce fonds, mais la gestion en a été confiée à la
CRÉ-AT.
Nous avons participé au projet « Nouveaux horizons pour les aînés » concernant
l’étude de l’implication sociale des Aînés de la région. Le rapport réalisé par Mme
Louise Lambert sera publié à l’automne 2009 lors d’une conférence de presse.
La révision des règlements généraux et des nouvelles politiques administratives ont
été présentés lors de notre dernière réunion du CA. Elle sera donc à l’ordre du jour
à notre Assemblée Générale.
L’organisation des « Rendez-vous des générations », ainsi que le financement de la
Table Régionale seront dans l’avenir des dossiers importants pour notre Table
régionale.
Merci aux membres du comité exécutif, plusieurs rencontres on été nécessaires
pour la bonne marche de la Table, merci aux membres du conseil d’administration
et à Mme Raymonde Poitras, pour votre support et encouragement.

Jacques Lafrenière, président
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MOT DE LA COORDONNATRICE
Chers membres de la Table régionale de concertation,
C’est avec un grand plaisir que je vous transmets, dans les pages qui suivent, les
activités réalisées par notre Table au cours de l’année 2008-2009. J’ai rallié votre
équipe depuis le mois d’août 2008 et je suis heureuse d’avoir participé à
l’installation de notre nouveau bureau. Les différentes rencontres que nous avons
eues m’ont permis de me familiariser avec vous tous et de constater votre grande
disponibilité. Il nous reste beaucoup de travail à accomplir.
J’ai pu profiter de votre précieuse collaboration au sein des différents comités qui
ont été formés : plan d’action, plan de communication et révision des règlements
généraux. Votre générosité de temps et de « cœur » a été très appréciée. Ce fut
donc pour moi une année d’apprentissage très enrichissante et j’espère être parmi
vous encore de nombreuses années.
Grâce à vous et votre dévouement, nos aînés pourront bénéficier d’une meilleure
qualité de vie.
Merci de m’avoir offert votre confiance!

RaymondePoitras
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RAPPORT
2008-2009

CONCERTATION ET COMMUNICATION
Tout au long de l’année la Table régionale a assuré son rôle de concertation. Les six
rencontres régulières ont été un lieu d’échange entre les membres et autres
partenaires du milieu des aînés.
De nouveaux représentants se sont joints à nous :
FADOQ : Mme Marie-Reine Dubois
Table des aînés de Malartic : M. Robert Lamontagne
Conseil des aînées (représentant régional) : M. Marcel Loyer
Table des organisateurs communautaires : M. Donald Renault
Et quelques uns nous ont quittés :
Table des aînés de Malartic : M. Guy Morissette
Table des aînés de Val-d’Or : Mme Lisette Gratton
AQDR : M. Michel Allard
Table des organisateurs communautaires : M. Jacques Mercier
Nous avons utilisé les communications écrites, électroniques et téléphoniques, pour
transmettre des informations qui pouvaient être susceptibles d’intéresser les
intervenants auprès des personnes aînées. Ces informations provenaient
principalement : du Ministère de la Famille et des aînés, du Conseil des aînés et de
la Conférence régionale des Tables de concertation. Nous avons préparé un
document de présentation de la Table avec le logiciel « Powerpoint », ceci dans le
but de rencontrer chacune des Tables locales dans leur milieu, à l’automne 2009.
Lors d’assemblée régulières du CA, nous avons invité un agent d’information de
Service Canada M. Yves Dumulon, afin qu’il nous présente les services que le
gouvernement fédéral offre aux aînés. Une personne de Services-Québec viendra
nous rencontrer ultérieurement.
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PARTENARIAT ET REPRÉSENTATION

Ministère de la famille et des aînés du Québec:
Adoption de l’entente spécifique pour l’obtention du financement de la Table
régionale à notre rencontre de décembre 2008. L’entente spécifie les engagements
des parties, ainsi que les modalités financières.
M. Lafrenière et Mme Poitras ont assisté à une rencontre d’information à Montréal
concernant les projets du Cœur à l’action pour les aînés du Québec (PCAAQ) et
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA). Par la suite, nous avons
apporté notre collaboration à l’analyse des projets PCAAQ en donnant notre avis
sur chacun des projets présentés.
Les membres de la Table ont rencontré à Val-d’Or Mme Marguerite Blais, Ministre
des aînés. Mme Blais désirait annoncer la signature de l’entente spécifique et nous
présenter les actions de son ministère.
Conseil des aînés
Autre partenaire à adopter l’entente spécifique, la Table régionale lui a envoyé son
rapport annuel d’activités et a transmis à ses membres les documents que le
Conseil lui a fournis tout au long de l’année et qui pouvaient leur être utiles.
Conférence des Tables régionales de concertation
M. Lafrenière, notre président est notre représentant à la Conférence des Tables
régionales de concertation. Il a assisté à deux rencontres des membres du CA de la
Conférence des Tables. Il a transmis nos préoccupations et nos points de vue sur les
sujets qui nous affectent. Il nous a également rapporté ce qui se passait parmi les
autres Tables régionales.
Conférence Régionale des Élus de L’Abitibi-Témiscamingue :
Nous avons participé au comité d’orientation et de suivi de l’entente spécifique
entre le Ministère des aînés, le Ministère des affaires municipales et des régions et
la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue. Mme Martine Rioux,
directrice de la CRÉ, est venue rencontrer les membres de la Table régionale pour
présenter le « Fonds pour soutenir les aspirations des personnes aînées et
améliorer leurs conditions de vie ». Ce fonds est issu de l’entente spécifique.
Également, Mme Poitras à accompagnée Mme Martine Rioux aux rencontres
d’information des Tables locales, dans chacun des secteurs de la région.
Ressources humaine et développement des compétences Canada
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M. Lafrenière et Mme Poitras ont assisté à une rencontre d’information à Montréal
concernant les projets Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA). Par la suite, nous
avons apporté notre collaboration à l’analyse des projets PNHA en donnant notre
avis sur chacun des projets présentés.

Nous sommes présents sur le Comité d’hébergement de l’Agence de la santé et des
services sociaux de L’Abitibi-Témiscamingue. Nous avons réalisées quelques visites
d’appréciations de résidences pour personnes aînées.
Mme Juliane Pilon est déléguée par la Table régionale à la Table des partenaires en
condition de vie des femmes. Mme Pilon offre le point de vue des aînés à cette
Table.
Mme Larochelle nous représente aux rencontres du Réseau Libre-savoir, l’université
du troisième âge où nous faisons valoir notre point de vue lors de la prise de
décision. Elle a participé également à différents comités comme déléguée de la
Table : l’hébergement, la corporation de développement communautaire, comité
organisateur du 4e forum des partenaires, comité organisateur de la semaine de la
famille et comité de recherche sur l’inventaire des services offerts aux aînés de la
MRC Abitibi.
La Table régionale est représentée par ses membres dans les organismes qui les ont
délégués.
Grâce au soutien financier du programme Nouveaux horizons pour les aînés, la
Table régionale a engagé Mme Louise Lambert pour réaliser le Portrait de
l’engagement social des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue. Un comité de
lecture (Mmes Lamarche, Larochelle et Pilon et M. Lafrenière) a guidé la recherche
de Mme Lambert. Elle a travaillé en collaboration avec Mme Mariella Collini, agente
de recherche à l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. La CRÉ a assuré le suivi
financier du projet.
La Table régionale s’est prononcée en faveur de la Mission collective contre la
pauvreté. Cet appui a été envoyé avec des milliers d’autres à l’Assemblée Nationale
à Québec.
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ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
L’année fut marquée principalement par l’incorporation de la Table régionale. En
effet, les formations aux membres du CA pour choisir leur mission et objectifs, ainsi
que le processus d’incorporation ont lancé l’année d’autonomie.
Par la suite, nous avons procédé à l’engagement d’une coordonnatrice à temps
partiel et à l’ouverture d’un nouveau bureau. Cette étape a occasionné beaucoup
d’énergie et de temps. Nous avons adopté des normes de travail pour notre
employée et lui avons offert un contrat de travail.
Sur le plan légal, nous avons participé à la signature d’ententes spécifiques avec la
CRÉ, l’agence, le MAMR, le Ministère des Aînés, la Conseil des Aînés et la
Conférence des tables régionales.
Nous avons formé :
Un comité « révision des règlements généraux » : Mmes Marchand et Pilon,
MM Lafrenière et Allard. Il était mandaté de nous proposer les modifications
à nos règlements généraux et d’établir des politiques de fonctionnement. Ce
plan sera adopté lors de notre assemblée de juin 2009.
Un comité « plan d’action » a été formé : Mme Larochelle, M. Lebel et Mme
Poitras. Il était mandaté de nous proposer un plan d’action. Ce comité a
déposé un plan d’action triennal. Il sera adopté lors de notre assemblée de
juin 2009.
Un comité « plan de communication » : Mmes Pilon, Marchand et Poitras. Il
était mandaté de proposer un plan de communications pour la Table. Il a été
adopté à l’assemblée du CA de décembre 2008. La réalisation d’une partie
de notre plan permettra de nous présenter lors de rencontre d’information
(production de matériel d’identification : logo, papeterie à notre enseigne et
document Powerpoint de la Table). Ce plan avait pour objectifs d’améliorer :
Les communications internes entre les membres du Conseil
d’administration de la Table régionale ainsi que de ses partenaires.
Les communications externes avec le grand public, les médias et les
organismes en lien avec les aînés.
Mme Marchand a également participé à une formation sur les communications :
« Relation avec les médias ».
Tout au long de l’année, des rencontres formelles et informelles du comité exécutif
ont assuré le support nécessaire à l’administration de la Table.
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Commentaires

L’année fut marquée principalement par l’incorporation de la Table régionale. En effet, la formation
aux membres du CA pour choisir leur mission et objectif a lancé l’année d’autonomie. Par la suite,
l’engagement d’une coordonnatrice et l’ouverture d’un nouveau bureau ont occasionné beaucoup
d’énergie et de temps.
Sur le plan légal, elle a participé à la signature d’ententes spécifiques avec la CRÉ, l’agence, le MAMR,
le Ministère des Aînés, la Conseil des Aînés et la Conférence des tables régionales. La Table a travaillé
également à réviser ses règlements généraux et se doter de politiques de fonctionnement. De plus
elle a adopté des normes de travail pour son employée.
Elle a déposé un plan d’action triennal, ainsi qu’un plan de communication. La production de matériel
d’identification : logo, papeterie à notre enseigne et document Powerpoint de la Table permettra de
présenter la Table lors de rencontre d’information.
La mis en chantier du projet « Nouveaux horizons » : « Portrait sur la participation sociale des aînés à
la société en Abitibi-Témiscamingue » se veut un outil important de sensibilisation à l’importance de
l’implication de nos aînés dans notre milieu. Le lancement du rapport aura lieu le 1 octobre 2009.
Finalement, la rencontre avec la Ministre Madame Marguerite Blais a permis de connaître les actions
du MFA à l’égard des personnes aînées pour améliorer leur situation.
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Priorités régionales

Au cours de la prochaine année,
La Table assurera le suivi des Plans stratégiques régionaux concernant les personnes aînées ;
Elle réalisera les différents protocoles d’entente auxquels elle participe ;
Elle publiera le portrait sur la participation sociale des aînés ;
Elle formera un comité organisateur pour les Rendez-vous des générations et réalisera avec
ses partenaires : « Les cafés des âges et les ateliers de retraite citoyenne » et participera au
séminaire national : « Synthèse des enjeux à approfondir » ;
Elle rassemblera les rapports d’activités réalisées par les tables territoriales pour avoir un
portrait des activités qui se font en Abitibi-Témiscamingue en lien avec l’isolement, l’abus, le
transport et d’autres sujets liés aux personnes aînées et qui touchent des priorités régionales ;
Elle participera au comité de suivi de l’entente spécifique avec la CRÉ, le MFA, le MAMR
concernant les différents dossiers pour les aînés : l’hébergement, abus, offre de transport,
réduire l’isolement…
Elle sera le lien entre le MFA, le Conseil des aînés, la Conférence des Tables régionales et ses
membres et autres organismes en lien avec les aînés ;
Elle mettra à jour ses règlements généraux ;
Elle fera une tournée des Tables locales et finalement elle organisera un « Lac-à-l’épaule »
pour réunir les Tables locales.
.
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Comité exécutif 2008-2009

M. Jacques Lafrenière

Mme Anita Larochelle

Mme Rita Marchand

Président

Vice-Présidente

Vice-Présidente

Mme Carmen CôtéMercier

Mme Julianne Pilon
Secrétaire

Trésorière
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