
 
Communiqué de presse 

 
Les personnes aînées, bien présentes... et pour longtemps! 

Bilan du colloque du 17 novembre 2021 
 
Rouyn-Noranda, le 24 novembre 2021 – La Table régionale de concertation des personnes 
aînées de l’Abitibi-Témiscamingue tenait son colloque le 17 novembre dernier sous le thème Les 
personnes aînées, bien présentes… et pour longtemps.  « Nous sommes préoccupés par le sort 
fait aux personnes aînées, et c’est aussi le cas des 64 personnes et organismes leur offrant des 
services qui ont participé à notre activité spéciale de concertation », indique le président de la 
Table, M. Jacques Lafrenière. « Nous voulions faire le point sur certains soins et services qui leur 
sont destinés et établir les priorités à inscrire à notre agenda au cours des mois à venir », 
mentionne-t-il.  
 
La journée a débuté avec le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, 
M. Martin Ferron, le milieu municipal étant un acteur agissant pour le maintien en santé et actif 
des personnes aînées. La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Mme Caroline Roy, a présenté la révision des 
services en contexte de pandémie et de pénurie de main-d’œuvre. La réorganisation étant 
temporaire, des partenariats doivent contribuer à l’attraction et à la rétention de la main-
d’œuvre. Par la suite, Mmes Véronik Simard et Danahée Bourget, spécialistes en activités 
cliniques, ont présenté le fonctionnement du programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées.  
 
Au retour du dîner, des partenaires de la Table régionale ont fait de courtes présentations 
permettant de mieux saisir la réalité des personnes aînées et des organismes les représentant : 
l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes, l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du 
Québec, l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement 
retraités, le Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé et 
l’Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. La lutte à la 
maltraitance et la santé mentale ont permis de clore la journée avec Mme Marlène Coulombe, 
coordonnatrice à la lutte contre la maltraitance pour la région, et M. Patrick Herjean, chef de 
service du programme Santé mentale externe et dépendance Rouyn-Noranda et 
Témiscamingue.  
 
« Cette rencontre nous a permis de nous alimenter et de prendre connaissance des voies à 
emprunter pour améliorer la situation des personnes aînées de la région. Grâce aux 
présentations et aux discussions qui s’en sont suivies, nous serons en mesure de déterminer 
quelles sont les priorités sur lesquelles il faudra agir au cours des prochaines années et 
d’interpeller le gouvernement du Québec à ce propos » conclut M. Lafrenière. Une synthèse de 
la rencontre est en préparation et le colloque ayant été enregistré, il sera possible de le 
visionner à partir du tout nouveau site Internet de la Table régionale sous peu.  
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