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MOT DU PRÉSIDENT 

 

CETTE ANNÉE FUT ENCORE DIFFICILE, À 
CAUSE DE LA PANDÉMIE.  
 
JE QUITTE AVEC L’ASSURANCE QUE LA 
TABLE RÉGIONALE SAURA REPRENDRE SES 
ACTIVITÉS DE CONCERTATION PARTOUT 
DANS LA RÉGION. 
 
LE BÉNÉVOLAT DEMEURE DIFFICILE POUR 
PLUSIEURS ORGANISATIONS. IL IMPORTE 
DE RELANCER L’IMPLICATION CITOYENNE. 
 
JE COMPTE SUR VOUS TOUS POUR QUE LA 
TABLE RÉGIONALE RETROUVE FORCE ET 
VIGUEUR, AU PROFIT DES PERSONNES 
AÎNÉES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. 
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MISSION DE LA TABLE 

Améliorer les conditions de 
vie des personnes aînées. 

 

Lieu régional d'échanges, de 
concertation et de 

partenariat - unir la voix des 
personnes aînées autour des 

enjeux qui les touchent. 

Réunir, informer et consulter les partenaires sur les enjeux 
régionaux identifiés et proposer des pistes de solutions 

pour répondre aux besoins. 3 



MANDATS DE LA TABLE 

1. Représenter la diversité des 
personnes aînées de la région  

 

 
55 000personnes 

aînées (55 ans et +) 
37 % de la population 

 
Les principaux 

organismes oeuvrant 
auprès des aînés sont 

membres 
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POPULATION AÎNÉS DE LA RÉGION 

Abitibi 
Abitibi-
Ouest 

Vallée-
de-l'Or 

Rouyn-
Noranda 

Témisca-
mingue Nbre % 

 55-59 1 961 1 653 3 532 3 238 1 369 11 753 7,9 

 60-64 2 110 1 913 3 546 3 385 1 447 12 401 8,4 

 65-69 1 800 1 639 2 926 2 843 1 290 10 498 7,1 

 70-74 1 353 1 290 2 259 2 198 946 8 046 5,4 

 75-79 953 912 1 502 1 511 723 5 601 3,8 

 80-84 550 570 917 967 425 3 429 2,3 

 85-89 298 294 533 636 274 2 035 1,4 

 90+ 164 203 310 391 174 1 242 0,8 
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 7 tables locales d’aînés réparties dans cinq 
MRC 
 

 7 organismes régionaux de personnes aînées 
(2 sièges à pourvoir) 
 

 4 membres-conseils provenant de 
regroupements régionaux offrant des 
services aux aînés 

 
 1 siège pour une personne aînée sans 

affiliation 

La Table doit représenter la diversité des 
personnes aînées par sa composition 
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Le bureau de 
direction 

Jacques Lafrenière, président 
(sans affiliation) 

Ghislain Bergeron, 1er vice-
président, Table Val d’Or 

André Rioux, trésorier,  
Table Rouyn-Noranda 

Jean-Pierre Charron, 2e vice- 
président, AQDER 

Jean-Pierre Frelas, secrétaire, 
Réseau 50+ AT 

 
LES MEMBRES 
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Carmen Côté, RIIRS 

Irène Caza-Duguay,  
Table Témiscamingue 

Claire Léveillé, AREQ Daniel Goulet, AQRP 

Claude Lamoureux, 
Table Abitibi-Ouest 

Anne Bouchard 
Table MRC Abitibi 

Le conseil d’administration 
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Marlène Coulombe, 
Secrétariat aux aînés 

Nathalie Marcotte, Table 
organisateurs communautaires 

Cathy Noël 
Sapa CISSSA-T 

Josée Larivière, Centre assistance et 
accompagnement aux plaintes 

Ann Zimmermann 
Table Malartic 

Sylvie Chabot-Roy 
Table Senneterre 
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Une démission  

 

 Réseau Libre-Savoir/Association des retraités flyés 
    Démission en cours d’année  

     d’Anne-Marie Lemieux 
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Poste de coordonnatrice 

Linda Trudel 
Démission en cours 
d’année 

Lili Germain 
Entrée en poste en 
décembre 2021 
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ACTIVITÉS POLITIQUES 

2021-2022 

6 rencontres du conseil d’administration  

6 rencontres du comité exécutif  

Assemblée générale annuelle : juin 2021 

Colloque / Rencontre de concertation régionale 
spéciale : novembre 2021 

6 rencontres de la Conférence des tables 
régionales de concertation des aînés du Québec 
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2. Soutenir la concertation 
régionale vers l’atteinte d’objectifs 

régionaux communs 

 Le colloque s’est 

déroulé  en mode 
virtuel. 

 

64 inscriptions 

5 conférences 

Flashs infos (6 
partenaires) 

13 enjeux dont 3 
sont prioritaires 

 
PLUSIEURES SOLUTIONS ET 
ACTIONS DÉCOULANT DES 
ENJEUX SONT POSSIBLES… 
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Président 

  

Conférence des préfets de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

Lancement de la journée  
par Martin Ferron 

Les personnes aînées et leur milieu de vie 
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Révision des services du CISSSAT dans la région 
 

 

  

Spécialistes en activités cliniques, Direction du programme de soutien 
à l’autonomie des personnes aînées, Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

     

Les services et les soins à domicile 
 

Présentation de Mme Caroline Roy 
  

Présidente-directrice 

générale 

 Centre intégré de santé et 

des services sociaux de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

Présentation de Mmes Véronik Simard et Danahée Bourget 
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Flashs infos des partenaires 

Nancy Ross 

  

Agente de liaison 

Observatoire de l’Abitibi-

Témiscamingue 
  

Josée Larivière 

  

Directrice générale 

Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux 

plaintes 

 

Lise Lapointe 

  

Présidente nationale 

Association des retraitées et 

retraités de l’éducation et des 

autres services publics du 

Québec 16 



Louise Sylvestre 

  

Présidente régionale 

Association québécoise des 

directeurs et directrices 

d’établissements 

d’enseignement retraités 

Carmen Côté 

  

Présidente régionale 

Regroupement 

interprofessionnel des 

intervenants retraités des 

services de santé 

  

Daniel Goulet 

  

Président régional 

Association québécoise des 

retraités des secteurs publics 

et parapublics 
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Marlène Coulombe 

Coordonnatrice régionale 

  

Lutte contre la maltraitance 

Abitibi-Témiscamingue 

Secrétariat aux aînés 

  

 

Patrick Herjean 

 

Chef de service, programme 

Santé mentale externe et 

dépendance Rouyn-

Noranda et Témiscamingue 

  

Centre intégré de santé et 

de services sociaux de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

Mesures 
législatives, 
structure de 
concertation 
régionale et 
processus 

d’intervention 
concerté  

État de 
situation 

entourant la 
santé 

mentale  
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Accès aux soins et services de santé, dont 
ceux à domicile et dans les quartiers ruraux. 

 

Former davantage d’aides à domicile. 

 

Réduire la pauvreté chez les personnes aînées. 
 

Enjeux prioritaires 

transmis 
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AUTRES ENJEUX IDENTIFIÉS 

 Offre d’un transport en commun ou d’une option alternative 
pour les aînés vivant en milieu rural. 

 Faciliter la lutte à la maltraitance. 

 Faciliter l’accès au logement pour les personnes aînées. 

 Faciliter l’accès aux services en santé mentale. 

 Offrir des services d’entretien à domicile pour les personnes 
aînées vulnérables. 

 Prendre soin des aidants naturels. 

 Mise en commun d’efforts permettant de  régler ce manque de 
main-d’œuvre dans les domaines du recrutement et de la 
rétention. 

 Harmoniser les services et les procédures / Avoir une vision 
d’ensemble. 

 Inciter les personnes aînées à demeurer actives par le 
bénévolat. 

 Offrir aux personnes aînées la possibilité d’acquérir les 
connaissances pour utiliser Internet. 20 



3. Contribuer à la prise de décisions 

Projets Nouveaux Horizons pour les aînés 
Nous avons analysé 12 projets Nouveaux Horizons pour les ainés. 
 

Journée internationale des aînés 
Communiqué de presse  
Promotion sur Facebook et auprès des membres 
 

Projets QADA  
Dépôt d’une demande (financement non accepté). 
Analyse et recommandations pour 2 projets. 
 

Prix Hommage Aînés 
Remise du prix pour 2020 en octobre 2021 à Anita Larochelle 
Remise du prix pour 2021 en novembre 2021 à Réjean Perreault 
 

Partenariats réguliers 
Échanges constants avec diverses instances locales et régionales 
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4. Relayer l’information en ce qui 
concerne les orientations 

gouvernementales pour les aînés 

Mise en ligne du nouveau site internet 

Automne 2021 
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 Page Facebook : diffusion d’informations et de 
nouvelle en continu (364 abonnés). 

 Courriels : transmission de messages 
gouvernementaux et de messages d’intérêt 
aux membres. 

 7 entrevues du président avec les médias. 

 Préparation de chroniques mensuelles sur 
différents sujets d’intérêt pour les personnes 
aînées. 

 Participation du président à une formation sur 
la saine gouvernance. 
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5. Valoriser la contribution des aînés 
et leurs apports à la société 

 Promotion de 
la Journée 
internationale 
des aînés 

 

 Prix Hommage 
aînés 

 

 

 

 

 

 

Promotion sur notre page 
Facebook et auprès des 
membres, envoie de l’affiche 
à nos membres. 

 
 

Promotion par courriels 
transmis à nos membres. 

Réjean Perreault (Abitibi-
Ouest), récipiendaire du prix. 

Proposition visant à faire de 
cette activité une véritable 
reconnaissance. 24 



Autres éléments d’information 

 Révision des règlements généraux 

 

 Participation au colloque Vivre et vieillir ensemble 
dans nos quartiers ruraux (novembre 2021) 

 

 Participation du président à une formation sur la 
saine gouvernance offerte par la Conférence des 
tables (septembre 2021) 

 

 Participation du président à une rencontre 
d’échanges avec la Commission santé et services 
sociaux des Premières nations (juillet 2021) 
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Plan d’action 2022-2023 

Soutenir les membres dans leur rôle. 
 

Recrutement et rétention des membres. 
 

Relancer la concertation  régionale et territoriale : 
savoir ce qui s’est fait et ce qui se fera, cibler les 
priorités, établir des partenariats.  
 

Analyse et recommandations de projets.  
 

Poursuivre le déploiement de nos communications 
internes et externes. 
 

Faire connaître la contribution sociale des 
personnes aînées. 
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Pour nos personnes 
aînées, de bonnes 
conditions de vie, 

toute la vie! 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION! 
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