
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé d’atelier territorial 
 

Démarche de mobilisation visant à ce que la Côte-Nord devienne 

une région amie des ainés 

 
Ayant pour mission d’assurer la concertation régionale, la TRCACN a, au cours 

des dernières années, réalisé diverses études, colligé un grand nombre de 

données au sujet des ainés ainsi que travaillé en étroite collaboration avec plus 

d’une soixantaine d’organisations afin d’identifier des priorités régionales visant à 

améliorer les conditions de vie des ainés.  

 

Cet atelier de travail, s’inscrivant dans le cadre de la démarche de mobilisation 

pour l’amélioration des conditions de vie des ainés, visait à : 

 transférer les connaissances acquises par la Table au cours des dernières 

années 

 favoriser les échanges entre les acteurs d’un même territoire1 afin que les 

communautés aient par la suite l’opportunité d’agir en tenant compte de leur 

propre réalité.  

 

Les ateliers ont été animés par Boite à clés - une firme de communication – qui a 

agi à titre de consultant dans la démarche de mobilisation. 

 

 

Natashquan – Aguanish – Baie-Johan-Beetz 
 

Ce présent document se veut un bref résumé des principaux constats, enjeux et 

pistes de solution soulevés par les intervenants lors des exercices réalisés 

pendant l’atelier dont il est fait mention ci-haut.  

 

 

                                                           
1 Pour le bien-fondé de l’exercice, la TRCACN a choisi de scinder la région de la Côte-Nord en 13 territoires 
afin de pouvoir cibler tous les acteurs interagissant déjà ensemble ou ayant la possibilité d’interagir 
ensemble considérant leur proximité. 



 

 

Natashquan | 18 juin 2019 
 

Liste des gens conviés à cette rencontre. Les personnes présentes apparaissent 

en vert. 

 

Nom Organisme 

Louise Gagnon Comité FADOQ 

Lorraine Rochette Membre TLCA + Membre du CA de l'Oasis du Bel Âge 

Réjeanne Landry Membre TLCA + Présidente FADOQ 

Johanne Vigneault Conseillère municipale et responsable MADA 

Ida Noel C.A. Les douces heures de l'âge 

Yolande Dupuis FADOQ 

Renée Lapierre Conseillère municipale + Responsable de la famille et des ainés 

- Coopérative de solidarité de B-J-B 

Martin Côté Maire de Baie-Johan-Beetz + Responsable de la famille et des ainés 

Jacques Devost Président | Comité des loisirs  

Sylvain Roy Responsable démarche (2019) d'évaluation des besoins de logement 

- Coopérative d'aide à domicile Minganie  

 

 

Aucun représentant de Baie-Johan-Beetz n’a participé à l’atelier.  

 

Commentaire reçu : Baie-Johan-Beetz aurait dû être jumelée à Havre-St-Pierre car il 

existe davantage de liens entre ces deux communautés qu’entre BJB et Natashquan. 

 

 

 

  



 

EXERCICE #1 : INNOVER DANS NOS MILIEUX 

« Pouvons-nous mieux faire ensemble ? » 

 

Un seul groupe 

 

Réponse : Oui à court terme 

 
Explications | 

 Travailler ensemble est possible dès maintenant en mettant en place des outils de 

communication et de concertation.  

 Aguanish et Natashquan travaillent déjà beaucoup en collaboration. 

 

Pistes de solution mentionnées | 

 Ça prend un rassembleur pour y arriver. 

 Une fusion municipale entre Natashquan et Aguanish pourrait faciliter / favoriser les 

démarches. 

 Une chaîne téléphonique ou un groupe courriel pourraient être des outils intéressants 

(car le journal et la radio ne sont pas tellement de bons outils sur ce territoire). 

 Créer un calendrier des activités et le partager entre les villages. 

 Créer une boîte à clés contenant les clés des résidences des aînés | La boîte serait 

disponible et accessible pour les ambulanciers, pompiers, policiers → accroissement de 

la sécurité. 

 Une fusion municipale entre Aguanish et Natashquan pourrait faciliter et favoriser la 

démarche. 

 

Enjeux soulevés | 

 Différentes valeurs (entre les organismes et entre les villages) 

 Résistance aux changements 

 Maisons des aînés : n’est pas du tout la même chose à Natashquan qu’à Aguanish 

(loyers VS chambres) 

 Pour obtenir davantage de collaboration, ça nécessite du temps, de la consultation et 

des essais/erreurs. 

 Peu d’accommodement aux demandes en ce qui a trait aux 2 types d’hébergement 

(Aguanish VS Natashquan) 

 

Constats | 

Natashquan et Aguanish travaillent déjà beaucoup ensemble, selon la volonté de chacun. 

Il n’y avait pas de représentant de Baie-Johan-Betz (jumelage moins naturel avec Natashquan, 

liens forts avant avec Aguanish, mais désormais plus forts avec Havre-St-Pierre, voire même 

Baie-Comeau). 

 

 



 

 

EXERCICE #2 : PORTRAIT DÉPEINT PAR LES DONNÉES PRÉSENTÉES VS LA 
RÉALITÉ DU MILIEU 

« Comment favoriser les échanges et les partenariats? » 
 

 

Idées proposées | 
 

 Créer des outils de communication afin de se parler et échanger davantage entre nous 

(i.e. : les deux villages) : calendrier des activités, création d’une page Facebook 

o Nom possible : Concertation Aguanish et Natashquan 

 Créer un poste qui deviendrait une personne-ressource pour les 3 villages (ex. : 

technicien en loisirs ou coordonnateur social) et qui serait responsable de planifier des 

projets communautaires et de déposer les demandes de financement. 

 1 seule FADOQ pour Aguanish et Natashquan avec un CA où les membres 

représenteraient équitablement les deux villages → Optimisation des bénévoles  

 Avoir un service de transport collectif adapté pour les rendez-vous médicaux de 

Aguanish vers Natashquan (Ex : 1 journée / semaine) → Ce projet était bien démarré 

mais il faudrait faire un suivi… 

 
 
Opportunités (juin 2019) | 
 

 Démarrer un projet intergénérationnel de partage des ressources à Natashquan via le 
jumelage de deux offres d’emploi actuellement existantes :  

o Commission scolaire recherche employé 20h/semaine 
o Municipalité recherche employé 20h/semaine 

 Carrefour Minganie organise des activités pour les 0-17 ans qui ne connaissent pas de 
succès faute de demande de cette catégorie d’âge. Il faudrait les convaincre d’ouvrir 
leur créneau de clientèle et de convier les aînés aux activités.  

 
Constats |  

 

 Priorités régionales #1 et #3 = bien desservies 

o Il existe deux types d’hébergement à Aguanish et Natashquan et il y a 

accommodement selon les demandes. 

 Beaucoup d’idées. Milieu dynamique. Beaucoup d’ouverture et de volonté de 

collaboration déjà en place. 

 


