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FAITS SAILLANTS 
 

Les ateliers 

La mise sur pied d’un atelier personnalisé selon le portrait local/territorial visait à : 

 assurer le transfert des connaissances acquises via la recherche-action réalisée en 2016-2017; 

 faire connaître les priorités régionales ;  

 outiller les communautés et organisations de soutien aux ainés de la Côte-Nord et faciliter la 

synergie entre les parties prenantes. 

Au total, ce sont 13 ateliers qui ont lieu entre la mi-mars et la fin juin 2019 dans 5 des 6 MRC de la région 

Côte-Nord, soit les 5 MRC impliquées au niveau de la TRCACN. Des 287 invitations lancées initialement, 

153 personnes - représentant une centaine d’organisations impliquées au niveau des ainés - ont participé 

aux ateliers pour un taux de participation de 53%. 

Les 102 organisations ayant pris part aux ateliers sont issues de six différents milieux soit la santé, 

l’hébergement, les loisirs, le politique, les services et les autres acteurs communautaires. 

À la fin de chaque atelier, les participants étaient invités à répondre à un sondage de satisfaction. 112 

l’ont complété et le niveau de satisfaction générale est très élevé (plus de 90%).  

 

Les résultats 

Le premier exercice a permis d’établir qu’une meilleure synergie entre les organisations soutenant les 

ainés est réaliste sur l’ensemble du territoire nord-côtier ainsi que réellement souhaitée par l’ensemble 

des parties prenantes. Leurs opinions divergent seulement au niveau du temps nécessaire pour y 

parvenir : 

 60% des participants croient qu’il est possible que les organisations puissent mieux travailler 

ensemble à court terme ; 

 40% des participants ont plutôt opté pour l’option « moyen terme » expliquant qu’un délai était 

requis afin de bien établir les bases de ces collaborations et/ou que les enjeux de distance, de 

budget ainsi que de ressources humaines représentaient des défis pouvant ralentir le processus.  

 

Le travail prévu au second exercice fut souvent amorcé dans l’exercice #1; de façon générale, les 

participants tendant naturellement à identifier des pistes de solutions pour leurs enjeux ainsi que des 

façons d’améliorer l’inter-collaboration entre eux, optimiser leurs démarches, diminuer leurs dépenses et 

partager leurs ressources.  
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PARTIE I 
 

Contexte 
 

Depuis 2014, la TRCACN – à titre d’organisation porteuse de la démarche de mobilisation - en 

collaboration avec une multitude de partenaires, a multiplié les initiatives visant à réaliser sa mission soit 

d’assurer le mieux-être des ainés en rassemblant les organisations nord-côtières œuvrant auprès de ceux-

ci et/ou les soutenant. 

 

Instigatrice de L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des ainés, la TRCACN souhaitait 

assurer le transfert des connaissances acquises via une recherche-action réalisée en 2015-16 et ainsi 

outiller les communautés sur les enjeux et défis spécifiques que pose le vieillissement des populations 

dans notre région.  

 
 

Une recherche-action 

Une recherche-action invite à un meilleur arrimage de la recherche aux besoins du milieu et est propice à 

l’appropriation des résultats par les acteurs impliqués.  

La démarche s’étant déroulée entre novembre 2015 et décembre 2016 fut principalement dirigée par 

Mireille Fortier de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des ainés de l’Université Laval et 

un comité de pilotage réunissant des représentants de la TRCACN ainsi que quelques partenaires clés 

(CISSS, AQRP, L’Appui Côte-Nord et l’AQDR). 

Plus de 220 personnes ont été rencontrées en Côte-Nord et ont discuté de différents thèmes liés au 

vieillissement de la population en émettant des constats ou proposant des solutions. 

De cette recherche-action a découlé l’établissement : 

 de 56 indicateurs des conditions de vie des ainés de la Côte-Nord; 

 des portraits statistiques de chacune des municipalités de la région; 

 d’une carte interactive1 (ajoutée au site web de la TRCACN). 

 

Des priorités régionales 

Le concept du « Vieillissement actif et en santé » promu par l’Institut national de santé publique du 
Québec et l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des ainés de l’Université Laval 
comprend 9 axes d’intervention. Ceux-ci ont servi de cadre de référence à la démarche d’établissement 
des six priorités régionales pour la Côte-Nord.  
 

1) Pouvoir vieillir chez soi avec l’accompagnement nécessaire 
2) Rendre accessibles et abordables des services de transport adapté et collectif 
3) Mettre en place une gamme de services d’hébergement de proximité 

                                                           
1 http://www.tabledesainescn.com/fr/la-table/l-alliance/suivi 

http://www.tabledesainescn.com/fr/la-table/l-alliance/suivi
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4) Créer des conditions (de gouvernance, physiques, financières) qui favoriseront la participation 
sociale des aînés 

5) Encourager, promouvoir et soutenir le continuum de services à tous les stades de la vie  
6) Que la Côte-Nord soit amie des aînés  

 

Les priorités régionales portent sur les axes 1 à 5 du concept. Il n’est pas exclu que la région ajoute 

éventuellement d’autres priorités en fonction des axes 6 à 9 ; ceci dépendra de l’évolution des travaux du 

comité stratégique régional SAPA2. 

 

L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des ainés 

Animée par la volonté d’élever le niveau d’engagement envers la démarche de mobilisation régionale, la 

Table Régionale de concertation des ainés de la Côte-Nord (TRCACN) a lancé, en 2016, un mouvement 

appelé L’Alliance.  

45 organisations ont adhéré à L’Alliance lors de son lancement et se sont engagées à réaliser plus de 80  

actions et initiatives spécifiques, au cours des deux années suivantes, afin d’améliorer les conditions de vie 

des ainés de la région. 

 
Plan de travail 2017-2019 

Dans son plan de travail 2017-2019, la TRCACN poursuivait 5 objectifs soit : 
1) Représenter la diversité des personnes ainées de la région; 
2) Contribuer à la prise de décision sur le plan régional en ce qui concerne les personnes ainées (en 

tenant compte des réalités locales); 
3) Agir comme relayeur d’information dans la région; 
4) Transmettre au Ministre l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité de vie des 

ainés de sa région; 
5) Reconnaître et valoriser l’implication des bénévoles. 

 
Des actions spécifiques étaient prévues en vue de l’atteinte de chacun d’eux; la démarche de transfert 
des connaissances ainsi que l’atelier visant à stimuler la synergie entre les organisations œuvrant à 
proximité l’une de l’autre et/ou sur un même territoire étant clairement identifié comme un moyen 
soutenant plusieurs d’entre eux. 
 

L’événement régional | Deux éditions (2016 et 2018) 

Plus de 125 personnes (ainés activement impliqués, acteurs de développement économique et social, 

élus municipaux et professionnels œuvrant auprès des ainés) ont pris part à la 2ème édition de 

l’événement régional organisé par la TRCACN, les 25 et 26 octobre 2018.  

En plus des conférences offertes, l’événement a permis la tenue de nombreux échanges et l’apport de 

commentaires et suggestions intéressantes lors des différents ateliers organisés.  

                                                           
2 Référence : Document PDF Priorités régionales  
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Mandat confié à Boite à clés 

Accompagner la TRCACN dans la préparation et la réalisation des diverses étapes du processus de 

transfert de connaissance et d’appropriation en : 

• Diffusant les priorités régionales et facilitant leur appropriation (par les organisations et acteurs-
clés agissant auprès des ainés de la Côte-Nord) ; 

• Assurant le transfert des connaissances de la recherche-action dans les communautés de la Côte-
Nord ; 

• Outillant les communautés et les organismes de soutien aux ainés de la Côte-Nord pour favoriser 
et faciliter la synergie ; 

• Fournissant un rapport adapté contenant un résumé de la situation ainsi que des pistes de 
solutions, locales et régionales, spécifiques au territoire.   

 

Démarche 

Pour bien réaliser son mandat, Boite à clés l’a scindé en quatre (4) parties soit : 

1. l’analyse des données et de la documentation existante 

a) recherche et lecture des travaux réalisés par la TRCACN depuis les 5 dernières années 

b) analyse de l’information 

c) participation à l’événement régional 

2. la préparation du matériel 

a) préparation du matériel pour les ateliers de travail de l’événement régional 

b) création du gabarit de l’atelier (transmission de l’information + élaboration des exercices) 

c) création de tous les documents nécessaires à la tenue des 13 ateliers (présentant l’information 

spécifique du territoire visé (portraits + résultats de la recherche-action) 

3. le transfert des connaissances  

a) planification des déplacements  

b) organisation logistique des 13 ateliers 

c) tenue des 13 ateliers 

4. la rédaction du rapport 

a) rédaction des 13 rapports d’ateliers 

b) modification suite aux commentaires reçus des participants 

c) rédaction du rapport final 

 

Analyse  
Boite à clés a d’abord pris le temps au cours de l’été et de l’automne 2018 d’approfondir sa connaissance 

de la TRCACN et des travaux en cours en consultant la documentation existante3. 

                                                           
3 Référence : Annexe 1 : Documentation consultée 
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En début de mandat, soit en juin 2018, Boite à clés a rencontré les membres du comité de pilotage de la 

démarche de mobilisation afin d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces de celle-ci ainsi 

qu’établir la cartographie des parties prenantes4.  

FORCES FAIBLESSES 

- Réseau des tables de concertation 
- Meilleure connaissance de l’état de situation des 
conditions de vie des ainés 
- Le vieillissement (et la tendance du vieillissement)  
- La relation établie (et le partenariat) avec l’IVPSA 
- De nouveaux élus municipaux (momentum) 
- Communication (+ qu’avant) 
- Avoir le CISSS comme signataire de l’Alliance 
- Proximité (tous se connaissent) 
- Citoyens impliqués et généreux (temps et 
expérience) 
- Diminution de l’âgisme (préjugé envers les ainés)  
- Vision régionale de la démarche  
- L’Alliance (les signataires sont  

- Absence des élus dans L’Alliance  
- L’Alliance (l’initiative a divisé les acteurs et 
parties prenantes de la TRCACN) 
- Étendue du territoire 
- Municipalités/territoire plus pauvres que 
d’autres 
- Capacité d’adaptation des différents acteurs 
- Difficile exercice de priorisation des actions 
- Pénurie de main-d’œuvre met en péril 
certains services et développement des 
collectivités  
- L’exode des jeunes entraine le 
vieillissement accéléré des populations 
- Circulation de l’information au sein de 
l’Alliance et parmi les parties prenantes de la 
TRCACN 
- Perte du contact avec l’Assemblée des MRC 
- Peu de contact et de lien avec DG des 
municipalités et des MRC  
- Les communautés autochtones ont été 
exclues de la recherche-action; dressant un 
portrait incomplet de la région.  

OPPORTUNITÉS MENACES 

- Mesures contenues dans le Plan provincial « Un 
Québec pour tous les âges » 
- Élections provinciales (promesses électorales, 
nouveaux élus, etc.) 
- Proximité des organismes  
- Projets communs (entre les organismes) 
- Vieillissement de la population (soi, sa famille, une 
connaissance = le vieillissement a une image) 
- Mandat de développement local et régional des 
municipalités 
- Ainés actifs et en santé 
- Pénurie de main d’oeuvre 
- Sortir de l’isolement  
- L’éthique du vieillissement (Prise de conscience que 
les ainés eux-mêmes peuvent agir) 

- Les priorités locales (municipales), 
territoriales (MRC) et régionales (Côte-Nord) 
divergent. 
- Arrimage complexe entre les acteurs en 
raison de leur nombre, leurs visions 
différentes, leurs échéanciers distincts, leurs 
valeurs variées  
 

 

  

                                                           
4 Référence : Document Excel 180702_Mapping parties prenantes 
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L’Alliance 

Boite à clés a rapidement saisi que L’Alliance ne rencontrait pas le succès espéré et que les parties 

prenantes ne démontraient pas l’engagement souhaité par la TRCACN face à l’Alliance et ce, malgré leur 

vif intérêt pour l’amélioration des conditions de vie des aînés.  

Voici nos constats initiaux :  

 Seules 45 organisations ont signé L’Alliance (alors que la TRCACN compte plus d’une centaine de 
parties prenantes) ; 

 Le nombre de signataire a diminué au cours des deux années suivant la création de l’Alliance (alors 
que la TRCACN croyait voir ce nombre augmenter); 

 L’Alliance n’a pas de procédure ni de structure favorisant l’accès aux organisations souhaitant 
adhérer au mouvement ; 

 La TRCACN n’a actuellement ni les ressources humaines ni les ressources matérielles en place pour 
assurer la fidélisation et le plein engagement des membres signataires ; 

 La majorité des municipalités de la région n’adhèrent pas à l’Alliance malgré  1) qu’elles contribuent 
activement à l’amélioration des conditions de vie des ainés et 2) que la plupart d’entre elles sont 
reconnues comme MADA (33 municipalités | 27 reconnues MADA | 7 signataires de L’Alliance) ; 

 Suivi des 82 engagements sur trois ans (2016-17-18) 5 
o 67% des engagements réalisés, en cours de réalisation et/ou en continu 
o 5% des engagements ont été reportés et 1% consiste en un projet annulé 
o Le quart restant (26%) consiste en des engagements pour lesquels nous n’avons pas été 

en mesure d’obtenir une mise à jour. 
 
Ces constats ont amené Boite à clés à l’hypothèse suivante : dans sa forme actuelle, L’Alliance n’est pas 

optimale ni idéale. Car contrairement à la mission de la TRCACN qui se veut rassembleuse, inclusive et 

mobilisante, l’Alliance semble contraignante aux yeux de certaines parties prenantes et est possiblement 

perçue négativement6 par certains acteurs (principalement au niveau politique/municipal).  

Les objectifs de L’Alliance étant de : 

 Rassembler les organisations engagées dans l’amélioration des conditions de vie des ainés de la 
Côte-Nord ; 

 Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des ainés ; 

 Stimuler la progression des intentions formulées par les organisations signataires de l’Alliance 
(s’assurer qu’il se fait des gains en matière d’amélioration des conditions de vie des ainés) ; 

 Témoigner des avancées des projets des signataires et mettre en valeur les efforts et les bons 
coups tournés vers l’amélioration des conditions de vie des ainés ; 

 
il apparaissait évident que ceux-ci étaient méconnus et incompris des nombreuses parties prenantes de la 

TRCACN n’ayant pas adhéré au mouvement.  

Aussi, tel que stipulé dans la section 9 de la Déclaration de L’Alliance, un bilan de L’Alliance devait être fait 

en 2018, soit deux ans après sa création, à titre de suivi et d’évaluation. En ce sens, Boite à clés a proposé 

                                                           
5 Référence : Document Excel 181020_ANALYSE_Engagements par MRC et priorités détaille la démarche réalisée 
ainsi que les faits saillants de l’analyse effectuée au préalable. 
6 Par « négativement » nous entendons un dédoublement des efforts et de structure, une lourdeur, une crainte 
et/ou une peur. 
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à la TRCACN de créer un sondage7 et a invité, via un courriel, les parties prenantes de la TRCACN à y 

répondre. 

L’invitation8 fut lancée le 6 septembre 2018 auprès de 87 organisations, un rappel a été envoyé le 12 
septembre et le sondage prenait fin le 20 septembre 2018. Le sondage a permis de recueillir les réponses 
et commentaires de 50 répondants correspondant à un taux de réponse de 58%. 
 

Faits saillants9 des résultats10 du sondage 

 80% des répondants avaient entendu parler et/ou connaissaient L’Alliance ; 

 58% des répondants étaient membres de L’Alliance | 42% ne l’étaient pas ; 

 88% des répondants ont dit se sentir interpellés par la démarche de mobilisation ; 

 Les 12% ayant répondu ne pas se sentir interpellés par la démarche de mobilisation : 
o Perçoivent que L’Alliance est une structure supplémentaire inutile (considérant que la TLCA 

et la TRCACN sont les acteurs de référence dans le dossier) 
o Ne sont pas convaincus et/ou ne savent pas ce que pourrait apporter leur organisation à la 

démarche 

 Des répondants n’étant pas membres de L’Alliance : 
o 25% n’avaient pas le pouvoir d’engager leur organisation 
o 35% n’ont tout simplement pas eu l’occasion de signer l’entente d’adhésion (nouvelle entité 

| dit ne pas avoir reçu la documentation pour le faire) 
o 25% ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas membres alors que leur municipalité est 

MADA…  (selon eux, l’adhésion devrait être automatique) 
o 15% raisons diverses 

 95% des répondants croient que L’Alliance est un avantage. 
 

L’événement régional 

Il avait été convenu entre la TRCACN et Boite à clés que l’événement régional représentait un moment 

propice pour présenter les grandes lignes de l’analyse réalisée jusqu’à ce jour par Boite à clés ainsi que 

pour donner un aperçu des prochaines étapes en ce qui avait trait à la démarche de transfert des 

connaissances. En ce sens, Boite à clés a notamment présenté le résultat de l’analyse des engagements11 

pris par les signataires de L’Alliance ainsi que les résultats du sondage réalisé en septembre au sujet de 

L’Alliance.  

La participation de Boite à clés à l’événement régional tenu en octobre 2018 fut également une source 

importante d’information ayant permis d’établir certains constats qui ont orienté la démarche de transfert 

de connaissances ainsi que les exercices à mettre sur pied pour l’atelier de travail collaboratif dans chaque 

milieu.  

                                                           
7 Référence : Annexe 2 – Sondage portant sur L’Alliance 
8 Référence : Annexe 3 – Courriel d’invitation à répondre au sondage 
9 Référence : Document PDF 180920_Sondage Alliance_Données compilées 
10 Référence : Document PDF 180920_Sondage Alliance_Toutes les réponses comprend une copie des 50 
questionnaires complétés. 
11 Référence : Document Excel 181020_ANALYSE_Engagements par MRC et priorités détaille la démarche réalisée 
ainsi que les faits saillants de l’analyse effectuée au préalable. 
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Constats généraux de l’événement régional 2018 

 Grande méconnaissance de la Table régionale de concertation des ainés de la Côte-Nord et de 

L’Alliance (par les participants) ; 

 Manque de communication 

o À tous les niveaux (démarche de mobilisation, Alliance, suivi des actions et engagements 

des signataires, entre les organisations, au sein des acteurs de chaque milieu, etc.) ; 

o Manque d’outils (une rencontre aux 2 ans = pas assez | besoin d’accroitre la fréquence 

des communications via d’autres moyens à développer) ; 

o Les participants croient que cette responsabilité revient à la TRCACN (de par sa mission 

et sa position rassembleuse).  

 Nous avons pu classifier les commentaires les plus récurrents sous trois grands thèmes : 

o La communication : améliorer la communication, diversifier les outils, promouvoir les bons 

coups, communication fréquente et régulière (vs ponctuelle), effectuer des suivis des 

travaux en cours 

o La mobilisation : rendre la démarche encore plus vivante en augmentant la fréquence des 

rencontres, promouvoir l’importance de se rencontrer et d’échanger, créer davantage 

d’opportunités pour échanger, s’inspirer de ce qui se fait ailleurs 

o La visibilité et la reconnaissance : Faire connaitre la contribution des partenaires, accroître 

la visibilité et la reconnaissance des organismes. 

 

Constats en lien avec L’Alliance  

 Aux yeux des participants, L’Alliance : 

o prend forme principalement lorsqu’ils sont tous réunis ; autrement, c’est moins concret ; 

o permet de voir ce qui se fait ailleurs (par les autres organisations et dans les autres 

municipalités et MRC) et permet de s’inspirer ; 

o doit demeurer un outil de mobilisation qui favorise les échanges - sans pouvoir – il ne 

faut pas que L’Alliance devienne un outil politique. 

 

Principaux commentaires émis par les participants tout au long de l’événement 

 Importance de faire connaitre la contribution/les projets/les avancements des partenaires (qu’ils 

soient signataires ou non de L’Alliance) ; 

 Si reconnaissance/visibilité est offerte aux organisations œuvrant auprès des ainés, cela 

contribuera à les aider à obtenir le financement ; 

 « Il faut cesser de travailler en silos ! Comment peut-on faire mieux ensemble ? Il nous faut créer 

des partenariats et s’entraider dans nos territoires. Il faut apprendre à mieux nous connaitre 

entre nous. Plus on est, plus on est forts ! » ; 

 La TRCACN aurait un rôle à jouer (ou pourrait jouer un rôle) dans le dossier de la fiscalité des 

ainés. 
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Principaux défis identifiés par les participants 

 Garder L’Alliance et la démarche de mobilisation vivantes entre les rencontres aux 2 ans 

 Communications : développer un/des outil(s) permettant d’informer fréquemment l’ensemble 

des parties prenantes de la TRCACN mais aussi de faire en sorte de favoriser les échanges (et 

ultimement la synergie) entre eux ; 

 Accéder/Obtenir/Regrouper l’information en lien avec les programmes de subventions ; 

 Faire connaître les ressources et les services disponibles/offerts. 

 

Site web 

Un site web est la vitrine d’une organisation sur le monde ; elle se doit d’être à son image. Les 

caractéristiques d’un bon site web sont : esthétisme, convivialité (facile d’usage), arborescence simple 

(respect de la règle des trois (3) clics) et information pertinente et à jour. 

Le site web de la TRCACN est complexe. Il est notamment difficile de naviguer à l’intérieur de celui-ci 

principalement en raison de sa double barre de menu ; le menu auto déroulant de la barre inférieure 

apparait dès que la souris y pointe et cache ainsi l’information s’affichant suite à la sélection d’une page 

dans la barre supérieure. 

Nous avons aussi remarqué qu’à plusieurs endroits dans le site, le visiteur est invité à « cliquez ici » pour 

obtenir l’information recherchée, plutôt que de trouver l’information directement dans la page 

sélectionnée. Finalement, en cliquant sur ces liens, le visiteur accède à des documents parfois non-

protégés (ex. : format Word)12. 

Finalement, le site web de la TRCACN n’est pas mis à jour de façon régulière ; certaines sections sont 

vides depuis 2018 et d’autres contiennent de l’information désuète. 

 

Couverture de presse 

En 2018, Boite à clés a effectué plusieurs recherches web pour retracer la couverture médias de la 

TRCACN depuis 2016. Puis, en juin 2019, nous avons adhéré à une plate-forme d’intelligence médiatique,  

et avons alors commencé à effectuer une revue de presse à partir d’une liste de mots-clés établis. Suite à 

quoi nous sommes en mesure de confirmer que la TRCACN, tout comme les TLCA de la Côte-Nord 

obtiennent une couverture médias seulement suite à l’émission de communiqués émanant de leurs 

organisations respectives.  

Bien que le sujet des ainés soit constamment dans l’actualité québécoise, les TLCA de la région et la 

TRCACN sont absents, à l’instar des autres TLCA et TRCA du Québec. 

  

                                                           
12 L’analyse du site web a été réalisée en 2018; il faut considérer que certains des éléments nommés 
précédemment ont peut-être été corrigés ou modifiés depuis. 
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Bilan  

Voici les éléments-clés ressortant de l’analyse de Boite à clés suite à la prise en compte de : 

 l’ensemble de la documentation fournie par la TRCACN ; 

 l’information publique consultée ; 

 la lecture approfondie de tous les documents touchant : 

o les axes d’intervention 

o les priorités régionales  

o la recherche-action  

 la compilation des renseignements obtenus via le sondage ; 

 les constats émis suite à l’analyse de celui-ci ; 

 la participation de Boite à clés à l’événement régional 2018 ; 

 l’émission de constats et l’identification des défis à relever ; 

 

La TRCACN et ses partenaires ont deux désirs en commun soit :  

 voir se poursuivre la démarche de mobilisation et L’Alliance ; 

 que la démarche de mobilisation devienne encore plus vivante et active.  

 

Les partenaires de la TRCAN ont été clairs à l’effet qu’ils souhaitaient être mieux informés, avoir des 

communications plus fréquentes et pouvoir échanger davantage entre eux. Mais plus important ici, ils 

croient que la résolution de ces problématiques (i.e. la communication, la mobilisation et la 

reconnaissance) relève de la responsabilité de la TRCACN (vu son rôle de leader dans la démarche et 

considérant sa mission qui vise à rassembler, les rassembler). Leurs attentes envers la TRCACN sont donc 

élevées.  

De son côté, la TRCACN souhaite, par la démarche de mobilisation, outiller les organisations et les 

communautés afin de les aider à prendre en charge le sort de leur territoire et à devenir des leaders des 

futures synergies à être créées. 

 

Au final, chacun compte sur l’autre pour la suite.  
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Ateliers 
 

Élaboration 

En amont 

La TRCACN avait prédéterminé certains éléments en lien avec la planification des ateliers, notamment le 
nombre et les lieux de rassemblements à privilégier afin de maximiser les possibilités de maillage 
stratégique et de synergie.  

Voici la liste des municipalités où il fut décidé de tenir les 13 ateliers* : 

Baie-Comeau 
Blanc-Sablon 
Chevery 
Chute-aux-Outardes 
Forestville 

Godbout 
Havre-Saint-Pierre 
Les Bergeronnes 
Natashquan 
Port-Cartier 

Rivière-au-Tonnerre 
St-Augustin 
Sept-Iles 

 

* Lors de la planification des ateliers en Basse-Côte-Nord, les parties prenantes invitées de Kégaska ont 
informé Boite à clés qu’ils n’étaient pas en mesure de se déplacer vers Chevery aux dates visées. Il fut donc 
décidé d’ajouter un 14ème atelier afin de pouvoir recueillir leur pouls. Question de logique, leurs 
commentaires furent cependant intégrés à ceux de l’atelier de Chevery – au niveau de la présentation des 
résultats des ateliers - afin de rassembler l’ensemble des pistes de solution concernant la Municipalité Côte-
Nord du Golfe-du-St-Laurent sous un seul atelier. 

Les particularités associées au vaste territoire que représente la Côte-Nord et le fait que celle-ci soit formée 
de six (6) MRC ayant toutes des réalités distinctes (entre elles et parfois même au sein de celles-ci) n’est 
pas différent lorsqu’il est question des ainés. En ce sens, la TRCACN souhaitait favoriser le regroupement 
des parties ayant sensiblement les mêmes enjeux et/ou pouvant facilement unir leurs forces.  

Les enjeux tels que la langue première et l’absence de route à certains endroits sur le territoire ont 
également été pris en considération dans le choix des endroits.  

 

Logistique 

C’est Boite à clés qui s’est chargée de l’aspect logistique des ateliers : réservation de salle, préparation du 
matériel, planification d’un horaire de rencontres visant à optimiser les déplacements et éviter des 
dédoublements de frais pour la TRCACN, identification de fournisseurs pour les repas ou collations, etc.  

Aussi, afin de respecter les disponibilités des présidences des TLCA, d’une majorité de participants visés 
et/ou  des salles, certaines journées furent synonymes de deux ateliers à deux endroits ou encore un atelier 
combiné à quelques centaines de kilomètres de route.  

 

Invitation des parties prenantes 

L’identification des gens à convier aux ateliers a été réalisée en étroite collaboration avec le coordonnateur 
de la TRCACN et les présidences des TLCA de la Côte-Nord ; étant les plus à même de valider les principales 
parties prenantes impliquées au cœur de l’action ainsi que les acteurs concernés par la qualité de vie des 
ainés dans leur milieu.  



 
 

15 
 

Boite à clés avait créé un gabarit d’invitation13 pour les parties prenantes14 ; lequel était ensuite 
personnalisé pour chaque atelier à avoir lieu. Les parties prenantes recevaient d’abord l’invitation par 
courriel, puis la semaine suivante, recevaient un appel de Boite à clés afin de confirmer la réception de 
l’invitation.   

Les présidences des TLCA ont également été d’un grand support au niveau de la confirmation des présences 
des participants invités en ayant accepté d’effectuer un rappel aux participants quelques jours avant la 
tenue de l’atelier. 

 

Déroulement des ateliers 

Les ateliers débutaient par un tour de table où tous les participants étaient invités à se présenter en se 

nommant et mentionnant le nom de leur organisation. Par la suite, l’animatrice enchainait avec une brève 

présentation d’elle-même, l’explication du mandat de Boite à clés pour la TRCACN, une mise en contexte 

de la démarche de mobilisation et de ses objectifs ainsi qu’un résumé des échanges et des commentaires 

émis lors de l’événement régional 2018. Durée : ± 45 minutes. 

Les participants, séparés en deux ou trois groupes (selon le nombre de participants présents) étaient 

ensuite invités à compléter le premier exercice ayant pour titre « Innover dans nos milieux ». Celui-ci visait 

à déterminer si la synergie entre les diverses organisations de soutien aux ainés du milieu était réellement 

envisageable. Chaque équipe devait donc choisir l’une des trois positions suivantes : C’est possible et 

réaliste à court terme, c’est possible et réaliste à moyen-terme ou c’est difficile et irréaliste. Ils devaient 

ensuite soulever des enjeux concrets et développer l’argumentaire appuyant la position de leur groupe 

respectif. Un représentant de chaque groupe avait par la suite pour tâche de résumer les discussions de 

son équipe devant l’ensemble des participants. Durée : ± 45 minutes. 

À mi-parcours du trois heures d’atelier, une pause était prévue. Une collation ou un diner (selon l’heure de 
début de rencontre) ainsi que des rafraichissements étaient offerts aux participants. Durée : ± 10 minutes. 

En seconde partie, l’animatrice présentait le portrait du milieu à l’aide de la compilation des statistiques et 

des données des conditions de vie des ainés de chaque ville ou village du territoire concerné, le bilan de la 

recherche-action (pour ce même territoire), les priorités régionales, l’analyse des engagements des 

signataires de L’Alliance (dudit milieu) et un aperçu du croisement des plans d’action MADA et des priorités 

régionales adressées par les mesures prévues dans ceux-ci. Durée : ± 45 minutes. 

Avec ces informations en main, la parole était de nouveau donnée aux participants pour le second exercice 

s’intitulant « Comment favoriser les échanges et les partenariats ». Celui-ci consistait à trouver des pistes 

de solution pour mieux travailler ensemble dans l’adresse de leurs propres enjeux territoriaux. Durée : ± 45 

minutes. 

                                                           
13 Référence : Annexe 4 –Invitation à un atelier | Courriel type + Fichiers joints (FR+ENG) 
14 Référence : Annexe 5 – Liste des parties prenantes invitées aux ateliers | La liste des personnes invitées à chaque 
atelier se trouve également dans le dossier « Matériel utilisé pour les ateliers » sur la clé USB remise lors du dépôt 
du rapport. 
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Le matériel utilisé15 pour les ateliers avait été créé en français, en anglais et parfois même dans les deux 
langues selon le milieu. L’animation des ateliers se faisait également en français, en anglais ou dans les 
deux langues.  

 

  

                                                           
15 Référence : Dossier « Matériel utilisé pour les ateliers » sur la clé USB remise lors du dépôt du rapport; 
comprenant la présentation de chaque atelier et les portraits de chaque municipalité. 
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PARTIE II 
 

Synthèse de l’exercice #1 
 

Faits saillants 

Ce sont les nombreuses mentions de l’importance de briser les silos et de commencer à travailler ensemble qui 

ont pisté Boite à clés sur le choix de l’exercice #1. Amener une telle suggestion dans la foulée du moment, lors 

de l’événement régional 2018, est une chose, mais valider la réelle volonté des acteurs de chaque milieu ainsi 

que la faisabilité d’une telle approche, en est une autre.  

Le premier exercice « Innover dans nos milieux » amenait les participants à réfléchir sur comment faire 

mieux ensemble et à quelle échelle : possible et réaliste à court terme, possible à moyen-terme ou difficile 

et irréaliste. Fait probant : aucun groupe n’a perçu le fait de travailler en étroite collaboration comme étant 

difficile ou irréaliste.  

Pour ce qui est de la possibilité de mettre cette synergie en branle à court ou moyen terme, les avis sont 

partagés presque qu’à part égale. On parle d’ici de 60% des répondants qui pensent que cela est faisable à 

court terme en raison de démarches de consolidation et d’actions déjà en branle dans le milieu. Ces 

dernières constituent principalement des gains rapides favorisant de petites améliorations des conditions 

de vie des ainés. Les participants partageant cette opinion misent beaucoup sur l’urgence de prendre action 

dès aujourd’hui et de s’ajuster en cours de route. Finalement, ils justifient aussi leur position par l’étroite 

collaboration déjà en place entre plusieurs organismes du territoire. 

D’autre part, ±40% des participants adhèrent davantage à l’option possible et réaliste à moyen terme car 

ils croient plutôt qu’un certain laps de temps sera requis afin de mettre sur pied les bases de cette 

collaboration entre les différentes parties prenantes. Les enjeux de distance et de budget ainsi que les 

initiatives déjà entamées et devant être terminées au préalable étant également des éléments expliquant 

leur positionnement.  

 

Constats 

Alors que le premier exercice servait initialement à clarifier la position des participants et expliquer les 

raisons derrière celle-ci, plusieurs intervenants tendaient déjà vers des pistes de solution. Il fut intéressant 

de constater la motivation voire même le besoin d’avancer des idées de projets communs et de 

collaborations éventuelles.  

Certaines pistes de solution étant de nature plus générale :  

 Créer des partenariats visant à partager des ressources ; 

 Améliorer les communications (entre les organisations | entre les villages d’un même territoire | 

au niveau de la MRC | au niveau de la région | avec la TLCA | avec la TRCACN) ;  

 Définir une structure de communication (i.e. un moment (ex. : calendrier de rencontres) pour nous 

permettre d’aligner notre vision territoriale ainsi que nos actions dans l’optique de mieux 

répondre aux besoins des ainés ;  

 Identifier un leader. 
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D’autres, beaucoup plus spécifiques et concrètes : 

 Développer (ou, selon le cas, partager) un répertoire des ressources (papier et/ou électronique) ; 

 Améliorer les programmes déjà en place (ex. : Meals on wheels, Soins à domicile, Coop) ; 

 Créer un bottin des ainés ; 

 Créer une chaine téléphonique ou un groupe courriel ; 

 Développer un calendrier des activités sociales et communautaires ; 

 Avoir une boite rassemblant les clés des résidences où habitent les ainés (pour favoriser l’accès par 

les services d’urgence (ex. : ambulanciers, pompiers et policiers)) ; 

 Créer des comités de travail locaux ou territoriaux ; 

 Développer des outils de communication (pour optimiser la circulation de l’information entre les 

organisations | pour optimiser la reconnaissance des bons coups | pour rejoindre les ainés | etc.) ; 

 Optimiser certaines activités ainsi que leur taux de participation (ex. : Fêtes du Québec et du 

Canada où des villages voisins obtiennent des fonds pour organiser des activités → faire en sorte 

que les calendriers se complètent (éviter chevauchement) afin d’accroître le taux de participation 

et favoriser les possibilités de rencontre entres les ainés de trois villages) ; 

 Impliquer les agents de développement dans le déploiement des plans d’action MADA (les agents 

de développement travaillent en étroite collaboration avec leurs homonymes des villes et villages 

voisins). 

 

Et finalement, certaines pistes de solution correspondaient davantage aux champs d’intervention 

rejoignant les priorités régionales où le maillage multi-organisationnel serait plus facile à instaurer : 

 Identifier les ainés les plus vulnérables et élaborer une stratégie commune pour les rejoindre ; 

 Créer des partenariats visant à partager les connaissances liés aux services disponibles et/ou aux 

activités sociales pour les ainés ; 

 Éduquer les ainés notamment sur la nutrition et les abus (la fraude) envers les ainés ; 

 Adapter les maisons afin de favoriser le maintien à domicile ; 

 Diversifier l’offre de logement/de type d’hébergement ; 

 Développer des activités/projets jumelant les ainés avec les jeunes ; 

 Mieux faire connaitre le transport adapté ; 

 Instaurer une culture de vigilance de voisinage ; 

 Identifier des moyens pour contrer l’épuisement des proches aidants. 

 

Au sujet des priorités régionales, il fut intéressant de voir les participants de chacun des 13 ateliers 

apprivoiser celles-ci et les utiliser pour orienter leurs échanges et ce, tant au  niveau des pistes de solution 

qu’au niveau des enjeux.  

Les priorités régionales ayant été mentionnées le plus souvent à titre de pistes de solution et 

d’opportunités pour favoriser l’inter collaboration sur les territoires : 

 La priorité 3 (Mise en place d’une gamme de services d’hébergement de proximité) | 6/13 ; 

 La priorité 4 (Créer des conditions (de gouvernance, physiques, financières) qui favoriseront la 

participation sociale des aînés) | 6/13 ; 

 La priorité 5 (Encourager, promouvoir et soutenir le continuum de services dans tous les stades de 

la vie) | 7/13. 
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Les priorités régionales ayant été identifiées comme des enjeux importants sur les territoires : 

 La priorité 1 (Pouvoir vieillir chez soi avec l’accompagnement nécessaire) | 5/13 ; 

 La priorité 2 (Rendre accessibles et abordables des services de transport adapté et collectif) | 5/13 ; 

 La priorité 5 (Encourager, promouvoir et soutenir le continuum de services dans tous les stades de 

la vie) | 6/13. 

 

Il faut aussi savoir que certaines préoccupations soulevées étaient uniques à un milieu ayant une situation 
particulière, à titre d’exemples, l’absence de route ou encore une population requérant une offre de service 
bilingue (français et anglais).  

Lorsqu’il est question de territoires inaccessibles en voiture, il y a un manque important de ressources. La 
rétention des professionnels y est extrêmement difficile. En découle donc, une diminution constante des 
services offerts sur place, un maintien à domicile difficile pour les ainés souhaitant demeurer dans leur 
milieu ou l’obligation pour les ainés de quitter leur village et leurs proches pour aller s’établir en résidence 
loin des leurs. Des pistes de solution ont été soulevées par les représentants de ces secteurs tels qu’un 
« partage de ressources » où différentes parties prenantes pourraient s’unir pour offrir des conditions 
d’emploi plus intéressantes (i.e. : temps plein + salaire compétitif) pour soit assurer la rétention de gens en 
place ou encore faire venir, et ensuite conserver des ressources directement sur place.  

 

Il apparait évident (suite à l’animation des 13 ateliers ainsi qu’à la lecture des résumés d’ateliers 

territoriaux) que la démarche de mobilisation évoluera à un rythme différent sur chaque territoire et ce en 

fonction notamment du leadership local/territorial, des idées ressorties, des priorités à adresser et des outils 

nécessaires à déployer pour favoriser/optimiser l’inter collaboration entre les organisations.  

 

Aussi, bien que les municipalités de la Basse-Côte-Nord ont des particularités qui leurs sont propres à 

chacune, elles ont toutes un point commun : leur réalité diverge du reste de la Côte-Nord, mais aussi de 

l’ensemble du Québec, et ne cadre pas avec les conditions et exigences des programmes gouvernementaux 

(subventions, programmes financiers et programmes de formation). Rendant, du même coup, inaccessibles 

des fonds dont disposent les autres territoires, MRC et régions du Québec, et générant une iniquité 

méconnue ainsi qu’un sentiment d’impuissance des acteurs locaux/territoriaux.   

 

Finalement, les participants des 13 territoires s’entendent sur les principaux enjeux externes pouvant 

freiner l’inter collaboration. Même si ceux-ci ont été nommés différemment d’atelier en atelier, nous avons 

été en mesure de regrouper les plus récurrents de la façon suivante : 

 La connaissance et/ou compréhension des rôles (mission et services) de chacun par chacun | 6/13 ; 

 Le manque de ressources locales/territoriales (services disponibles/offerts) | 6/13 ; 

 Le manque de ressources financières | 8/13 ; 

 L’absence d’organisation/structure qui faciliterait l’inter communication | un leadership 

local/territorial assumé « to make it happen » | 9/13 ; 

 Toujours les mêmes personnes qui s’impliquent | essoufflement des bénévoles et/ou des acteurs 

| pénurie de main-d’œuvre | 9/13 ; 

 Le manque de communication | 11/13 ; 
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Et ils se rejoignent également sur quelques éléments-clés qui, à leur avis, sont nécessaires pour assurer le 

succès de la démarche : 

 Éviter les dédoublements d’efforts (ex. : répertoire des ressources | recherche de subventions) ;  

 Travailler en collaboration avec les organisations déjà en place et respecter leurs missions 

respectives ; 

 Assurer la création et/ou le développement des outils nécessaires au bon fonctionnement de la 

démarche. 

 

Synthèse de l’exercice #2 
 

Faits saillants 

Le second exercice avait pour but d’amener les acteurs en « mode solution ». En ce sens, les groupes ayant 
déjà identifié des pistes de solution lors du premier exercice devaient revenir sur celles-ci et voir à les 
pousser davantage. 

Les groupes qui s’étaient arrêté à déterminer leur position et les raisons justifiant celle-ci devaient, quant 
à eux, identifier des pistes de solution (projets, dossiers, priorités) où ils croyaient possible de mieux 
travailler ensemble. 

Voici les questions que nous avions pour eux : 

 Comment peut-on faire différemment (compte tenu de ce qu’on sait maintenant) ? 

 Comment parvenons-nous à mieux travailler ensemble ? 

 Qu’est-ce que je fais présentement (à titre d’organisateur communautaire | de responsable du 
dossier « ainés » de ma municipalité | d’intervenant du milieu auprès des ainés | etc.) que je 
pourrais faire autrement pour mieux travailler en inter collaboration avec les autres organisations 
de mon territoire ? 

 

Ce second exercice a donné lieu à d’intéressants échanges et débats. D’ailleurs les participants ont été 
nombreux à faire part (de vive voix) à Boite à clés à quel point cette partie fut leur préférée car ils se 
sentaient interpellés à l’action16. Comme si tout d’un coup, on mettait de côté la théorie pour tomber dans 
la pratique. Ce fut en quelque sorte une opportunité pour tous de se mettre en action et de jeter les 
premières bases de leur inter collaboration. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Les réponses au sondage d’appréciation de l’atelier confirment également le tout : l’exercice #2 ayant une 
moyenne de 9,3 sur 10 d’appréciation. 
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Constats 

Cet exercice a permis, dans 92% des cas (c’est-à-dire dans 12 des 13 ateliers), d’identifier plusieurs belles 
opportunités réalistes et concrètes de maillage et d’inter collaboration. 

Un bref aperçu des faits saillants: 

 Blanc-Sablon et Bonne-Espérance  
o Le Maire de Bonne-Espérance souhaite convoquer les acteurs des deux municipalités de 

nouveau afin de poursuivre les discussions entourant les opportunités d’inter collaboration 
et de maillage.  

 St-Augustin et Gros-Mécatina  
o Les participants souhaitent voir émerger un plan d’action regroupant les initiatives et 

projets communs possibles dans l’année suivant le dépôt de ce rapport.   
 Côte-Nord du Golfe du St-Laurent (Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, Kégaska et La 

Romaine 
o Expansion du programme Meals on Wheels souhaité par tous les acteurs et projet 

facilement réalisable à court terme. 
 Natashquan, Aguanish et Baie-Johan-Beetz 

o Volonté de développer une page Facebook et/ou un calendrier regroupant les activités 
sociales et communautaires d’Aguanish et Natasquan.  

o Suivi à faire afin de mettre en branle un projet déjà démarré de service de transport adapté 
pour les rdv médicaux (de Aguanish vers Natashquan). 

 Havre-Saint-Pierre 
o La municipalité a prévu effectuer une consultation (sondage électronique et porte-à-porte) 

en vue de l’élaboration prochaine de son plan d’action MADA. Cette activité a été ciblée, 
par une élue municipale, comme une belle opportunité pour initier l’inter collaboration. 

o La municipalité aura un nouveau site web prochainement et aimerait y ajouter un 
calendrier des activités sociales et communautaires. 

 Rivière-au-Tonnerre, Longue-Pointe de Mingan, Rivière-St-Jean 
o LPM et RT veulent travailler ensemble pour changer la vocation de leur HLM respectifs afin 

de mieux répondre aux besoins des ainés de la région et ce, de façon complémentaire. Le 
CISSS est déjà impliqué dans leurs démarches respectives. Les deux villages souhaitent unir 
leurs efforts pour optimiser ces projets. 

 Sept-Iles ET Port-Cartier (2 ateliers mais une seule et même idée) 
o Les acteurs ayant participé ont proposé la mise en place d’une structure (et ont identifié 

des bases pour celle-ci) visant à faciliter l’inter collaboration entre les organisations. Ils 
trouveraient également plus optimal de travailler ensemble afin que cette structure 
s’applique à l’ensemble du territoire de la MRC Sept-Rivières. 

 Baie-Trinité, Godbout et Franquelin 
o La priorité du groupe est de créer un calendrier commun d’activités sociales et 

communautaires afin d’accroitre la visibilité de celles-ci et de minimiser leur 
chevauchement également (ex. : Fêtes du Canada et du Québec). 

 Baie-Comeau 
o Des idées de projets communs ont été identifiées pour les cinq premières priorités 

régionales. Et l’idée de créer un comité de travail (tout comme à Sept-Iles et Port-Cartier) 
a ressurgi également. 

 Pointe-Lebel, Ragueneau, Pointe-aux-Outardes et Chute-aux-Outardes 
o Très grande volonté des quatre municipalités à travailler ensemble pour adresser la 

situation problématique du transport (enjeu le plus criant sur ce territoire). Plusieurs pistes 
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de solution ont d’ailleurs été identifiées pour y parvenir et les participants étaient très 
optimistes face à la force de leur union à ce niveau. 

 Colombier, Forestville, Longue-Rive et Portneuf 
o L’idée d’élaborer un plan d’action commun basé sur les plans d’action MADA en cours et 

avec l’aide (et/ou en impliquant) les agents de développement qui eux, se rencontrent déjà 
une fois par trimestre (4x/année) → ce qui représente également une opportunité pour 
améliorer les communications entre les quatre municipalités. 

 Escoumins, Bergeronnes, Sacré-Cœur et Tadoussac 
o La priorité préoccupant davantage le groupe était l’hébergement (priorité 3) ; occupant 

presque tout le temps alloué à l’exercice. Mais les participants n’avaient pas toutes les 
réponses à leurs questions leur permettant d’établir les possibilités de maillage à ce niveau.  

o Souhait de mettre en place un calendrier commun des activités sociales et 
communautaires (via une page Facebook). 

 

Si on regarde les possibilités de maillage et d’inter collaboration principalement discutées lors de l’exercice 
#2 en fonction des priorités régionales, voici le portrait de la situation : 

 La priorité 1 (Pouvoir vieillir chez soi avec l’accompagnement nécessaire) | 4/13 ; 

 La priorité 2 (Rendre accessibles et abordables des services de transport adapté et collectif) | 5/13 ; 

 La priorité 3 (Mise en place d’une gamme de services d’hébergement de proximité) | 4/13 ; 

 La priorité 4 (Créer des conditions (de gouvernance, physiques, financières) qui favoriseront la 

participation sociale des aînés) | 8/13 ; 

 La priorité 5 (Encourager, promouvoir et soutenir le continuum de services dans tous les stades de 

la vie) | 4/13 

Le fait que la priorité 4 soit celle ayant été la plus discuté lors de l’exercice 2 n’est pas une surprise pour 
Boite à clés. Les discussions de l’événement régional 2018 abondaient également d’options représentant 
des gains rapides « quick wins » car lorsqu’on demande à un groupe de se mettre en mode solution, il est 
naturel de penser d’abord à ce qui pourrait être fait rapidement. 

En ce sens, tous s’entendent pour agir ensemble à briser l’isolement des aînés afin de favoriser leur bien-être, 
améliorer leur sécurité et pouvoir du même coup mesurer l’évolution de leur autonomie et de leurs besoins. 
Car l’isolement est intimement lié et/ou a un impact sur les autres priorités telles que l’hébergement (priorité 
3), les transports (priorité 2), la promotion des différents services disponibles (priorité 5) ; à leurs yeux, il faut 
donc prioriser cet enjeu afin de contrer le cycle qui en découle. 

 

Un dernier volet attire également notre attention au niveau des pistes de maillage et d’inter collaboration 
discutés lors de l’exercice 2 sur les territoires : celui de certains enjeux nommés lors de l’exercice 1 
soudainement devenus des pistes de solution sur lesquelles les territoires souhaitent agir et travailler 
ensemble. De façon plus précise :  

 les participants de dix des treize (10/13) ateliers ont proposé plusieurs initiatives visant à améliorer 
les communications entre eux (communications transversales) ; 

 les participants de sept des treize (7/13) ateliers ont grandement discuté de la structure éventuelle 
qu’ils pourraient mettre en œuvre pour faciliter la coordination de leurs actions. 

Autrement, cet exercice nous a aussi permis de constater le bienfait de réaliser cette démarche par 
territoire et non par MRC. En effet, les priorités régionales concernées par les pistes de solution abordées 
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n’ont permis de dresser qu’une seule unanimité à l’échelle d’une MRC soit la priorité 1 (Pouvoir vieillir chez 
soi avec l’accompagnement nécessaire) en Haute-Côte-Nord.  

 

Cet exercice a aussi permis de mettre en lumière le fait qu’une municipalité ait davantage de liens avec une 
municipalité plus éloignée et que l’inter collaboration serait effectivement souhaitée avec celle-ci plutôt 
qu’avec une autre municipalité du même territoire. C’est notamment le cas pour Baie-Johan-Beetz qui 
participait à l’atelier réunissant Natashquan et Aguanish. Il s’avère que BJB nous a mentionné avoir plus de 
liens avec Havre-Saint-Pierre (qu’avec Natashquan et Aguanish). Par conséquent, l’atelier n’a pas été des 
plus bénéfiques pour eux.  

À cet effet, Boite à clés a été à même de constater une corroboration des perceptions : lors de l’atelier tenu 
à Havre-Saint-Pierre (plus tard la même journée), nous avons fait part aux participants (de HSP) des 
commentaires émis par les acteurs de Baie-Johan-Beetz qui ont acquiescé à l’effet de proximité. Les acteurs 
de Havre-Saint-Pierre ont précisé qu’ils étaient ouverts à travailler en collaboration avec Aguanish mais 
qu’ils préféreraient que ce soit Aguanish qui les approche (et non l’inverse) afin d’éviter un malaise ou un 
faux départ (i.e. éviter qu’une plus grande municipalité s’impose auprès d’une plus petite). 

Nous espérons d’ailleurs que les rapports émis pourront servir à éliminer les « fausses barrières » qui 
s’élèvent parfois entre des municipalités voisines et que cela favorisera la communication et la collaboration 
nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie des aînés de la région. 
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CONCLUSION 
 

Cet exercice de consultation auprès de plus de 150 personnes a été, à plusieurs égards, très positif, 

puisqu’il a permis : 

 de faire connaitre les six (6) priorités régionales auprès des parties prenantes de la TRCACN sur 

l’ensemble du territoire nord-côtier;  

 de développer la compréhension des parties prenantes quant au rôle de la TRACN ; 

 de valider l’ouverture et la volonté des parties prenantes à mieux collaborer entre elles ; 

 de déterminer les enjeux et les opportunités quant aux possibilités de maillage sur les différents 

territoires ; 

 d’en apprendre plus sur les préoccupations et les suggestions d’améliorations des parties 

prenantes, afin que la Côte-Nord devienne une région amie des ainés. 

Si l’on se rapporte aux quatre (4) objectifs initiaux visés :  

1) assurer le transfert des connaissances acquises via la recherche-action réalisée en 2016-

2017; 

2) faire connaître les priorités régionales ;  

3) outiller les communautés et organisations de soutien aux ainés de la Côte-Nord ; 

4) faciliter la synergie entre les parties prenantes. 

Les objectifs 1, 2 et 4 ont été clairement atteints. Cependant, nous sommes d’avis que l’objectif 3 ne l’est 

que partiellement. Ce constat émane du fait que l’absence de structure et/ou le manque d’outils concrets 

constitue un frein/obstacle à la création de synergie et d’inter collaboration et ceci fut soulevé dans 9 des 

13 ateliers. En l’occurrence, les participants ont confirmé ne pas se sentir outillés pour assurer la poursuite 

de la démarche.  

D’autre part, les parties prenantes rencontrées ont apprécié l’approche, la documentation disponible 

ainsi que le format des ateliers qui les informait et les outillait ainsi que favorisait les échanges.   

 

De façon générale, nous sommes très satisfaits de la qualité des commentaires reçus et des discussions 

intervenues. De nombreuses possibilités de projets de maillage et d’inter-collaboration ont été 

mentionnées par les participants et ce, sur l’ensemble du territoire, ce qui – pour nous – confirme le 

succès de la démarche et du mandat nous ayant été confié.   

Finalement, un sondage d’appréciation17 a été distribué à tous les participants. La moyenne de satisfaction 

est de plus de 9 sur 10 pour tous les éléments étudiés.  

De très bons commentaires ont été soulevés, particulièrement concernant le type d’ateliers et les exercices 

de discussion. La majorité s’entendent pour dire qu’ils ont découvert une ouverture à la collaboration et 

au partage plus importantes que ce à quoi ils s’attendaient ainsi que des enjeux communs entre les gens 

présents. De nombreux commentaires ont également été émis quant au dynamisme et à la maîtrise du 

sujet démontrés par l’animatrice18.  

                                                           
17 Référence | Annexe 6 – Sondage d’appréciation des ateliers 
18 Référence : Document Excel Sondage d’appréciation_résultats 
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Recommandations 
 

 

Cette section du rapport a été retirée volontairement pour la version publiée sur le site web puisque la 

Table régionale de concertation des ainés de la Côte-Nord procédera à des annonces publiques, en temps 

opportun, lors de la mise en œuvre des différentes actions et initiatives initialement recommandées par 

Boite à clés. 
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ANNEXE 1 – Documentation consultée 
 

Liste du matériel, des documents ainsi que des références consultées pour approfondir la connaissance 

de Boite à clés sur la TRCACN et ses travaux. 

 

Documentation publique 

 Site web de la TRCACN | www.tabledesainescn.com 

 Communiqués de presse émis par la TRCACN 

 Couverture de presse de la TRCACN (2016-2018) 

 

Documentation fournie par la TRCACN 

 Plan de travail 2017-2019 

 Plan de travail 2018-2020 | Projet visant la mise en œuvre du projet (Échéancier) 

 Rapport synthèse remis à l’Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées (section Haute-Côte-Nord) | Mars 2017 

 Bilan de la recherche-action | 8 mars 2017 

 Analyse des données de la recherche-action | 27 octobre 2016 

 Priorités régionales de la Côte-Nord 

 Priorités régionales visant à améliorer les conditions de vie des ainés de la Côte-Nord | 

 Portrait des conditions de vie des ainés (région Côte-Nord) | Août 2016 

 Déclaration de L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des ainés 

 Annexe B de la Déclaration de L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des 

ainés | 15 décembre 2016 

 Évolution des initiatives et des actions des signataires | 30 avril 2018 

 Mémoire présenté dans le cadre des travaux d’élaboration du second plan d’action issu de la 
politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec 2018-2023 

 Un Québec pour tous les âges | Plan d’action 2018-2023 
 
 
  

http://www.tabledesainescn.com/
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ANNEXE 2 – Sondage portant sur L’Alliance 
 
 

1) Avez-vous entendu parler et/ou connaissez-vous l’Alliance en faveur de l’amélioration des 

conditions de vie des ainés ? 

a) Oui 

b) Non 

 

2) Selon vous, qu’est-ce que l’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des ainés ? 

a) Un regroupement d’organisations œuvrant auprès des ainés  

b) Un regroupement d’organisations souhaitant unir leurs efforts et leurs actions afin 

d’améliorer les conditions de vie des ainés 

c) Une initiative, mise sur pied par la Table régionale de concertation des ainés de la 

Côte-Nord (TRCACN), visant à mobiliser l’ensemble des parties et organisations 

œuvrant auprès des ainés  

d) Toutes ces réponses 

e) Autre…précisez_____________________ 

 

3) Vous sentez-vous interpellé par la démarche de mobilisation (L’Alliance) dont la TRCACN est 

porteuse?  

a) Oui   Question #5 

b) Non  Question #4 

 

4) Pour quelle(s) raison(s) ne vous sentez-vous pas interpellé par la démarche de mobilisation 

(L’Alliance) ? 

a) Vous ne comprenez pas l’objectif de la démarche  

b) Vous n’adhérez pas à l’objectif de la démarche 

c) Vous ne savez pas et/ou n’êtes pas convaincu de ce que pourrait apporter votre 

organisation à la démarche  

d) Toutes ces réponses 

e) Autre raison : _____________________________ 

 

5) Est-ce que votre organisation est membre signataire de l’Alliance ? 

a) Oui   Question 6 

b) Non    Question 7 
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6) Pour quelle(s) raison(s), avez-vous choisi de devenir signataire de l’Alliance? 

a) Parce que vous souhaitez contribuer à la démarche de mobilisation en faisant la 

promotion de l’amélioration des conditions de vie des ainés 

b) Parce que vous croyez qu’unir les efforts de toutes les parties impliquées [auprès des 

ainés] permettra de favoriser plus rapidement et efficacement l’amélioration des 

conditions de vie des ainés 

c) Parce que vous considérez que ce réseau peut vous aider à atteindre les objectifs de 

votre organisation ainsi qu’à réaliser sa mission.  

d) Toutes ces réponses 

e) Autre raison : ______________________ 

 

7) Pour quelle(s) raison(s) votre organisation n’est pas signataire de l’Alliance ? 

a) Vous éprouvez une crainte à engager votre organisation 

b) Vous n’avez pas le pouvoir d’engager votre organisation 

c) Autre raison : ______________________ 

 

8) Considérez-vous que l’Alliance est :  

a) un avantage __ 

b) un inconvénient __ 

 

Pourquoi? ________________________________ 
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ANNEXE 3 – Courriel d’invitation à répondre au sondage 
 
 
Bonjour, 

Vous recevez ce courriel à titre d’organisation œuvrant auprès des ainés sur le territoire de la Côte-Nord. 

En 2015, animés par la volonté de faire davantage pour l’amélioration des conditions de vie des ainés, les 

Tables locales de concertation des ainés, sous le leadership de la Table régionale de concertation des 

ainés de la Côte-Nord (TRCACN) et la complicité de plusieurs partenaires, lançaient un vaste mouvement 

de mobilisation appelé L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des ainés. 

Alors que certaines organisations y ont vu une opportunité, d’autres se sont abstenues; et aujourd’hui, 

nous souhaitons comprendre la motivation des uns comme des autres. 

En ce sens, nous apprécierions si vous acceptiez de répondre à un court sondage* – d’un maximum de 8 

questions – afin de nous aider à planifier la suite des activités de notre démarche visant à améliorer les 

conditions de vie des ainés.  

*Tous les sondages sont complétés de façon anonyme. 

LIEN VERS SONDAGE  

Nous vous remercions de votre collaboration et profitons de l’occasion pour vous rappeler que 

l’événement régional aura lieu les 25-26 octobre prochains. N’oubliez pas de vous inscrire!  
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ANNEXE 4 – Invitation à un atelier | Courriel type + fichiers joints 
 
 
De : Natalie Rouleau <natalie@boiteacles.ca>  

Envoyé : 18 avril 2019 14:15 

À : Natalie Rouleau <natalie@boiteacles.ca>; landry.serge@globetrotter.net; Jude Brousseau 

(jude.brousseau@tabledesainescn.com)   

CC : Liste de courriels des personnes invitées  

Objet : Invitation | Atelier d'échanges  

  

Bonjour, 

La Table locale de concertation des ainés de Sept-Rivières et la Table régionale de concertation des ainés 

de la Côte-Nord (TRCACN) vous invitent à un atelier où sont conviés bon nombre d’acteurs locaux 

agissant auprès des ainés. 

Vous trouverez tous les détails en consultant la pièce jointe. Merci de bien confirmer votre présence. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 *************************************** 

Good day, 

 

The Regional concertation Table for the Seniors of the North Shore (TRCACN) invites you to participate in 

a workshop where different organizations representatives involved with the seniors in your area are 

invited. 

Please find attached a document with all the necessary information. Please make sure to confirm your 

attendance. 

Looking forward to meet you there, 

  

Natalie 
Cell. 418.960.4432 
natalie@boiteacles.ca 

  

 

 
 

mailto:natalie@boiteacles.ca
mailto:natalie@boiteacles.ca
mailto:landry.serge@globetrotter.net
mailto:jude.brousseau@tabledesainescn.com
mailto:natalie@boiteacles.ca


 
 

31 
 

FICHIER JOINT | Version française 

 

25 février 2019 

 
 
Objet :  Atelier d’information et d’échanges  

Démarche de mobilisation pour l’amélioration des conditions de vie des ainés 
 

Madame / Monsieur, 
 
La Table régionale de concertation des ainés de la Côte-Nord (TRCACN) vous invite à un atelier où sont 

d’ailleurs conviés bon nombre d’acteurs agissant auprès des ainés de Vieux-Fort, Rivière-St-Paul, Middle 

Bay, Brador, Lourdes-de-Blanc-Sablon et Blanc-Sablon.  

Vendredi, 22 mars | 10h | Durée : 3h 
CISSS | Salle 3-100  

1070 boulevard Dr-Camille-Marcoux 
 

Un goûter vous sera servi  

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 vise à transférer les connaissances acquises ainsi qu’à favoriser les échanges entre les acteurs 

du milieu afin que chaque communauté ait ensuite l’opportunité d’agir en tenant compte de sa propre 

réalité.  

Les ateliers seront animés par Boite à clés - une firme de communication agissant à titre de consultant 

dans la démarche de mobilisation.  

Sachez que ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la démarche de mobilisation visant à ce que la Côte-

Nord devienne une région amie des ainés et qu’au total, plus d’une quinzaine d’ateliers sont planifiés 

entre Blanc-Sablon et Tadoussac. 

 

 
Unir nos efforts 
Nul doute que la concertation, la communication et la coordination entre l’ensemble des acteurs 

impliqués sont des éléments-clés visant à préparer la région face à l’évolution du portrait démographique.  

En ce sens, nous comptons grandement sur votre présence et sommes persuadés que l’information et les 

échanges bénéficieront à votre milieu de vie pour que les aînés puissent « Vieillir et vivre dans leur 

communauté ».  
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Nous vous invitons à confirmer votre présence auprès de Jude Brousseau, soit le coordonnateur de la 

TRCACN au 418-587-5110 ou via son adresse courriel jude.brousseau@tabledesainescn.com. 

Les participants ayant à se déplacer se verront offrir une compensation financière, que ce soit pour 

l’utilisation d’une motoneige ou encore d’un déplacement à bord d’un véhicule transportant au minimum 

deux personnes. 

Au plaisir de vous y voir, 

 
 
 
Ghislaine Nadeau-Monger 
Présidente 
Table locale de concertation des ainés | Golfe-du-St-Laurent 
 
 
 
 
 
  

mailto:jude.brousseau@tabledesainescn.com
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FICHIER JOINT | Version anglaise 

 
February 25, 2019 

 
 
Object :  Information and exchange workshop 
                            Mobilization steps to improve the seniors living conditions 
 

Madam/Sir, 
 
The Regional concertation Table for the Seniors of the North Shore (TRCACN) invites you to participate in 

a workshop where different organizations representatives involved with the seniors from Old Fort, St-

Paul’s River, Middle Bay, Brador, Lourdes-de-Blanc-Sablon and Blanc-Sablon are invited.  

 
March 22 2019 (Friday), 10am| Duration : 3h 

CISSS| Room 3-100  
1070 Dr-Camille-Marcoux Blvd 

A lunch will be served 
 

Having for mission to ensure regional concertation, the TRCACN has during the last few years completed 

a variety of studies, gathered lots of data concerning the seniors and also worked in close collaboration 

with more than sixty organisations in order to identify regional priorities aiming at improving the seniors 

life conditions.  

The aim of this workshop is to transfer the acquired knowledge and also facilitate the exchanges between 

the actors from the area so that each community has the opportunity to intervene while taking into 

account it’s own reality. The workshops will be lead by Boite à clés – a communication firm that works as 

a consultant in the mobilization steps.  

This meeting is part of the mobilization steps to have the «Côte-Nord Region» become a senior friendly 

region and that overall, more than fifteen workshops are planned between Blanc-Sablon and Tadoussac. 

 
Join our efforts together 
Without a doubt the concertation, the communication and the coordination between the group of actors 

involved are key elements towards preparing the region to face the evolution of the demographic picture.  

In that optic, we are depending on your presence and we are convinced that the information and 

exchanges will be beneficial to your area so all the seniors will be able to « Age and keep on living in their 

community ».  
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We invite you to confirm your participation to Jude Brousseau, the coordinator of the TRCACN at 418-

587-5110 or via his e-mail address: jude.brousseau@tabledesainescn.com. 

A monetary compensation will be offered to the participants who must travel – either for the use of a 

snowmobile or for a vehicle transporting a minimum of two (2) participants.  

 

Looking forward to meet you, 
 
 
 
 
Ghislaine Nadeau-Monger 
President 
Seniors Local concertation Table | Golfe-du-St-Laurent 
 
 
 
  

mailto:jude.brousseau@tabledesainescn.com
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ANNEXE 5 – Liste des parties prenantes invitées aux ateliers  
 
 

Municipalités  Nom Représentation 
B

la
n

c-
Sa

b
lo

n
 

Wanda Beaudoin (Mayor) Municipality of Blanc Sablon 
 

Gladys Beaudoin  MADA representative 

Nicole Fortin MADA representative 
 

Elaine Letemplier (President)  Seniors club in Blanc-Sablon 
 

Carmelle Jones Seniors club in Blanc-Sablon 
 

Maire Claire Beaudoin Seniors club in Blanc-Sablon 

Janet Etheridge Seniors club in Blanc-Sablon 

Judy Monger Seniors club in Blanc-Sablon 

Ana Osborne CS du Littoral, Adult education 

Carole Lavallee CISSSCN, Homecare/Nurse 

Denis Chartier SQ Officer 

Johanne Beaudoin LTS Board Member 

B
o

n
n

e 
Es

p
ér

an
ce

 

Carolyn Simms (President) Senior Club of St. Paul’s River 

Cornella Maurice (Exec. Director) Coasters Association 

Eileen Schofield (President) Coasters Association 

Wanda Fequet Local Church Group, Old Fort 

Marie Spingle Local Church Group, Old Fort 

Francie Keats Minister 

Donna Blanche Community Member, Middle Bay 

Roderick Fequet LTS Board Member 

St
-A

u
gu

st
in

 

Yvette Beaudoin  Senior Club, President 

Gladys Driscoll Municipality/Mayor 

Lloyd Jones Groupe Accessibilité de St. Augustine 

Laurette Gallibois Seniors Club 

Susie Martin CISSSCN  

Greta Gallibois LTS Board Member 

Gros Mécatina 

Randy Jones Mayor of Gros Mecatina 

Lee Ann Smith Seniors Club 

Shauna Green Mutton Bay, Resident 

Shawn Buffitt Mutton Bay, Resident 

Barbara Buffitt Mutton Bay, Resident 

Tête à la 
baleine 

Madeleine LeBreton Senior Club 

Nicole Monger  Coop d’aide à Domicile 

Susie Green  Resident 

Stephanie Fournier Resident 

Micheline Lapointe-Monger Representative of Francophone Communities 

Chevery 

Stella Bobbitt Chevery Seniors Club, President 

Jennifer Anderson Chevery Seniors Club 

Gloria Bobittt Coasters Association 

Darlene Rowsell Municipality du Golfe du St. Laurent 

Karine Monger MRC Golfe du St. Laurent 

Ghislaine Nadeau Monger LTS Board Member 
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Harrington 

Linda Ransom 50+ Club 

Sharon Chubbs Community Member 

Melody Strickland Community Organizer 

Constance Monger Coordinatrice de territoire de la Basse Côte Nord 

Rita Joncas Chief de Service SAPA  

Anick Bellavance   Director SAPA 

Kegaska & La 
Romaine 

Dale Dahl  50+ Club President 

Kayla Kippen Coasters Association 

Harold King Resident 

Evelyn Mansbridge  

Rose Butt  

Terrylin Ingram  

Vandale Buckell  

Lauren Capaugn  

Charlene Jones  

Danielle Collard  

Natashquan 

Louise Gagnon FADOQ  

Ida Noël C.A Les douces heures de l’âge  

Réjeanne Landry  Membre TLCA + Présidente FADOQ  

Renée Lapierre  Conseillère municipale 

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  

Aguanish 

Yolande Dupuis FADOQ  

Johanne Vigneault  Conseillère municipale et responsable MADA 

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

Baie-Johan-
Beetz 

Martin Côté  Maire 

Jacques Devost Président | Comité des loisirs  

Sylvain Roy Responsable démarche d’évaluation des besoins 
de logement  

H
av

re
-S

ai
n

t-
P

ie
rr

e
 Ginette Cormier  Directrice générale, CAB Minganie  

Nadia Gallant  Coopérative d’aide èa domicile Minganie  

Mylène Lajoie  Directrice générale, L’espoir de Shelna  

Robert Cormier  Organisateur communautaire CISSS  

Julien Boudreau  FADOQ  

Pierre Cormier  Maire  

Marie-Ève Thériault  Conseillère municipale  

Carole Gasse  Corporation des ainés de la Minganie  

Rivière-au-
tonnerre 

Anne-Marie Boudreau  Conseillère municipale + Responsable MADA 
Marlène Pagé  MADA 

Manon Pagé  MADA 

Léona Boudreau  Membre TLCA  

Judith Touzel  Agente de développement  
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Longue-Pointe 
de Mingan 

Martin Beaudin  Maire  

Ghabi Nader Directeur général de la municipalité  

Jean-Marc Vibert Chevalier de Colomb 

Julie Loiselle  Présidente, Comité culturel  

Gemma Méthot Présidente FADOQ  

Aurore B Vibert  Secrétaire FADOQ  

Josée Brunet  Mairesse  

Sept-Îles 

Serge Landry  Table locale de concertation des aînés MRC des 
Sept-Rivières  

Jean Vézina  Club Joyeux retraités  

Angéline Leblanc  Club de l’âge d’or de Sept-Îles  

Patricia Levesque  Club de l’âge d’or de Sept-Îles  

Pauline Labrie  Club de l’âge d’or de Sept-Ïles  

Marie-Bois Turcotte Club FADOQ Les anneaux d’or de Gallix 

Éliane Picard-Landry Club de l’âge d’or de Sept-Îles  

Suzanne Cassista  Élyme des Sables  

Huguette Jourdain Élyme des Sables  

Denis Blouin  Élyme des Sables | Centraide | Rotary | APAME 

Martial Levesque  Corporation Transport Adapté Sept-Îles 

Sylvie St-Pierre Corporation Transport Adapté Sept-Îles  

Jean Caron  CAB Le Virage  

Valérie Quimper Centraide Duplessis  

Guylaine Caron  CASI  

Lorraine Tremblay  Coopérative de solidarité d’aide èa domicile  

Cindy Géronazzo Résidence Les Bâtisseurs  

Réjean Porlier  Maire  

Denis Cléments  Ville de Sept-Îles  

Louisette Doiron-Catto Ville de Sept-Îles  

Marie-Claude Quessy-Légaré  Ville de Sept-Îles  

Noémie Gervais  Organisatrice communautaire, CISSS Cote-Nord 

Joanie Boulay  Chef SAPA, CISSS Cote-Nord 

Anick Bellavance  Directrice SAPA, CISSS Côte-Nord  

Port-Cartier  

Pauline Duchesne  Club Les pionniers de Port-Cartier (FADOQ) 

Wilfred Paulin  Club FADOQ Rivière-Pentecote  

Ginette Paulin  Club FADOQ Rivière-Pentecote  

Jeanne-Paule Gagnon Club FADOQ Vive la joie de Port-Cartier  

Laurencia Bond Centre d’action bénévole de Port-Cartier  

Diane Gagnon Club âge d’or | Vive la joie de Port-Cartier  

Michael Lavigne  CAB 

Natacha Boulay-Duguay CAB 

Bernard Gauthier CDE Port-Cartier 

Juanita Cormier MADA 

Alain Thibault Maire 

Marylène Bergeron Chargée de projet MADA, Ville de Port-Cartier 

Daniel Camiré  Conseiller municipal 

Marie Corbey Conseillère municipale 

Noémie Gervais  Organisatrice communautaire, CISSS Côte-Nord 

Serge Landry  TLCA 

Baie-trinité 

Serge Lestage Municipalité de Baie-Trinité 

Monique Cassivi FADOQ  

Linda Pomerleau  Résidence de Baie-Trinité  
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Line Larouche Municipalité Baie-Trinité  

Madeleine Dumas Municipalité Baie-Trinité  

Godbout 

Liette Lévesque Cercle des fermières 

Sylvie Comeau Cuisines collectives 

Linda Parent FADOQ 

France Caron  Municipalité de Godbout  

Jean-Yves Bouffard Municipalité de Godbout  

Franquelin  

Cindy d’amours Municipalité de Franquelin 

Ginette Plante FADOQ 

Denise Bourgeois Cercle des fermières 

Jean-Émile Valois FADOQ 

Jean-Guy Bergeron FADOQ 

Denise Rocque Mansour FADOQ 

Baie-Comeau 

Marcel Ste-Marie AQRP 

Nicole Gagnon AREQ 

Carole Sirois Association des aidants naturels de la CN 

Sylvie Girard Association des personnes avec des difficultés 
visuelles 

Véronique Morneau CAAP 

Cindy Berger CAB de la MRC Manic 

Suzy Malouin Château BC 

Helene Martel CISSS 

Isabelle Pellerin CISSS 

Lise Dionne Cité des bâtisseurs et MADA  

Annie Dumas Comité des usagers du CISSS 

Viviane Richard Comité MADA BC 

Emmy Foster Comité MADA BC 

Annick Côté  Comptoir alimentaire l’Escale  

Jasmine Martel  Coopérative de solidarité Aspire-tout  

Steve Berthiaume  Représentant de Martin Ouellet 

Martin Ouellet Député René-Levesque  

Claudine Emond FADOQ 

Pauline Boulianne  Cercle des fermières  

Micheline Hall Cercle des fermières  

Denis Tremblay  Habitations Manicouagan 

Diane Hamel  L’Appui Cote-Nord  

Serge Robichaud Oasis des pionniers  

Michel Savard  Table des groupes populaires 

Claire Dusablon UTA 

Claudette Bergeron FADOQ Mingan  

Onil Levesque  Ville de Baie-Comeau  

Yves Montigny  Ville de Baie-Comeau  

Étienne Provencal  UTA Baie-Comeau  

Marcel Furlong MRC Manicouagan, préfet 

Patricia Huet  MRC Manicouagan, DG 

Micheline Tremblay AREQ, présidente  

Marilène Gill Député Manicouagan  

Karine Jean  CISSS 

Nadia Gagnon  CISSS  

Mari-Anne Pelletier  

Manicouagan Cindy Berger CAB MRC de Manic, TLCAM 
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Donald  Perron Municipalité Longue Rive (Maire) 

Marie-France Imbeault Municipalité de Colombier (Mairesse) 

Dolorès Simard Villa Desjardins (Administratrice) 

Catherine Simard Ville Forestville (Agente de développement) 

Ulysse Rémillard Municipalité Portenuf-sur-Mer (Agent de 
développement) 

Solange Gagnon FADOQ Longue-Rive 

Renée Girard FADOQ Longue-Rive 

Nicole Pellerin FADOQ Colombier 

Jocelyne Tremblay Comité de bénévoles de Portneuf-sur-Mer 

Marie-ève Boivin CAB le Nordest 

Carole-Ann Tremblay CAB le Nordest 

Hélène Martel  CISSS, TLCAM 

Jasmine Martel  Coop Aspire-tout, TLCAM 

Véronique Morneau CAAP, TLCAM 

Lise Dionne Cité des Bâtisseurs  

Pointe-Lebel 

Jacynthe Bastien Comité MADA 

Cinthia Desjardins  Municipalité Pointe-Lebel 

Josée Gagnon Loisirs Pointe-Lebel 

Michèle Martin Comité MADA 

Madeleine Charrette Comité MADA 

Pauline Dumont FADOQ 

Jeannot Beaudin Municipalité Pointe-Lebel 

René Morneau Chevalier de colomb 

Gervais Otis Chevalier de colomb 

Hélène Talbot-Boutin Domaine des pins 

Lise Therrien Biblio Pointe-Lebel  

Ragueneau 

Francine Morin Centre communautaire pour les aînés 

Huguette Lebel  Cercle des fermières  

Alain Gauthier  Chevalier de colomb 

Estelle Desbiens  FADOQ  

Marie-France Imbeault  Municipalité de Ragueneau  

Gilbert Dupont  Municipalité de Ragueneau  

Claude Lavoie Municipalité de Ragueneau  

Huguette Tremblay Municipalité de Ragueneau (MADA) 

Pointe-aux-
outardes 

Maryse Desjardins  FADOQ 

Jocelyne Bouchard  FADOQ  

Chantal De Verteuil  Cercle des fermières MADA 

Joelle Bernier  Loisirs, MADA 

Julien Normand  Conseil, MADA 

Dave Prévéreault Conseil, MADA  

Dania Hovington Municipalité DG 

Chute-aux-
outardes 

Nicole Noel Club Les girouettes  

Marianne Laforce  Carrefour familial  

Nicole Jean  Cercle des fermières  

Jean-Marc Ouellet  Chevalier de colomb  

Jean-Pierre Simard  CISSS CN 

Ghislain Delarosbil  FADOQ  

Rick Tanguay  Municipalité  

Julie Guay  Municipalité  

Manon Finn  Service des loisirs  
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Kathy Fortin  

Marie-Claude Rioux CISSS de la Côte-Nord (Chef SAPA p.i.) 

Micheline Anctil Ville de Forestville (Mairesse) 

Julie Brisson Municipalité de Longue-Rive (conseillère 
municipale) 

Angèle Bouchard FADOQ Forestville 

Sylvie Gagnon Coopérative service d'aide à domicile Haute-
Côte-Nord 

Nicole Dessureault FADOQ Colombier 

Yves Laurencelle Municipalité de Longue-Rive (Agent de 
développement) 

Nady Sirois CISSS de la Côte-Nord (Organisatrice 
communautaire) 

Gina Boulianne Municipalité Colombier 

Camil Gagnon FADOQ Colombier 

Michel Bouchard FADOQ (président) 

Louise Gauthier OMH des Bergeronnes 

Liette Simard Amis du rayon d’or 

Lisette Gauthier Comité des Bénévoles 

Helene Lessard Cercle des Fermières 

Diane Bouchard Popote roulante 

Marie-Claude Rioux CHSLD des Bergeronnes (chef SAPA) 

Francis Bouchard Maire Bergeronnes 

Lucille Maltais Bénévole auprès des personnes âgées | TLCA 

Cécile Deschenes Bénévole auprès des personnes âgées | TLCA 

Paul-André Tremblay Logis Escouminois (président du CA) 

Marc Anderson Résidence Carmen vue sur la mer (proprio) 

Hélène Chamberland Comité de bénévoles Escoumins 

Thérésa Bouchard Comité de bénévoles Escoumins 

André Desrosiers Municipalité des Escoumins 

Lise  Boulianne Municipalité de sacré-cœur (maire) 

Liucianna Hovington Deschenes  

Nicole Maltais Âge d’or 

Micheline Simard Comité des bénévoles 

Charles Breton Municipalité Tadoussac (maire) 

Catherine Mark Municipalité Tadoussac (politique des aînés) 

Nicole Harvey Cercle des fermières 

Nady Sirois Organisateur communautaire 
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ANNEXE 6 – Sondage d’appréciation des ateliers 
 
#1 – Laissez-nous savoir votre niveau d’appréciation de la formation en encerclant la note appropriée 

pour chacun des éléments suivants :  

1 = je n’ai pas aimé | 5 = j’ai moyennement apprécié | 10 = j’ai adoré 

 La durée de la formation (3h)  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 Le contenu et les données partagés 1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 L’exercice #1 - Persona   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 L’exercice #2 - Mapping   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 L’exercice #3 – Le plan d’action  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 

Commentaires (si vous en avez) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

#2 – Est-ce que le temps alloué pour les exercices VS le temps alloué pour le partage d’information 

vous a semblé approprié ? 

Oui ______  Non ______ 

Commentaires : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

#3 – Êtes-vous satisfait du travail effectué par l’animatrice ? 

Oui ______  Non ______ 

Commentaires : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

#4 – Est-ce que vos objectifs ont été atteints ? Est-ce que la formation répondait à vos attentes? 

Oui ______  Non ______ 

Commentaires : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

#5 – Auriez-vous une ou des suggestions/sujets/commentaires pour améliorer cette formation? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


