
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Colombier, Forestville, Longue-Rive et Portneuf  

 
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. 



 

 

Forestville | 3 juin 2019 
 

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

en vert. 

 

Nom Organisme 

Micheline Anctil Ville de Forestville (Mairesse) 

Marie-France Imbeault Municipalité de Colombier (Mairesse) 

Carole-Anne Tremblay CAB le Nordest 

Catherine Simard Ville Forestville (Agente de développement) 

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

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

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

Jude Brousseau TRCACN 

Donald Perron Minicipalité Longue Rive (Maire) 

Dolorès Simard Villa Desjardins (Administratrice) 

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 

Julie Brisson Municipalité de Longue-Rive (conseillère municipale) 

Angèle Boucahrd FADOQ Forestville 

Nicole Dessureault FADOQ Colombier 

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

Gina Boulianne Municipalité Colombier 

Camil Gagnon FADOQ Colombier 

Kathy Fortin - 

 

  



 

EXERCICE #1 : INNOVER DANS NOS MILIEUX 

« Comment pouvons-nous mieux faire ensemble ? » 

 

Groupe #1 

 

Réponse : Possible et réaliste dès aujourd’hui 

 
Pistes de solution | 

 Regroupement local des partenaires 
 Politique de développement social de la MRC 
 Engagement des municipalités  
 Mieux véhiculer les MADA dans les villages  

 
Enjeux soulevés | 

 Il faut briser la séparation est/ouest pour ne faire qu’un (Haute-Côte-Nord) 
 Prendre en considération l’incapacité de payer des personnes âgées en raison de 

l’appauvrissement et des embûches importantes qui existent en HCN 
 Les ainés demeurent tellement longtemps à domicile que les proches aidants s’épuisent. 

 

Constats | 

Ça prend de fiers défenseurs pour rappeler l’existence des MADA et des politiques familiales 

ainsi que pour les faire vivre (élaborer des plans d’action et déployer des initiatives).  

 

Groupe #2 
 

Réponse : Possible et réaliste à moyen terme 

 

Pistes de solution | 

 Les organismes font des efforts pour bien transmettre l’information et promouvoir les 
services  

 Toutes les municipalités devraient continuer à maintenir les projets (ex : transport pour 
rdv médical) 

 Se mobiliser en brisant la « barrière » est/ouest pour avoir une seule HCN 
 

Enjeux soulevés | 

 Souvent les citoyens ne prennent pas l’information (messages difficiles à transmettre 
pour différentes raisons | ex. : ils n’ont pas besoin du service à ce moment précis)   

 Faible budget et dévitalisation du milieu 
 C’est aussi la responsabilité des citoyens de s’informer  
 Même si les instances mettent en place les priorités, le budget ne suit pas 

(Ex : Société habitation du Québec = 40% doit parvenir du milieu) ***info à valider*** 
 

Constats | 

On ne peut pas être contre la vertu : tout le monde veut améliorer les conditions de vie mais on 

dirait que « les bottines ne suivent pas les babines » 



 

 

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

« Comment favoriser les échanges et les partenariats? » 
 

 

Groupe unique 
 
Pistes de solution | 
 

 Identifier comment les 8 municipalités peuvent travailler ensemble (sur quels enjeux 
prioritaires et de quelle façon (les mécanismes)) 

o Avec l’aide des MADA, élaborer un plan d’action commun (forcer une 
rencontre) car elles sont peu connues. 

o Regrouper les agents de développement des MRC pour analyser les plans 
d’action en cours et voir les regroupements/maillages possibles 

 4 renc./année déjà prévues au calendrier des agents de développement 
| opportunité à saisir!   

 
 Communication entre les agents de développement et les maires (les agents travaillent 

davantage avec les D.G.). Ça faciliterait le travail s’il y avait plus de liens avec les élus.  
 

 Mise en place d’un service de ressources pour « remplacer » les proches aidants et leur 
offrir un répit car les ainés demeurent tellement longtemps à domicile alors les proches 
aidants se retrouvent épuisés = PRIORITÉ DU GROUPE 

 
 
 
 
 

 


