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Québec, le 14 juin 2016 

Assemblée générale annuelle du 24 mai 2016 

L’assemblée générale s’ouvre sous la présidence de monsieur Jacques Pouliot.  

Présentation des États financiers 

Les États financiers sont présentés et les Prévisions budgétaires déposées. La firme Lemieux-Nolet est 

retenue afin d’effectuer la vérification pour 2016-2017. 

Rapport de la Présidente 

Madame Judith Gagnon, présidente, présente le rapport d’activités de l’exercice 2015-2016 

Poursuite des orientations de l’année 2014-2015 : défense des droits des personnes et de leurs proches 

aidants, lutte contre l’isolement et la pauvreté des personnes aînées, développement de projets 

intergénérationnels et participation sociale. 

Au niveau national, La Conférence des Tables régionales de concertation des personnes aînées du 

Québec a été en médiation avec quatre Tables régionales afin d’améliorer le fonctionnement de la 

Conférence des Tables.  

Au niveau régional, la Table a réalisé le projet Aînés, force d’avenir.  

Trois journées portant sur le droit des personnes aînées ont été organisées en collaboration avec 

l’Association québécoise de défense des droits des aînés (AQDR Québec). 

Contribution au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation des droits des aînés en 

santé, en partenariat avec la Fédération des centres d’assistance d’accompagnement aux plaintes 

(FCAAP). 

Participation au développement social du Québec par la présence de la Table à divers congrès, 

colloques, formations, journées thématiques et rencontres avec des décideurs politiques.  

Représentations : L’APPUI Capitale-Nationale (Carrefour de soutien aux Proches aidants), Québec 

Municipalité Amie des aînés (QADA), Comité du Plan d’action régional pour contrer la maltraitance 

envers les aînés, participation aux activités de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 

aînés (IVPSA). 
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Le 15 juin est le Journée internationale contre la maltraitance envers les aînés; campagne de 
sensibilisation du Ruban mauve. 
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Dossier de la Table 

Réalisation du Projet Aînés force d’avenir de la Table  

Budget total 87 250 $ dont 77 000 $ en subvention 

Échéancier : mai 2015 à mai 2016   

Clientèle rejointe : 

256 personnes de 55 ans et plus, résidant sur le territoire de la Capitale-Nationale et non 

regroupées. 

But :  

Créer un espace de parole significatif afin de doter ces personnes d’une tribune pour exprimer ce 

qu’elles veulent dire aux décideurs publics. 

Recommandations :  

Le Rapport de 111 pages contient 10 recommandations et 4 Annexes. 

Motions de félicitations 

À la suite du Rapport d’activités, des motions de félicitations sont adressées à : 

 - Louise Mainguy, Guy Lymburner et Robert St-Denis pour la préparation de l’Infolettre; 

 - Judith Gagnon pour sa passion et son dévouement à la promotion de la Table de  concertation 
des personnes aînées de la Capitale-Nationale auprès des décideurs  de la  région de Québec et 
pour le développement et l’épanouissement des organismes de la  Table; 

 - Lise Paquet et Gaétane Frenette pour leur travail au sein de la Table.  

Cotisation annuelle pour les membres 

Dépôt du document Cotisation annuelle dans lequel on trouve une description chiffrée de la 

situation financière de la Table ainsi qu’une recommandation du Conseil d’administration à l’effet 

de demander aux membres de la Table une cotisation annuelle de 50 $. 

Une proposition a été adoptée à l’effet que la Table demande une cotisation annuelle de 50 $ aux 

organismes membres et que l’on ne paie plus les frais de déplacement des membres.  
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Le conseil d’administration se retire en huis clos pour élire les dirigeants de la 

Table pour l’année 2016-2017. 

 -  Judith Gagnon, présidente 
 -  Huguette Chevalier, vice-présidente 

 -  André Lafrance, trésorier 
 -  Robert St-Denis, secrétaire 

 -  Solange Couture-Blais, administratrice 
 -  Raymond Leblanc, administrateur  

 -  Deny Lépine, administrateur 
 -  Guy Lymburner administrateur coopté de la Table sectorielle de Portneuf 

 -  Poste vacant : administrateur coopté de la Table sectorielle de Charlevoix 

Élection des administrateurs 

Quatre candidatures sont déposées et ces personnes sont élues par acclamation, soit:  

mesdames Huguette Chevalier, Solange Couture-Blais,  
messieurs Raymond Leblanc et Robert St-Denis. 

 

Proclamation du nouveau conseil d’administration 

Rédigé par Robert St-Denis, secrétaire 

Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 
3208, rue des Sumacs, Québec QC  G1G 1X4 

Tél.:  418 683-4539 
Courriel : secretariat@ainescapnat.qc.ca  *  www.ainescapnat.qc.ca 

 

 

 

La direction. 
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