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Mobilisation en faveur de l’amélioration
des conditions de vie des aînés
Les objectifs à portée de vue!
(Baie-Comeau, le 30 mai 2016). — Dans la foulée de la mobilisation en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés, la Table régionale de concertation des aînés
de la Côte-Nord (Table régionale) et ses partenaires ont fait le point hier sur l’ensemble de
la démarche entreprise l’automne dernier.
« Nous visons toujours à ce que la région se mobilise devant cette réalité qu’est le
vieillissement de nos communautés, là où les aînés désirent vivre et vieillir, chez eux, dans
leur milieu de vie », a d’abord rappelé Micheline Anctil, présidente de la Table régionale.
Cette approche unique au Québec visant l’engagement des acteurs a commencé par la
formation de quelque 150 intervenants de partout sur la Côte-Nord. Ils ont été sensibilisés
aux réalités des personnes vieillissantes, une initiative de l’Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, section Haute-Côte-Nord, avec
la collaboration du service de formation continue du Cégep de Baie-Comeau.
Aussi, comme prévu, la cueillette d’informations sur les conditions à mettre en œuvre pour
améliorer les conditions de vie des aînés est sur le point de se terminer. Guidée par l’Institut
sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval, cette
« recherche-action » aura permis la réalisation de portraits des conditions de vie des aînés
pour chacune des municipalités, pour les territoires de MRC et pour la région.
La tenue d’activités territoriales de concertation complète cette étape. Jusqu’à maintenant,
dans les MRC de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Sept-Rivières et du Golfe-duSaint-Laurent, ce sont presque 200 personnes qui ont participé aux échanges orchestrés par
les tables locales de concertation des aînés.
Pour la Minganie, une consultation se tiendra d’ici les vacances estivales tandis que les
échanges se poursuivent pour définir l’approche à adopter pour la MRC de Caniapiscau.
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Vers une alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés
Au-delà des objectifs de concertation, la démarche vise la signature d’une alliance qui, dans un esprit de
coopération, rassemblera et associera les organisations qui conviendront d’actions concrètes à réaliser dans
les prochaines années.
Près de 200 organisations de partout sur la Côte-Nord ont d’ailleurs été sollicitées pour garnir l’agenda de
l’Alliance. Micheline Anctil mentionne que ces contacts lui ont permis, jusqu’à maintenant, de rencontrer
des élus et des gestionnaires municipaux, des directions d’établissements publics et parapublics et des
organismes communautaires. « Nous invitons les intervenants à souscrire formellement à cette alliance. Et,
à ce stade-ci, nous pouvons dire que l’objectif d’atteindre le nombre de trente signataires est maintenant
possible », a-t-elle lancé au moment de rendre publique la signature visuelle de l’Alliance.
Le cri de ralliement venant de la Côte-Nord s’est aussi fait entendre au sein même du gouvernement du
Québec. « Le mieux-être des personnes aînées représente une priorité pour notre gouvernement. Je tiens à
souligner l'initiative de la Table de concertation des aînés de la Côte-Nord et j’encourage la communauté à
participer à cette mobilisation dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées », a commenté
la ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau.
Cette grande opération qu’est le développement de l’Alliance trouvera écho à l’occasion d’un événement
régional qui se tiendra à Sept-Îles, les 26 et 27 octobre prochain. « C’est à ce moment que tous les résultats
de nos travaux seront traités. L’événement permettra de faire le bilan de ce grand processus de mobilisation,
mais aussi de se projeter dans l’avenir pour mieux construire cette synergie si nécessaire pour faire face aux
grands défis qui se présentent », a conclu madame Anctil.
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