
  

p.1 
 

 



  

p.2 
 

En effet, nous remettre en marche! 
 

Il y a longtemps qu’on s’est vus et il est clair, à la sortie de 

la pandémie qu’un réel besoin de reprise des contacts et 

de la concertation est ressenti. Nous le souhaitons tous. 

Mais pour reprendre là où nous nous sommes laissés, nous 

devons nous remettre en marche. Ensemble, les uns avec 

les autres, pour se dire et se redire que nous devons 

collaborer quotidiennement pour nous donner les moyens 

de pouvoir « Vivre et vieillir chez soi ». 

Et nous aurons besoin de toutes les ressources dont 

disposent nos communautés.  

Ce faisant, pour co-présider ce colloque, nous avons le 

privilège de pouvoir compter sur la contribution de M. Ivo 

Di Piazza. En plus d’avoir fait carrière dans le domaine de 

la santé et des services sociaux, il connaît bien les milieux 

municipaux ayant été maire de la Ville de Baie-Comeau et 

président de la Conférence régionale des élus de la Côte-

Nord. 

M. Di Piazza nous épaulera, nous guidera pour mener ce 

nouveau rendez-vous qui remettra sur la table les priorités 

régionales qui ont fait l'objet d'un grand consensus en 

2018. Elles se traduiront en actions bien concrètes, je le 

souhaite bien! 

Et comme la pandémie a mis en lumière la qualité de vie, 

nous comprendrons ce que les environnements favorables 

aux saines habitudes de vie apportent et verrons que les 

liens intergénérationnels sont bénéfiques aux tout-petits, 

aux personnes aînées et profitent grandement aux 

communautés. 

Soyons nombreux à ce rendez-vous! 
 

Micheline Anctil, présidente 

Table régionale de concertation des aînés de 

la Côte-Nord 

 

 

 

 

Il n’y a donc pas que les aînés! 
 

Dans le rapport du Directeur national de santé publique 

« Vieillir en santé », une citation m’anime : « (…) 

favoriser le vieillissement actif des citoyens et valoriser 

le pouvoir d’agir des personnes aînées, qui apportent 

plus que jamais une contribution importante à nos 

communautés ». 

Après quelques chapitres, on y précise que "Les actions 

à mener interpellent plusieurs acteurs (ex. : du réseau 

de la santé, du milieu municipal, du marché de l’emploi, 

du milieu financier) et les mesures à déployer doivent 

l’être à différents paliers qu'ils soient local, régional ou 

national". 

Or, nous y voilà ! À cette quête du « Bien vieillir et vivre 

chez soi », aux personnes aînées s'ajoutent d’autres 

citoyens également investis, engagés dans les 

collectivités.  

Rendre accessibles aux aînés les moyens de rester bien 

enracinés dans leur milieu de vie ou encore solidement 

installés où bon leur semble devient impératif. Une 

recherche du bien-être facilitée par une meilleure 

connaissance des réalités que vivent les personnes 

aînées et des conditions à mettre en place pour vieillir 

en santé. 

Et la réalisation de ce pouvoir d’agir devient davantage 

possible quand tous les acteurs se mettent en 

mouvement, ensemble, solidaires et créatifs, comme 

les Nord-Côtiers l’ont toujours été!  

Faire équipe avec la Table des aînés de la Côte-Nord 

pour ce colloque représente pour moi un moment 

apprécié et privilégié bref, une occasion d’apporter une 

nouvelle contribution à ma communauté, à ma région. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Ivo Di Piazza 
 

 

 

 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003169/
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Programme 

17 novembre 2022 

De 15 h à  

17 h 15 
Accueil des participants 

Activité 

libre en 

marge du 

colloque 

15 h 30 à  

17 h 00 

Fondation ÂGES 

Avec des projets pilotes dans six territoires et d’autres en développement, 

découvrez l’approche de la gériatrie sociale, qui vise à agir sur l’ensemble 

des déterminants de la santé des personnes aînées, notamment en faisant 

le trait d’union entre les services communautaires et le réseau de la santé. 

Voyez aussi les opportunités de développement dans votre communauté. 

17 h 30 Mots de bienvenue 

18 h 00 Souper sur place 

Séance 

d’ouvertur

e 

18 h 45 

Ensemble, collectivement : nous remettre en marche! 

Mais qu’elles sont au juste les raisons qui poussent à nous remettre en 

marche?  

Avec le Dr Stéphane Lemire, gériatre-interniste et président de la Fondation 

ÂGES, prenons acte des réalités du vieillissement et de leurs implications 

multiples pour les personnes aînées et les communautés et réitérons 

l’importance de se garder en mouvement et d’agir ensemble pour « ajouter 

de la vie aux années ».  

La conférence sera suivie d’un atelier animé par Maude Roy-Chabot, 

conseillère chez Communagir. Une invitation à convenir des chemins à 

prendre ensemble, collectivement. 

21 h 00 Fin de la séance d’ouverture 

  

https://geriatriesociale.org/
https://geriatriesociale.org/
https://geriatriesociale.org/
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Programme (suite) 

18 novembre 2022 
 

8 h 15 Reprise des travaux 

8 h 30 

Vieillissement en santé : Stimuler la création et le développement 

d’environnements favorables 

Avec la complicité de Lysandre St-Pierre (conseillère municipale à la Ville de 

Baie-Comeau, citoyenne très engagée dans le bien-être de sa communauté 

et résolument passionnée par le développement des collectivités, la journée 

s'amorce par la découverte d’initiatives nord-côtières associées à un mode 

de vie physiquement actif et à une saine alimentation. À travers les 

témoignages de celles et ceux qui les ont initiées, seront mis en relief les 

valeurs et la pertinence de milieux favorables aux saines habitudes de vie 

pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées. 

Ensuite, en atelier, seront explorées les avenues à prendre pour créer ces 

environnements favorables, voire les amplifier. 

10 h 15 Pause 

10 h 30 

Les liens intergénérationnels si bénéfiques aux tout-petits, aux 

personnes aînées et aux communautés. 

Il est reconnu que les liens intergénérationnels sont bénéfiques à la 

bienveillance envers les tout-petits, les personnes aînées et leur 

communauté. À partir de la recherche réalisée par le Centre collégial 

d’expertises en gérontologie du Cégep de Drummondville « Des initiatives 

intergénérationnelles qui favorisent le développement de milieux de vie 

plus sains, sécuritaires et accueillants » , la chercheure Julie Castonguay 

nous introduit les liens intergénérationnels, leur nature, les facteurs 

pouvant influencer leur développement, ainsi que leurs retombées. 

Après un échange sur les enjeux et défis que pose l’action 

intergénérationnelle durable, porteuse de bienveillance envers les tout-

petits et les personnes aînées, seront discutées des stratégies pour la 

stimuler dans les communautés. 

12 h 00 Dîner sur place 

  

https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/maire-et-membres-du-conseil-municipal/
https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/maire-et-membres-du-conseil-municipal/
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2021/04/Recueil_final.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2021/04/Recueil_final.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2021/04/Recueil_final.pdf
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Programme (suite) 

18 novembre 2022 

 

13 h 00 

Faire faire du chemin aux priorités régionales 

Jusqu’en 2019 une recherche-action orchestrée par la Table régionale de 

concertation des aînés de la Côte-Nord et bon nombre de partenaires dont 

l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de 

l’Université Laval a permis la production de portraits des conditions de vie 

des aînés pour chacune des municipalités, chacun des territoires de MRC et 

pour la région de la Côte-Nord. 

La démarche s’est aussi consacrée à tenir des rencontres sur presque tous 

les territoires de la région. Ces assemblées ont facilité la participation de 

quelque 300 personnes faisant émerger un fort consensus sur des priorités 

régionales et des résultats attendus pour améliorer les conditions de vie des 

aînés (se référant du modèle conceptuel du vieillissement en santé). 

Aujourd’hui, quelle lecture faisons-nous de ces priorités? Peuvent-elles 

toujours servir les aspirations collectives pour « Bien vivre et vieillir chez 

soi » ? Et quelles actions durables pourraient être posées demain dans nos 

communautés? 

16 h 00 Conclusion et mots de clôture. 

 

 

À qui s’adresse le colloque régional ? 

• À tous les acteurs de développement économique et social et de 

développement des communautés; 

• Aux municipalités et MRC ;    

• À tous ceux qui se préoccupent de l’amélioration des conditions de vie des 

personnes aînées ; 

• À tous les membres des Tables de concertation des aînés et leurs partenaires. 
  

https://www.ivpsa.ulaval.ca/
https://www.ivpsa.ulaval.ca/
http://www.tabledesainescn.com/portrait-des-conditions-de-vie
http://www.tabledesainescn.com/portrait-des-conditions-de-vie
http://www.tabledesainescn.com/_files/ugd/d838b8_41cfca140d314b3fa4ea07f253f86539.pdf
http://www.tabledesainescn.com/_files/ugd/d838b8_41cfca140d314b3fa4ea07f253f86539.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/860_perspectivevieillissementsante_27nov.pdf
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Membres du comité organisateur 

 

Laurencia Bond Centre d’action bénévole de Port-Cartier 

Claudette Roussel Table locale de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord 

Lise Arsenault Table locale de concertation des aînés de Manicouagan 

Louise Banville Table locale de concertation des aînés de la MRC des Sept-Rivières 

Ghislaine 

Nadeau-Monger 

Table locale de concertation des aînés de la MRC du Golfe-du-Saint-

Laurent  

Carole Sirois Association des aidants naturels de la Côte-Nord 

Jude Brousseau Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord 

Maude Roy-

Chabot 

Communagir 

 

Ont également contribué au développement de contenus 

 

Réal Aloise Éclore Côte-Nord 

Adèle Lavoie Loisirs et sports Côte-Nord (Plan d’action régional Saines habitudes 

de vie) 

Ellen Ward CISSS de la Côte-Nord 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cabportcartier.com/
http://www.tabledesainescn.com/haute-cote-nord
http://www.tabledesainescn.com/manicouagan
http://www.tabledesainescn.com/sept-rivieres
http://www.tabledesainescn.com/golfe-du-saint-laurent
http://www.tabledesainescn.com/golfe-du-saint-laurent
http://www.prochesaidantscote-nord.com/
http://www.tabledesainescn.com/
https://communagir.org/
http://www.urlscn.qc.ca/
http://www.urlscn.qc.ca/
https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/
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Frais d’inscription (incluant le souper du jeudi, les collations et le dîner de vendredi) 
 

 

Tarif 
A 

 
Organismes communautaires, tables de concertation des aînés, 
comités de bénévoles, etc. 
 
 
50$/personne (plus frais de service et taxes sur les frais de service = 
53,38$) 
 

Tarif 
B 

 
Municipalités, MRC, ministères et autres organismes publics et 
parapublics 
 
 
150$/personne (plus frais de service et taxes sur les frais de service = 
157,87$ 
 

 

 
Cliquez ici pour vous inscrire 

Ou allez sur https://lepointdevente.com/billets/colloque17-18-novembre 

 

Hébergement – Réservez tôt! 

S’il y a lieu, les réservations et les frais d’hébergement sont sous la responsabilité 

des participants. Les établissements suivants sont à quelques minutes de marche 

du Centre des Congrès de Sept-Îles (informez-vous): 

• Hôtel Sept-Îles : Tél. sans frais: 1800-463-1753. 

• Château Arnaud : Tél. : Sans frais: 1 855 960-5511. 

 

Pour les autres établissements hôteliers à Sept-Îles et aux alentours : cliquez ici 

ou visitez www.tourismecote-nord.com. 

 

Pour information : 

Contactez Jude Brousseau par téléphone au 418-587-1235  

ou par courriel à info@tabledesainescn.com 

https://lepointdevente.com/billets/colloque17-18-novembre
https://www.tourismecote-nord.com/fr/hebergement/hotels/
http://www.tourismecote-nord.com/
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F7ICI8X2/info@tabledesainescn.com
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