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FADOQ – RÉ GION CO TÉ-NORD 
 

 

Promouvoir l’organisation et le bon fonctionnement des clubs FADOQ. Regrouper les personnes de 50 ans et plus. Les re-

présenter devant toutes les instances nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins, organiser des acti-

vités et leur offrir des programmes et des services répondant à leurs intérêts afin de favoriser leur qualité de vie et leur 

épanouissement. 

Le Réseau FADOQ se doit d’être l’organisme le plus représentatif des personnes de 50 ans et plus. La réalisation de ce pro-

jet repose sur les conditions de succès suivantes : 

 L’implication des personnes de 50 ans et plus, la reconnaissance et l’utilisation de leurs compétences; 

 La solidarité et la complicité entre les acteurs des divers paliers et instances de l’organisation; 

 Un partenariat de qualité avec les gouvernements, les entreprise et les organismes privés et publics; 

 L’implication des ressources humaines bénévoles ou rémunérées, compétentes et motivées qui travaillent en équipe. 

Le Réseau FADOQ est guidé par les valeurs suivantes lors de la prise de décisions : 

FIÈRETÉ de nos actions et de nos réalisations; 

INTÈGRITÉ dans nos prises de position; 

DIGNITÉ dans notre manière d’agir; 

SOLIDARITÉ les uns avec les autres; 

SÉRÉNITÉ par rapport à nos choix. 

Mission : 

Vision :  

Valeurs : 
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Avis de convocation 

20 avril 2017 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Vous êtes cordialement invité (e) à l’assemblée générale annuelle de la FADOQ – Région Côte-Nord qui se déroulera à la date 

et à l’endroit suivant : 

LE :   Mardi, 6 juin 2017 

HEURE :       9h00 

ENDROIT :     Salle des Chevaliers de Colomb  

                     10 Ave Roméo-Vézina, Baie Comeau 

Pour cette assemblée, chaque club peut être représenté par un nombre indéterminé de membres. Par contre, seulement deux 

membres par club affiliés seront désignés comme délégués (avec droit de vote). Je vous demande de me confirmer le nom de 

vos deux (2) délégués avant le 26 mai 2017. 

Le dîner sera servi sur place et il en coûtera 20 $ par personne. Veuillez nous aviser du nombre de personnes qui dîneront et 

nous faire parvenir votre paiement à l’ordre de la FADOQ – Région Côte-Nord le plus tôt possible. 

En espérant vous voir en grand nombre à cette assemblée, veuillez accepter, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Jean Vézina, secrétaire 
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Ordre du jour 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 6 JUIN 2017 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée et moment de réflexion  

2. Mot de bienvenue de la présidence 

3. Présentation de la présidence et de la secrétaire d’assemblée 

4. Vérification de l’avis de convocation 

5. Constatation du quorum 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 mai 2016 

8. Points saillants découlant du procès-verbal 

9. Rapport des activités 2016-2017 par la présidence 

10. Lecture du rapport financier au 31 mars 2017 par la comptable 

a) Période de questions au sujet des états financiers 

b) Adoption des états financiers 

11. Choix d’une firme comptable pour 2017-2018 

12. Présentation du budget 2017-2018 

13. Conférence du représentant provincial 

14. Présentation et adoption du plan d’action 2017-2018 

15. Période de questions  

16. Mini conférence  

17. Amendement aux règlements généraux (s’il y a lieu) 

18. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration 

19. Dissolution du conseil 

20. Procédure d’élection 

a) Nomination d’un président d’élection, d’un secrétaire et de deux scrutateurs 

21.   Présentation des délégués des secteurs élus 

22.   Formation du Comité exécutif 

23.   Présentation du nouveau Conseil d’administration par le président d’élection  

24.   Destruction des bulletins de votes si nécessaire 

25.   Allocution du nouveau Président (e) 
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Mot du pre sident 

 

Chers membres, 

  

C’est un grand plaisir de vous accueillir à cette assemblée générale annuelle, je 

suis heureux de partager avec vous les bons coups de la FADOQ - Région Côte-

Nord. 

 J’ai le privilège de représenter les aînés de la Côte-Nord au niveau provincial 

depuis maintenant 1 an. Cette première année a été l’occasion de grands chan-

gements. Grâce au travail de chacun, notre organisation s’est en effet transfor-

mée lors de l’exercice 2016-2017. Je tiens, d’entrée de jeu, à remercier tous les 

clubs, les administrateurs, les bénévoles et les employés pour le temps et le travail accomplis.  

C’est grâce à ce travail d’équipe que nous sommes en constante ascendance vers une meilleure qualité de vie pour 

les aînés de la Côte-Nord. La poursuite de notre mission, le développement et l’amélioration des services offerts de-

meurent la priorité. Nous surveillons de près tous les enjeux qui touchent les aînés et n’hésitons pas à agir en consé-

quence.  

J’aimerais souligner le travail de chacun des clubs de la FADOQ-Région Côte-Nord, grâce aux multiples activités que 

vous offrez à vos membres, ceux-ci ont l’opportunité d’être actifs et de briser l’isolement. Nous sommes conscients  

de vos accomplissements et au nom du conseil d’administration, je vous félicite et vous souhaite une prochaine an-

née à la hauteur de vos attentes. 

 

Renaud Dignard, président  

FADOQ - Région Côte-Nord 
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Mot de la directrice 

Chers membres, 

 

Nous voici rendus au terme de la 43e année d’existence de la FADOQ – Région Côte-Nord. En ce qui me concerne, il y a 

maintenant 5 ans que je travaille avec vous à divers niveaux. Que ce soit pour l’amélioration des qualités de vie des 

aînés ou pour défendre leurs droits, la Côte-Nord est présente au Réseau et fait entendre auprès des instances concer-

nées les situations que vivent certains d’entre eux. 

Pour la FADOQ – Région Côte-Nord et l’équipe de travail, c’est un devoir de répondre aux besoins des clubs et de leurs 

membres. Plusieurs d’entre eux ont eu recours à nos services dans divers domaines et c’est pour nous un plaisir de ré-

pondre à leurs questionnements. 

Depuis 2014, et ce annuellement, nous organisons un Salon pour les Aînés. Celui-ci a pour but de faire connaître aux 

Aînés et à leurs proches, la gamme des services offerts, pour eux, par les organismes communautaires. Il sert égale-

ment à les informer sur les commerces offrant des articles et commodités en lien avec eux.  

Chaque année, nous organisons, dans les Secteurs Est et Ouest de la Côte-Nord, les Jeux régionaux des Aînés. Les 

membres sont heureux de se retrouver année après année pour cette rencontre de compétitions amicales, mais égale-

ment pour fraterniser et s’amuser. C’est certain qu’il y a toujours un esprit compétitif, mais il est aussi un esprit sportif. 

Les médaillés d’or participent au Jeux provinciaux pour défendre leur titre. Les inscriptions vont toujours en augmen-

tant pour ces deux compétitions. Il est à noter que les Jeux sont rendus possibles grâce à la générosité de nos parte-

naires.  

D’autres projets verront le jour au cours de la prochaine année. La FADOQ-Région Côte-Nord a obtenu une subvention 

de QADA (Québec Ami des Aînés) pour la tenue d’ateliers interactifs sur l’âgisme. Ceux-ci seront donnés cet automne, 

et ce, pour 3 ans. 

Il va sans dire que les membres du Conseil d’administration s’impliquent grandement dans ces projets et je les remer-

cie pour tout le travail accompli. 

J’adresse un merci spécial à mes collègues de travail, Cloé Potvin et Sylvette Bourque, pour leur excellent travail. Sans 

vous, les membres ne recevraient pas une réponse aussi rapidement et le travail ne serait pas exécuté rondement. 

Merci à notre nouveau président, Monsieur Renaud Dignard, il a su répondre à nos appels et être présent dans les mo-

ments décisifs. 

Merci à vous chers membres de nous faire confiance et d’être à l’écoute. Ensemble nous formons une équipe, nous 

formons un Réseau. 

Claudine Emond, Directrice générale 
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Mot du pre sident provincial 

Encore une fois – c’est la quatrième! –, je suis fier d’apporter ma collaboration à votre 

réflexion, dans le cadre de votre assemblée générale annuelle. Merci de me per-

mettre de m’adresser à vous. Je l’apprécie énormément. 

À cette période-ci de l’année, l’heure est au bilan. Et puisque le thème de 2016-2017 

était la santé, je me permets d’affirmer que notre Réseau se porte bien, à plusieurs 

égards.  

En effet, que retiendrons-nous de l’année 2016-2017? Deux gains majeurs portant la 

signature FADOQ nous reviennent immédiatement à l’esprit. D’abord, il y a eu la sup-

pression des frais accessoires, qui a découlé directement du recours judiciaire déposé 

par notre Réseau. Puis, le Réseau FADOQ a fait front commun avec d’autres regroupe-

ments de défense des droits des aînés au sujet du crédit d’impôt en raison de l’âge. Le 

résultat de cette union de nos forces ne s’est pas fait attendre. En moins de temps 

qu’il n’en faut pour dire « solidarité », le gouvernement du Québec a reculé, ce qui 

nous place dans une position avantageuse pour de futures négociations. 

Autre signe de santé de notre mouvement : l’accroissement de 10 % du nombre de membres en 2016-2017, pour 

atteindre 492 000 personnes de 50 ans et plus. Ce grand succès, nous le devons à vous tous, chers ambassadeurs du Ré-

seau! 

J’en profite pour remercier tout particulièrement les quelque 17 000 bénévoles du Réseau FADOQ pour tout ce qu’ils ac-

complissent. Ils font notamment bouger plus de 70 000 membres chaque semaine, contribuant ainsi à la santé du Réseau 

et à celle de chacun de ses membres. D’ailleurs, leur santé cognitive n’est pas en reste, avec notamment les Ateliers FA-

DOQ.ca et les MéningesJeux. 

De plus, des gestes bien concrets ont été posés au cours des 12 derniers mois pour assurer une saine gestion de notre or-

ganisation. D’une part, les administrateurs et les directions générales régionales ont vécu des séances de formation dans 

le but de mieux comprendre leurs rôles et leurs responsabilités dans ce grand organisme. La gouvernance, c’est puissant, 

mais fragile tout à la fois. Nous avons distingué ce qui appartient au Réseau, à la région et au club. Ainsi, nous sommes 

mieux outillés! D’autre part, deux formations multirégionales ont été offertes aux administrateurs régionaux, notamment 

aux nouveaux venus au sein des conseils d’administration. Dans les deux cas, les évaluations ont révélé un très haut taux 

de satisfaction. 
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Mot du pre sident provincial 

La santé de notre mouvement est aussi tributaire de la vigueur de ses partenariats. Et, à ce compte, l’année 2016-2017 

s’est conclue sur une note positive, avec plusieurs renouvellements d’ententes et plus de rabais que jamais offerts aux 

membres. 

Au moment de clore cette année dédiée à la santé et de laisser une place officielle au troisième trou de notre bouton ar-

genté, l’appartenance, je tiens à vous éveiller davantage au sens de votre adhésion. De votre appartenance, en quelque 

sorte. 

Effectivement, lorsque vous adhérez pour la première fois au Réseau FADOQ et lors de vos nombreux renouvellements par 

la suite, vous devez prendre conscience de toute l’importance de ce choix. Avec votre carte de membre, vous faites offi-

ciellement partie de la plus grande association québécoise et canadienne de personnes de 50 ans et plus. 

Et cette notoriété, cette reconnaissance en croissance, cette culture construite au fil des 47 dernières années, comman-

dent le respect. On ne peut pas rejeter du revers de la main ce que nos bâtisseurs ont construit. Chacun et chacune se doit 

d’en être digne : membres, présidents, administrateurs, directions générales et membres du personnel. 

Pour moi, la dignité est le reflet d’une appartenance saine. En l’occurrence, celle au Réseau FADOQ. 

Efforçons-nous, chacun pour soi, de relever ce défi. 

Bonne assemblée générale à toutes et à tous! 

Maurice Dupont, président provincial 
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Proce s-verbal 

FADOQ – RÉGION CÔTE-NORD 

PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

tenue le mardi 31 mai 2016 à 9h00 

Hôtel Motel Hauterive 1145, rue Nouvel Baie-Comeau 

 

SONT PRÉSENTS LES 21 CLUBS SUIVANTS : 

Club FADOQ de Baie-Comeau : Solange Dignard et Conrad Sirois 

Club FADOQ de Baie-Trinité : Monique Cassivi, Danielle Bérubé et Pierrette Bureau 

Club FADOQ de Chute-aux-Outardes : Mario Ouellet, Sonia Paquet et Rachel Gagnon 

Club FADOQ de Les Escoumins : Élianne Bouchard et Hélène Chamberland 

Club FADOQ de Hauterive : René Bouchard et Bertrand Normand 

Club FADOQ d’Havre-St-Pierre : Évelyne Boudreau 

Club FADOQ Les Pionniers de Port-Cartier : Pauline Duchesne, Donalda Thibeault, Géraldine Cyr et Philippe Lelievre 

Club FADOQ de Ragueneau : Lucette Desbiens et Estelle Desbiens 

Club FADOQ des As de Portneuf-sur-mer : Bérangère Tremblay et Marie-Paule Caron 

Club FADOQ de Longue-Rive : Renée Girard, Solange Gagnon, Angèle Fortin,  Jean-Baptiste Tremblay et Henriette Girard 

Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles : Angeline Leblanc, Claude Begin et Dany Leblanc 

Club ‘’Joie de Vivre’’ Sacré-Cœur : Pauline Hovington et Jacques Lévesque 

Club FADOQ de Colombier : Camil Gagnon et Noël Boulianne  

Club FADOQ de Tadoussac : Nicole Maltais et Lucie Deschênes 

Club FADOQ de Pointe-Lebel : Pauline Dumont et Ghislaine Delarosbil 

Club FADOQ de Pointe-aux-Outardes : Gilles Imbeault et Maryse Desjardins 

Club FADOQ de Rivière-Pentecôte : France Gauthier, Gertrude Richard 

Club FADOQ Les Anneaux d’Or de Gallix : Janine Collin et Line Porlier 

Club FADOQ de St-Marc-de-Latour : Patricia Tremblay et Carole Lavoie 

Club FADOQ Les Vive la joie de Port-Cartier : Claudette Alain Côté et Henriette Lapierre 

 

Était également présente 

Madame Micheline Chalifour, secrétaire du Réseau FADOQ  
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Proce s-verbal (suite) 

Le conseil d’administration de la FADOQ Région-Côte-Nord 2015-2016 : 

Madame Marie Bois-Turcotte   Présidente 

Madame Claudette Roussel   Vice-présidente 1 

Monsieur Renaud Dignard   Vice-président 2 

Monsieur Toussaint Richard   Trésorier 

Madame Camille Emond    Secrétaire 

Monsieur Gérald Doiron    Administrateur 

Madame Graziella Lebrun   Administratrice 

Monsieur Jean Vézina    Administrateur 

Monsieur Georges Avoine   Administrateur 

Les employées :   

Madame Claudine Emond    Directrice générale 

Madame Sylvette Bourque    Agente de bureau 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente et moment de réflexion 

La présidente, Madame Marie Bois Turcotte, procède à l’ouverture de l’assemblée et fait la lecture d’un mot de réflexion.  

2. Mot de bienvenue de la présidente, Madame Marie Bois Turcotte 

Madame Marie Bois Turcotte souhaite la bienvenue à tous les membres présents, ainsi qu’à Madame Micheline Chalifour, 

secrétaire du Réseau FADOQ. Par la suite, elle procède à la lecture de son mot de bienvenue. 

3. Présentation de la présidence et de la secrétaire d’assemblée 

Madame Marie Bois Turcotte agira à titre de présidente d’assemblée. Elle présente Sylvette Bourque, agente de développe-

ment de la FADOQ – Région Côte-Nord qui agira à titre de secrétaire d’assemblée. 

Résolution no 1 – AGA – 2016-05-31 

 

 

Il est proposé par Angeline Leblanc, Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles, appuyé par Gilles Imbeault, Club FADOQ de 
Pointe-aux-Outardes et résolu à l’unanimité que Marie Bois Turcotte soit nommée présidente d’assemblée et Syl-
vette Bourque, agente de développement de la FADOQ – Région Côte-Nord agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
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Proce s-verbal (suite) 

                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Vérification de l’avis de convocation 

La présidente fait la lecture de l’avis de convocation envoyé aux clubs le 6 mai 2016. 

5 Constatation du quorum 

Il y a 21 Clubs de représenter sur une possibilité de 38 Clubs. Il y a 60 membres présents. Le quorum est atteint. Chaque 

participant se présente et mentionne le nom de son Club. 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Claudine Emond, directrice générale, fait la lecture de l’ordre du jour.  

Résolution no 2 – AGA – 2016-05-31  

 

7.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 2015 

Claudine Emond, directrice générale, fait la lecture du procès-verbal du 2 juin 2015  

Résolution no 3 – AGA – 2016-05-31 

 

8. Points découlant du procès-verbal 

Aucun sujet n’est discuté. 

9. Rapport des activités 2016-2017 par la présidente  

Madame Marie Bois Turcotte fait la lecture du rapport d’activités 2015-2016. 

Il est proposé par Claudette Alain Côté, Club les Vives La Joie de Port-Cartier, appuyé par Donalda Thibeault, Club 
FADOQ les Pionniers de Port-Cartier et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu. 

Il est proposé par Hélène Chamberland, Club FADOQ Les Escoumins, appuyé par Gertrude Richard, Club FADOQ de 
Rivière Pentecôte et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal  du 2 juin 2015 avec les corrections suivantes : 
dans les présences ajouter Club de Hauterive M. René Bouchard, Mme Madeleine Hammond et M. Georges Avoine. 
Au point 21 : Mme Marie Bois Turcotte était à sa sixième année à titre de Présidente et non à la cinquième année. 
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Proce s-verbal (suite) 

 

10. Présentation et adoption des états financiers de l’exercice se terminant le 31 mars 2016 

Madame Marie Bois Turcotte, présidente, présente Madame Geneviève Arsenault de la firme de vérification comptable 

Mallette. Elle informe les membres qu’ils doivent poser leurs questions à Madame Arsenault après sa présentation puis-

qu’elle ne répondra à aucune question sur les états financiers après son départ. 

Madame Geneviève Arsenault, représentante de la firme Mallette, fait la présentation des états financiers vérifiés au 31 

mars 2016. 

Aucune question n’est posée. 

Résolution no 4 – AGA – 2016-05-31 

 

11. Nomination d’une firme comptable pour l’année 2016-2017 

Le conseil d’administration suggère aux membres de reconduire la firme comptable Groupe Mallette pour l’année 2016-

2017 

Résolution no 5 – AGA – 2016-05-31 

 

 

12. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 

Claudine Emond, directrice générale, fait la présentation des prévisions budgétaires 2016-2017. Le budget prévoit une 

augmentation de la carte de membre de 2,00 $.     

Résolution no 6 – AGA – 2016-05-31 

 

 

Il est proposé par Claudette Roussel,  Club FADOQ les Escoumins appuyé par Pauline Duchesne, Club FADOQ Les 
Pionniers de Port-Cartier et résolu à l’unanimité d’accepter les états financiers tel que présentés. 

Il est proposé par France Gauthier, Club FADOQ de Rivière-Pentecôte, appuyé par Henriette Lapierre, Club FADOQ 
Les Vive La Joie de Port-Cartier et résolu à l’unanimité de reconduire la même firme comptable, soit le Groupe 
Mallette pour l’année financière 2016-2017. 

Il est proposé par France Gauthier, Club FADOQ de Rivière-Pentecôte, appuyé par Janine Collin, Club FADOQ de Gal-
lix et résolu à l’unanimité d’accepter les prévisions budgétaires 2016-2017 avec l’augmentation de la carte de 
membre à 2,00 $, Celle-ci sera donc à 17,00 $ à compter du 1er août 2016. 
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Proce s-verbal (suite) 

13. Allocution de Madame Micheline Chalifour, secrétaire du Réseau FADOQ. 

Madame Micheline Chalifour, souligne qu’elle est très heureuse de partager avec les membres de la Côte-Nord ce grand ras-

semblement. Elle est fière de constater qu’en 2015-2016 le Réseau dépasse les 445 000 membres. Elle souligne les bons 

coups du Réseau pour la dernière année. 

 

14. Présentation du plan d’action 2016-2017 

Claudine Emond, directrice générale, présente le plan d’action de la FADOQ - Région Côte-Nord pour l’année 2016-2017. 

 

Résolution no 7 – AGA – 2016-05-31 

 

 

15.  Période de questions 

La directrice générale informe les membres sur divers sujets : SOCAN, la Tournée du Bonheur, les pancartes en aluminium, 

les Jeux provinciaux des aînés, le Salon des aînés. 

 

16.  Mini conférence 

a) Du Centre de Bénévolat Manicouagan, Madame Kathya Maloney 

Madame Kathya Maloney, nous a entretenus sur les différents services offerts aux aînés dans le milieu par le Centre de Bé-

névolat Manicouagan : les accompagnements, la popote roulante, un chef à la maison, l’Accorderie, la résilience : ça s’ap-

prend, les visites d’amitié, le programme pair, le centre d’information aux aînés, etc. Elle remet une pochette contenant des 

informations sur les services offerts à chaque participant. 

 

b) Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes, Madame Jacinthe Thériault 

Madame Jacinthe Thériault nous a communiqué l’importance de connaître ses droits sur les services de santé et les services 

sociaux qui sont les suivants : Le droit d’être informé, le droit d’avoir accès aux soins, le droit de décider. 

Elle mentionne que le CAAP est toujours disponible pour aider les personnes qui désirent porter plainte. Elle nous parle du 

partenariat qui existe entre le Réseau FADOQ et le Réseau des CAAP. 

Il est proposé par Angéline Leblanc, Club l’Âge d’Or de Sept-Îles appuyé par Renée Girard, Club FADOQ de Longue-Rive 
et résolu à l’unanimité d’adopter le plan d’action 2016-2017 tel que présenté. 

13 



  

 

Proce s-verbal (suite) 

17.  Amendement aux règlements généraux 

Claudine Emond, directrice générale, fait la lecture de l’article 22 des règlements généraux. Il faut se rappeler que les rè-

glements généraux ont été adoptés à l’assemblée générale du 2 juin 2015 sauf cet article. 

 

M. René Bouchard du Club FADOQ de Hauterive demande un vote pour faire un ajout au dernier paragraphe de l’article 

22.2 Mandat. Le paragraphe se lit comme suit : Pour être élu à la présidence, le candidat doit avoir siégé un minimum 

d’un an comme administrateur de la FADOQ – Région Côte-Nord. Ajout : Cependant, si la personne a déjà siégé à la FA-

DOQ – Région Côte-Nord depuis moins de deux (2) ans, il peut être éligible à un poste à l’exécutif. 

Résolution no 8 – AGA – 2016-05-31  

 

Il demande également d’enlever le paragraphe 22.3.1 de l’article 22 qui se lit comme suit : Lors de l’assemblée du conseil 

d’administration de mars, en lien avec la fin de mandat du président, les administrateurs identifient, parmi leurs 

membres, une personne à titre de président désigné qui entrera en fonction, suite au processus d’élection, à la fin de 

l’assemblée générale annuelle. Ce dernier ne peut, pendant qu’il exerce cette fonction, occuper le poste de président au 

sein d’un club affilié reconnu par la FADOQ. 

Résolution no 9 – AGA – 2016-05-31  

 

18. Ratification des actes posés par le conseil d’administration 

Résolution no 9– AGA – 2016-05-31 

 

19. Dissolution du conseil 

Résolution no 10 -– AGA – 2016-05-31 

 

Il est proposé René Bouchard, Club FADOQ de Hauterive appuyé par Conrad Sirois Club FADOQ de Baie-Comeau et 

résolu à l’unanimité d’accepter l’ajout au dernier paragraphe de l’article 22.2 Mandat :  Cependant, si la personne a 

déjà siégé à la FADOQ – Région Côte-Nord depuis moins de deux (2) ans, il peut être éligible à un poste à l’exécutif. 

Il est proposé Camil Gagnon, Club FADOQ de Colombier appuyé par Mario Ouellet Club FADOQ de Chute-aux-
Outardes et résolu à la majorité de ne rien changer au paragraphe 22.3.1 de l’article 22 des règlements généraux pré-
sentés.  

Il y a vote sur la proposition. Résultats : 3 personnes contre et les autres pour. Donc, la résolution est adoptée à la 

Il est proposé par Géraldine Cyr, Club FADOQ de Pionniers de Port-Cartier appuyé par France Gauthier, Club FADOQ 
de Rivière-Pentecôte  et résolu à l’unanimité de ratifier tous les actes posés par le Conseil d’administration pour l’an-
née 2015-2016. 

Il est proposé par Gérald Doiron, Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles, appuyé par Janine Collin, Club FADOQ de Gallix et 
résolu à l’unanimité de dissoudre le conseil d’administration 2015-2016. 
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Proce s-verbal (suite) 

20. Procédure d’élection 

a) Nomination d’un président d’élection, d’un ou d’une secrétaire et de deux scrutateurs 

Résolution no 11 – AGA – 2016-05-31 

 

 

21. Présentation des délégués des secteurs élus 

a) Présentation des délégués de secteurs élus selon les bulletins de candidatures reçus  

Claudette Roussel   Secteur de Tadoussac 

Camille Émond   Secteur de Forestville 

Georges Avoine   Secteur de Baie-Comeau 

Renaud Dignard   Secteur de Baie-Comeau 

Graziella Lebrun   Secteur de Baie-Comeau 

Dany Leblanc    Secteur de Sept-Îles 

Jean Vézina    Secteur de Sept-Îles 

Toussaint Richard   Secteur d’Havre-St-Pierre 

 

b)   Suspension de l’assemblée 

L’assemblée générale est suspendue à 14 h 45 pour l’élection du comité exécutif.  

 

c)  Élection des dirigeants : président (e), 2 vice-présidents (e), secrétaire et trésorier 

Les administrateurs se retirent pour élire le comité exécutif.  

 

24. Destruction des bulletins de votes si nécessaire 

La destruction des bulletins de vote a été faite par Madame Micheline Chalifour lors de la fermeture du CA spéciale. 

Il est proposé par Graziella Lebrun, Club FADOQ de Pointe-Lebel appuyé par Camil Gagnon, Club FADOQ de Colombier 
et résolu à l’unanimité de nommer Madame Micheline Chalifour, présidente d’élection, Claudine Emond, secrétaire 
d’élection ainsi que Sylvette Bourque et Gérald Doiron, scrutateurs. 
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Proce s-verbal (suite) 

25. Mot du nouveau Président  

Monsieur Renaud Dignard remercie les membres de lui faire confiance comme président de la FADOQ - Région Côte-Nord.  

Il remercie Madame Micheline Chalifour, secrétaire du Réseau FADOQ de s’être jointe à la FADOQ – Région Côte-Nord pour 

son assemblée générale annuelle. Il lui remet un présent de la part des membres. 

Il souhaite à tous un bel été et une bonne année 2016-2017 

 

26. Levée de l’assemblée  

Résolution no 12 – AGA – 2016-05-31 

 

 

 

 

 ______________________________                  ___________________________ 

 Renaud Dignard, président                                      Jean-Vézina, secrétaire 

 

Il est proposé Claude Begin, Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles appuyé par Patricia Tremblay, Club FADOQ de Saint-Marc 
de Latour et résolu à l’unanimité de lever l’assemblé générale annuelle 2015-2016 à 16 h 30. 
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Conseil d’administration & personnel 

Le conseil  d’administration  

 

Au court de cette belle année, la FADOQ—Région Côte-Nord a été dirigé par un conseil d’administration composé de 8 

personnes qui ont veillé au bon développement de l’organisme et à son administration. 

 

 Renaud Dignard, président 

 Claudette Roussel, vice-présidente  

 Toussaint Richard, vice-président 2 

 Jean Vézina, secrétaire 

 George Avoine, trésorier 

 Camille Émond, administratrice    

 Graziella Lebrun, administratrice  

 Gérald Doiron, administrateur en  

remplacement de Danny Leblanc 

 

 

Les membres de personnel 

 

Les membres du personnel de la FADOQ—Région Côte-Nord se font un plaisir à travailler au bon fonctionnement de 

l’organisation et veiller a répondre à vos demandes au mieux de leur connaissances.  

 

 Claudine Emond, directrice générale 

 Cloé Potvin, agente de développement 

 Sylvette Bourque, agente de bureau 
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Rapport du pre sident 

Les représentations 
  

Tout au long de l’année, les membres de la FADOQ—Région Côte-Nord ont été représentés aux événements suivants: 

 Conseil d’administration provincial 

 Congrès provincial  

 Assemblée générale annuelle provinciale 

 Rencontres unifiées des présidents, administrateurs et directeurs généraux  

 Groupe de travail des directeurs généraux à Tadoussac 

 Rencontres du comité des loisirs  

 3e assises régionale de la TRCACN  

 Conseil d’administration de la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord 

 Claudine Emond, directrice générale, a réalisé deux entrevues télévisées (COGECO et Télévision régionale de 
la Péninsule) au sujet des dossiers de la FADOQ . 

 Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises dont une journée d’orientation le 3 août 2016 

 Des réunions de secteur ont été fait à l’automne et au printemps 

Activités et programmes 

 Programme Aîné-Avisé  

Les séances d’information du programme Aîné-Avisé se sont poursuivies dans la région cette année. Nous sommes 
très heureux de constater une augmentation de l’intérêt pour ces ateliers. Grâce à ce programme, nous informons 
les gens sur les différents types d’abus et de fraudes dont eux ou un membre de leur entourage pourraient être 
victimes. De nouvelles capsules au sujet de l’intimidation seront offertes dans la prochaine année.  

 Salon des aînés 

La troisième édition du salon des aînés a eu lieu à Sept-Îles. Se sont 23 exposants qui ont accueilli les visiteurs en 

septembre dernier. Nous sommes  très fier de cet événement qui permet de faire connaître les services offerts en 

région. 

 Programme Qualité-Vie 

Plusieurs Clubs ont organisé des spectacles récréatifs dans les résidences pour personnes aînées de la Côte-Nord. Le 

programme a permis à 7 Clubs de recevoir une somme de 215 $ pour un total de 1505 $. Cette année, ce montant 

n’était pas octroyé pas le Réseau FADOQ, il a été remis pas la FADOQ – Région Côte-Nord. 
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Rapport du pre sident 
(Suite) 

Activités et programmes 

 La Tournée du Bonheur 

En octobre a eu lieu les représentations de la Tournée du bonheur. Un spectacle dans lequel les chansons d’hier à 
aujourd’hui côtoient l’humour et assurément quelques pas de danse. Ce spectacle au profit du Regroupement des 
aidants naturels du Québec a de lui remettre un montant  de 1 515 $. 

 Subvention du Réseau  

Le Réseau FADOQ a obtenu une subvention de la part du Ministère des Loisirs & Sports qu’il devait distribuer pour 
l’achat d’équipement sportif. Chaque club avait l’opportunité de recevoir 100$, 22 en ont fait la demande. Au ni-
veau régional, un montant a également été reçu et nous avons fait l’acquisition d’un jeu de curling qui a été très 
apprécié lors de la démonstration aux Jeux. 

  L’Alliance 

Animés par la volonté de faire davantage pour l’amélioration des conditions de vie des aînés, les Tables locales de 

concertation des aînés, sous le leadership de la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord et la com-

plicité de plusieurs partenaires une vaste mobilisation visant un engagement collectif vers l’amélioration des condi-

tions de vie des aînés. La FADOQ - Région Côte-Nord s’est joint au mouvement en signant l’Alliance.  

 

 Jeux régionaux  

Déjà 24 ans que nous encourageons la vie active des aînés par le biais des Jeux régionaux de la Côte-Nord.  Pour cet 
édition des Jeux des aînés régionaux, nous avions le plaisir d’avoir accueilli 750 personnes répartie entre les événe-
ments de Baie-Comeau et Havre-St-Pierre. L’événement se déroulait sous la présidence d’honneur de M. Charles-
Émile Bolduc  pour le secteur ouest et de M. Gérald Doiron pour le secteur Est. 

Soixante-cinq joueurs ayant remporté une médaille ont représenté la FADOQ – Région Côte-Nord aux Jeux provin-
ciaux des Aînés qui se déroulaient à Lévis en septembre 2016.  

Finalement, nous tenons à remercier nos Grands Partenaires, Intact assurance et SSQ Services financiers, pour leur 
participation monétaire et sous forme de prix de présence. Un merci spécial est adressé aux membres du conseil 
d’administration et au 76 bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps pour faire de la 23e édition des 
Jeux régionaux des aînés une réussite.  
 

 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

Grâce à une demande réalisée dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, la FADOQ - Région 
Côte-Nord a fait l’acquisition de l’équipement nécessaires pour le déroulement des différentes disciplines aux Jeux 
régionaux. 
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Plan d’Action 2017-2018 

ORIENTATION 1 : FIDÉLISER ET DÉVELOPPER LE MEMBERSHIP  

Objectif 1 : Mettre en place de nouvelles stratégies pour favoriser le   renouvellement des adhésions et   
augmenter le membership 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Travailler conjointement avec les Clubs pour trouver 
de nouvelles idées pour favoriser le renouvellement 
des cartes de membre 

Conseil d’administration 
NON OUI 

Les Clubs 

Faire paraître une publicité dans les journaux régio-
naux en septembre  

Conseil d’administration NON OUI 

Distribuer le carnet rabais aux membres Les représentants de secteurs OUI OUI 

Commencer les nouvelles recherches pour le carnet 
rabais 2017-2019 

Les employées  
OUI   

Les membres du CA 

Objectif 2 : Développer un sentiment et un lien d’appartenance avec les membres 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Tenir deux réunions dans les 5 secteurs annuelle-
ment 

La présidence,  

OUI OUI Les représentants de secteurs Les 
Clubs 

Publier annuellement un bulletin régional L’équipe de travail OUI OUI 

Continuer la démarche auprès du Réseau pour ob-
tenir plus de documents en anglais 

L’équipe de travail  
OUI OUI 

Le Réseau 

Maintenir la visite aux Clubs lors de leur assemblée 
générale annuelle, selon leur demande 

Les membres du conseil d’admi-
nistration 

OUI OUI 

Réviser et simplifier les règlements généraux, har-
moniser avec ceux des clubs et former les clubs sur 
les règlements généraux 

Le Conseil d’administration 
OUI OUI 

Les employées 

Organiser annuellement un Salon pour les Aînés en 
alternance: 1 année à Sept-Îles / 1 année à Baie-
Comeau 

Le Conseil d’administration  OUI OUI 

Les employées Sept-Îles 
Baie-

Comeau 
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Plan d’Action 2017-2018 (suite) 

Objectif 3 : Élaborer de nouvelles stratégies pour faire connaître le Réseau FADOQ 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Utiliser les nouvelles technologies d’information 
pour mieux faire connaître la FADOQ – Région 
Côte-Nord 

L’équipe de travail 

 

OUI En cours 

Mettre à jour régulièrement notre site WEB L’équipe de travail En cours OUI 

Faire connaître les activités des Clubs via notre 
site WEB  

L’équipe de travail  
NON OUI 

Les Clubs 

ORIENTATION 2 : CONSOLIDER ET POURSUIVRE LE TRAVAIL EN RÉSEAU  

Objectif 1 : Poursuivre la représentation provinciale pour favoriser un meilleur accès à l’information 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Continuer d’être présents aux rencontres uni-
fiées organisées par le Réseau 

La présidence  

OUI OUI 
La direction générale 

Participer aux formations offertes par le Réseau 
La Directrice générale et/ou  

OUI OUI 
Les employées/les membres 

Participer aux rencontres provinciales des direc-
teurs généraux  

La direction générale OUI OUI 

Faire connaître aux Clubs et aux membres les 
dossiers portés par le Réseau 

Le Conseil d’administration  
OUI OUI 

Les employées 

Objectif 2 : Continuer de défendre les droits des aînés 

ACTIVITÉS 
RÉALISÉ 

2017-2018 RESPONSABLES DE DOSSIER 
2016-2017 

Faire signer le contrat social à tous les clubs 
membres qui ne l’ont pas signé 

Le Conseil d’administration, Les em-
ployées et les Clubs 

En continu En continu 

Faire signer le contrat social aux municipalités et 
organismes de la région et à plus de personnes 
possibles 

Le Conseil d’administration, Les em-
ployées et les Clubs 

En continu En continu 
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Plan d’Action 2017-2018 (suite) 

Objectif 3 : Poursuivre les séances d’Aîné Avisée 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Poursuivre les séances d’Aîné-Avisé sur la Côte-
Nord 

Les employés, les policiers 
NON OUI 

Les bénévoles 

Former des bénévoles avec le nouveau docu-
ment du Réseau 

Les bénévoles, les employées 
OUI OUI 

Le Conseil d’administration 

Objectif 4 : Dénoncer les attitudes reliées à l’âgisme 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Tenir des ateliers intergénérationnels sur 
l’âgisme en anglais et français sur toute la Côte
-Nord pour les 3 prochaines années   

Les employés 
L’animateur (trice) embauché (e) 

    

ORIENTATION 3 : EN LIEN AVEC LES CLUBS ET LES PARTENAIRES, POURSUIVRE LE TRAVAIL DANS LES 
DOSSIERS ACTUELS OU FUTURS 

Objectif 1 : Maintenir la tenue des Jeux régionaux des aînés 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Continuer la tenue des Jeux régionaux des aînés 
dans le secteur Est et Ouest 

Les Comités des Jeux  OUI OUI 

Pour la 25e édition, tenir les Jeux régionaux à Port
-Cartier et Baie-Comeau en incluant des activités 
particulières 

Les employées Les membres du CA  OUI 

Maintenir les 2 Comités des Jeux pour les 2 sec-
teurs 

Les Clubs  
OUI   

Les employées 

Élaborer des règlements pour les Jeux régionaux 
Le conseil d’administration   

OUI   
Les employées 

Intégrer de nouvelles disciplines au Jeux afin 
d’intéresser les membres plus jeunes (marche) 

Le conseil d’administration   
    

Les employées 

Trouver des moyens d’aider financièrement les 
Clubs pour le déplacement des joueurs aux Jeux 
provinciaux 

Les comités, les clubs 

OUI OUI 
Le conseil d’administration  

Les employées 

Participer aux rencontres provinciales des Loisirs 
(Jeux)   

La direction générale OUI OUI 

Déléguer un chef de mission pour les Jeux provin-
ciaux 

Le conseil d’administration OUI OUI 

Faire la traduction des documents en anglais Les employées OUI OUI 
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Plan d’Action 2017-2018 (suite) 

Objectif 2 : Poursuivre le Programme Qualité - vie  

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Envoyer la lettre et le formulaire d’inscription aux 
Clubs 

Les employées OUI OUI 

Analyser les demandes reçues 
Le conseil d’administration  

OUI OUI 
Les employées  

Faire la distribution des paiements aux Clubs La direction générale OUI OUI 

Objectif 3 : Tournée du bonheur 

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Organiser et tenir la Tournée du Bonheur en colla-
boration avec l’association des aidants naturels de 
la Côte-Nord à Baie-Comeau et Sept-Îles  

Le conseil d’administration  

OUI NON 
Ls employées 

Les responsables des Aidants natu-
rels 

Objectif 5 : Aider les clubs dans leur démarche de demande de subvention  

ACTIVITÉS RESPONSABLES DE DOSSIER 
RÉALISÉ 

2017-2018 
2016-2017 

Aider les Clubs FADOQ dans leur demande de pro-
jet dans le Programme Nouveaux Horizons pour 
les Aînés   

OUI OUI 
La direction                                      

Le conseil d’administration 
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Jeux re gionaux 2016 - Gagnants 

Baseball poche 

Or Lucette St Gelais - Chute-aux-Outardes 

Argent  Jean-Guy Martel - St-Marc de Latour 

Bronze Gilles Comeau - Baie-Comeau 

Pétanque 

Or Guy Bélanger - Baie-Comeau 

Argent  Claude Gaudet - Baie-Comeau 

Bronze Euclide Murray - Hauterive 

Quilles avec handicap 

Or Yvon Savard - Baie-Comeau 

Argent  Jacqueline Dubé - Baie-Comeau 

Bronze Louise Villeneuve - Pointe-Lebel 

Quilles 

Or Roger Banville - Chute- aux-Outardes 

Argent  Jean-Guy Audet - Hauterive 

Bronze Patrick Savard - Ragueneau 

Sacs de sable 

Or Michel Grenier - Godbout 

Argent  Sylvie Huard - Forestville 

Bronze Hélène Chamberland - Les Escoumins 

500 

Or Jean Gauthier - Baie-Comeau 

Argent  Victoria Caron - Hauterive 

Bronze Alfreda Nobert - Hauterive 

Crible 

Or Maryse Desjardins - Pointe-aux-Outardes 

Argent  Lucette Desbiens - Ragueneau 

Bronze Mario-Jo Tremblay - Ragueneau 

Scrabble 

Or  Gilles Montigny - Baie-Comeau 

Argent  Lorraine Murray - Hauterive 

Bronze Claudette Gauthier - Hauterive 

Palet 

Or Benoît Dumais - Hauterive 

Argent  Edwin Girard - Baie-Comeau 

Bronze Bertrand Normand - Hauterive 

Marche prédiction 

Or Jovette Gagnon - Hauterive 

Argent  Monique Poirier - Baie-Comeau 

Argent  Claudine Larouche - Hauterive 

Bronze Michel Larouche - Hauterive 

Baseball poche 

Or André Charest - L'Âge d'Or Sept-Îles 

Argent  Léona Rodgers - Joyeux Retraités Sept-Îles 

Bronze Philippe Lelièvre - Les Pionniers Port-Cartier 

Pétanque 

Or Jack Neveu - Joyeux Retraités Sept-Îles 

Argent  Wilhem Gagnon - Joyeux Retraités Sept-Îles 

Bronze Céline Cassivi - Baie-Trinité 

Quilles avec handicap 

Or Fernand Montembeault - L’Âge d'Or Sept-Îles 

Argent  Franklin Bond - L’Âge d'Or Sept-Îles 

Bronze Zozime Cormier - Joyeux Retraités Sept-Îles 

Quilles 

Or Maurice Emond - Havre-St-Pierre 

Argent  Aubert Jomphe - Havre-St-Pierre 

Bronze Antoine Fortin - Vive la Joie Port-Cartier 

Sacs de sable 

Or Prescille Méthot - Rivière-Pentecôte 

Argent  Julie Tremblay - Gallix 

Bronze Mary Carbonneau - Âge d'Or Sept-Îles 

500 

Or Yvonnette Cassivy - Havre-St-Pierre 

Argent  Marie-Paule Gallant - Havre-St-Pierre 

Bronze Léona Boudreau - Rivière-au-Tonnerre 

Pétanque-atout 

Or Jacqueline Rioux - Baie-Trinité 

Argent  Monique Boudreau - Pionniers Port-Cartier 

Bronze Marita Bélanger - Pionniers Port-Cartier 

Dards au mur 

Or  Jean-Pierre Boudreau - Vive la Joie Port-Cartier 

Argent  Harold Wright - Âge d'Or de Sept-Îles 

Bronze Jeanne D'Arc Tremblay - Pionniers Port-Cartier 

Baie-Comeau Havre-St-Pierre 
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Magazine Virage 
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Liste des clubs 

Clubs de la FADOQ - Région Côte-Nord 

Numéro Nom 

B001 Club FADOQ Baie-Comeau 

B002 Club FADOQ Les Bergeronnes 

B003 Club FADOQ Baie-Trinité 

B005 Club FADOQ Chute-aux-Outardes 

B006 Club FADOQ Les Escoumins 

B007 Club FADOQ Forestville 

B008 Club FADOQ de Hauterive 

B009 Club FADOQ de Havre-St-Pierre 

B010 Club FADOQ Les Pionniers de Port-Cartier 

B011 Club FADOQ Ragueneau 

B012 Club FADOQ de Rivière-au-Tonnerre 

B013 Club FADOQ les As de Portneuf-sur-Mer 

B015 Club FADOQ Longue-Rive 

B016 Club de l'Âge d'Or de Sept-Îles 

B017 Club FADOQ "Joie de Vivre" Sacré-Coeur 

B018 Club FADOQ de Colombier 

B019 Club FADOQ de Tadoussac 

B020 Club FADOQ Franquelin 

B021 Club FADOQ Pointe-Lebel 

B022 Club FADOQ Longue-Pointe-de-Mingan 

B023 Club FADOQ Natashquan 

B024 Club Joyeux Retraités de Sept-Îles 

B025 Club FADOQ Godbout 

B026 Club FADOQ Pointe-Aux-Outardes 

B027 Club FADOQ Aguanish 

B028 Club FADOQ Rivière-Pentecôte 

B029 Club FADOQ '' Les Anneaux d'Or de Gallix '' 

B032 Club FADOQ St-Marc de Latour 

B033 Club FADOQ FADOQ Les  Vive La Joie De Port-Cartier 

B034 Club FADOQ La Romaine 

B036 Club FADOQ Des Citoyens Seniors De Chevery 

B037 Club FADOQ Atelier des Aînés 

B038 Club FADOQ 50+ Club-Harrington Harbour 

B039 Club FADOQ 50 + Kegaska 

B041 Club FADOQ 50 Plus municipalité de Blanc-Sablon 

B042 Club FADOQ  50+ de St-Augutine 
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Moment de réflexion 
 

Dieu, notre Père, 

regarde avec bonté tes amis 

du Mouvement des Aînés du Québec 

qui tournent vers toi leur esprit et leur cœur. 

 

Tout au long de leur vie, tu les as aimés et 

protégés, tu les as gardés jusqu’à ce jour et ils 

t’en remercient. 

 

Reste avec eux, car ils ont tant besoin de toi. 

Aide-les à vivre dans une foi inébranlable, 

une espérance qui ne déçoit pas et 

une charité toujours grandissante. 

 

Donne-leur la santé du corps et de l’âme 

afin qu’ils puissent vivre dans la sérénité et la paix, 

la sagesse et la compréhension, la joie et la satisfaction 

de bien te servir à travers les divers événements du quotidien. 

 

Qu’il en soit ainsi ! 

 

AMEN  
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Merci à nos partenaires des Jeux 2016 

Lorraine Richard 

Députée de Duplessis 

700, boul. Laure, bureau 227 

Sept-Îles (Québec) G4R 1Y1 

418-968-5044 

418-968-2541 


