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Procès-verbal 
50.AGA.21.06.16  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE FADOQ 
Visioconférence Zoom 

Le 16 juin 2021 
 
SONT PRÉSENTS 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Annie Gauthier 
Réjeanne Grenier 
 
BAS-SAINT-LAURENT 
Roch Rousseau Jr 
Louise Chénard 
Jacques Côté 
Annette Deschênes 
Gilles Noël 
 
CENTRE-DU-QUÉBEC 
Réjean Despins 
Ginette Boisvert 
Réjeanne Comeau 
Andrée Feeney 
Nicole Grenier 
Gerard Lessard 
Sylvie St-Pierre 
 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Josette Dubé 
Pierre Asselin 
Angèle Bernier 
Marcel Cliche 
Ghyslaine Côté-Bélanger 
Eddy Drouin 
Hélène Faucher 
Lyne Jacques 
Guy Laverdière 
Odyle Rancourt 
Liliane Tremblay 

CÔTE-NORD 
Toussaint Richard 
Georges Avoine 
France Caron 
 

ESTRIE 
Paul Legault 
Francine Bernard 
Lorraine Chagnon 
André Chartier 
Renelle Lacroix 
Hélène Lepitre 
Nicole Poulin 
 
 
 
 

 
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 
Odette Charbonneau 
Benoit Collin 
Gervais Pigeon  
Clémence Reeves 
 
ÎLE DE MONTRÉAL 
Jocelyne Wiseman 
Marcelle Bastien 
Marie Cantin 
André Fleurant 
Réal Guindon 
Roger Roberge 
Chantal Rochette 
Denise Sauvé 
Claude Talbot 
 
LANAUDIÈRE 
Luce Gervais 
Mireille Asselin 
Lucie Bazinet 
Robert Beauséjour 
Jean-Claude Bouthillettte 
Wilfrid Lanoix 
 
LAURENTIDES 
Dianne Beaulieu-Desjardins 
Marie-Paule Charbonneau 
Claire Dupont 
Sylvie Filiatrault 
Paul Laurin 
Lorraine Meunier 
Rita Radermaker 
 
LAVAL 
Dianne Jeannotte 
André Benoit 
Évelyne Garceau 
 
MAURICIE 
Yves Bouchard 
Pierre Auger 
Jacques Bouchard 
Linda Drolet 
Guy Fréchette 
Andrée Lemire 
Roger Saucier 
Bernita Tétrault 

 
OUTAOUAIS 
Pauline LeBlanc 
Donald Déry 
Jean-Pierre Major 
Francine Paquet 
 
QUÉBEC 
Guy Bonneau 
Michel Bourgoin 
André Duval 
Jean-Marc Gaudreau 
Yvon Lapointe 
Lyse Thibault 
 
RICHELIEU-YAMASKA 
Réal Déry 
André Beaumont 
Errol Gauthier 
Danielle Houle 
 
RIVE-SUD–SUROÎT 
Suzanne Loiselle 
Lucie Hébert 
Jean Ouellet 
Rollande Vézina 
 
SAGUENAY — LAC-SAINT-
JEAN — UNGAVA 
Marthe L’Espérance 
Jacques Bélanger 
Denise Roy 
Marlène Roy 
Gaëtane Simard
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Sont ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Gisèle Tassé-Goodman Présidente, FADOQ 
Danis Prud’homme           Directeur général et éditeur du magazine Virage, FADOQ 
Francine Chabot  Directrice — services financiers, de l’administration et des ressources 

humaines, FADOQ 
Éric Bergeron Associé, CPA, CA, Adm. A., CERTIFICATION, Raymond Chabot Grant 

Thornton 
Sylvie Gauthier   Secrétaire de direction, FADOQ 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La présidente, Gisèle Tassé-Goodman, déclare l’ouverture de l’assemblée générale 2021-2022 à 9 h, 
et souhaite la bienvenue à tous à cette 50e assemblée générale annuelle, puis les remercie pour leur 
présence en ces temps exceptionnels. 
 
Il est temps de se rappeler les accomplissements du Réseau FADOQ de la dernière année afin de 
rester bien actifs pour tous nos membres, et ce malgré tous les ajustements qui ont été nécessaires 
dans les circonstances, notamment la tenue de toutes les réunions en mode virtuel depuis mars 2020.  
 
2. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ (AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM) 
 
À la demande de la présidente, Dianne Jeannotte, secrétaire de la Fédération, fait la lecture de l’avis 
de convocation, confirme sa conformité, ainsi que son envoi en date du 18 mai 2021.  
 
Danis Prud’homme fait part de l’atteinte du quorum, qui, à ce moment-ci de la réunion, se situe à 74 
délégués sur une possibilité de 121 délégués. En cours de réunion, c’est un total de 94 délégués qui 
est finalement relevé. 
 
3. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Dianne Jeannotte, secrétaire de la fédération, suggère de nommer un/e président/e et une secrétaire 
d’assemblée. 
 
 Les nominations de Gisèle Tassé-Goodman à titre de présidente d’assemblée, et de 

Sylvie Gauthier à titre de secrétaire d’assemblée, sont adoptées par consentement 
à l’unanimité. 

 
4.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La présidente demande la dispense de la lecture de l’ordre du jour considérant que tous l’on reçu avec 
l’avis de convocation. 

L’ordre du jour se lit comme suit : 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Vérification de la conformité (avis de convocation et quorum) 
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 juin 2019 

5.1 Points découlant du procès-verbal de l’AGA du 13 juin 2019 
6. Rapport de la présidence et de la direction générale au 31 mars 2020 
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7. Rapport de la présidence et de la direction générale au 31 mars 2021 
8. Présentation des états financiers de l’exercice se terminant le 31 mars 2020 
9. Présentation des états financiers de l’exercice se terminant le 31 mars 2021 
10. Nomination des auditeurs pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022 
11. Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022 
12. Présentation des personnes désignées pour siéger au Conseil d’administration/Présentation 

des deuxièmes personnes éligibles désignées par les Regroupements régionaux 
13. Suspension de l’assemblée 

13.1 Présentation des administrateurs et dirigeants pour l’année 2021-2022 
13.2 Engagement d’honneur 

14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
 L’ordre du jour est adopté par consentement à l’unanimité. 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 13 JUIN 2019 
 
Le procès-verbal ayant déjà été reçu par les délégués, Gisèle Tassé-Goodman demande la dispense 
de sa lecture. Sur cette proposition, l’assemblée est dispensée de la lecture du procès-verbal de 
l’assemblée annuelle du 13 juin 2019. 
 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019 est adopté par 

consentement à l’unanimité. 
 
5.1 POINTS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE l’AGA du 13 JUIN 2019 
 
Aucun suivi demandé. 
 
6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AU 31 MARS 2020 
 
À l’écran sont présentées les administratrices sortantes 2019-2020. 
 
2019-2020, une année d’adaptation et de solidarité, bilan de la première année de la présidente, qui 
s’est terminée avec une pandémie jamais connue de notre génération auparavant. Dès le 15 mars 
2020, l’organisation des festivités prévues en début d’année pour souligner le 50e anniversaire de la 
fédération a été troublée par la pandémie. Les célébrations sont donc reportées. 
 
La présidente fait part des grands changements mis en chantier au cours de cette première année de 
présidence, à commencer par de nouvelles règles de gouvernance desquelles a découlé la mise sur 
pied de quatre nouveaux comités auxquels siègent des membres du conseil d’administration, desquels 
sont transmises des recommandations aux membres du conseil dans un objectif de décisions 
éclairées. Les comités mis en place sont les Comités gouvernance & éthique, ressources humaines, 
audits & finances, et développement & services aux membres. Les grandes responsabilités de chacun 
des comités sont énoncées, ainsi que leur composition, et on souligne également que la direction 
générale du Réseau assiste aux réunions des comités, mis à part le huis clos à la fin de chacune d’elle. 
 
Bon nombre de revendications ont été portées pendant cette première année de présidence, sept 
mémoires ont été déposés, de nombreux gains recueillis notamment la participation au débat sur la 
stratégie nationale pour les proches aidants, le renforcement du régime d’examen des plaintes du 
réseau de la santé et services sociaux, l’élargissement des actes médicaux chez les pharmaciens, la 



Siège social 
Réseau FADOQ 

Assemblée générale annuelle 16 juin 2021 Page 4 de 10 

valorisation des travailleurs d’expérience. De nombreuses sorties médiatiques ont raisonné partout à 
Québec et Ottawa, et la Revue de presse témoigne de la présence de la FADOQ et de ses membres.   
 
En cette première année en poste, la présidente adresse ses remerciements à tous pour la confiance 
qui lui a été accordée, et ajoute que toutes ces réalisations ont été possibles grâce à la participation 
de tous les membres, bénévoles, et membres du personnel du Secrétariat provincial.  
 
Danis Prud’homme, Directeur général, invite à se référer au rapport annuel 2019-2020 pour son rapport 
intégral, mais fait ressortir les faits saillants des opérations, à commencer par le maintien de la 
participation du Secrétariat provincial à plus de 25 comités externes qui, dans les circonstances, se 
sont tenus en mode virtuel.   
 
Bien que les festivités du 50e anniversaire de la Fédération aient été lancées avec l’exposition 
honorifique de Marie-Ange Bouchard, fondatrice de la FADOQ, dans les circonstances, il spécifie que 
les célébrations seront reportées au 55e anniversaire. 
 
Une fin d’année marquée par l’innovation et la créativité, avec le souci toujours à cœur d’inclusion de 
tous, la prochaine bataille visera les frais d’internet et l’accessibilité. 
 
Autre action d’importance au Secrétariat provincial en cette année de pandémie, le directeur général 
fait part de la mise en place d’une nouvelle méthode pour faciliter les opérations de renouvellement 
des cartes de membres et assurer le soutien à travers la province. 
 
En terminant, il adresse ses remerciements aux membres du conseil, collègues des directions 
générales régionales, et à l’équipe du Secrétariat provincial. 
 
7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AU 31 MARS 2021 
 
À l’écran, sont présenté(e)s les administrateurs/trices sortant/e/s de 2021.  
 
L’année 2020-2021 était celle prévue des célébrations du 50e anniversaire de la fédération, une année 
fort occupée, mais loin d’être festive, remplie de défis colossaux et d’adaptations.  
 
Au nombre des actions, la présidente fait part des 140 000 appels de courtoisie auprès des membres 
de 70 ans et plus qui ont été faits par le personnel, des bénévoles et administrateurs, des sorties 
publiques médiatiques tant francophone qu’anglophone qui se sont multipliées pour faire valoir les 
besoins des aînés, huit mémoires ont été déposés, des témoignages ont été sollicités pour présenter 
des recommandations auprès des parlements et sénat pour améliorer le sort des aînés, plusieurs gains 
qui résonnent dans la vie quotidienne dont la gratuité des actes cliniques en pharmacie en vigueur 
depuis le 25 janvier 2021, la bonification du crédit d’impôt soins et services à domiciles, et l’embauche 
de préposé aux bénéficiaires ardemment salué auprès du gouvernement, de même que la situation 
précaire des aînés causée par la pandémie qui a été martelée auprès du gouvernement et a été 
entendue.  Une réduction de 25% des retraits obligatoires provenant des FEER en 2020 est accordée, 
la baisse de la contribution financière en CHSLD, la réintégration des proches aidants dans les milieux 
de vie des aînés, l’abolition des frais de cabaret en temps de pandémie à la suite de dénonciation des 
abus des dirigeants en RPA.  Enfin, une diversité d’offres a été maintenue par le Réseau, en plus 
d’ajuster rapidement le processus de renouvellement de la carte de membre en soutien aux 
regroupements régionaux et clubs, et l’appui des grands partenaires se poursuit dont le 
renouvellement de l’entente d’Intact Assurances jusqu’en 2025. 
 
Cette dernière année de travail très productif pour les membres du conseil provincial, la tenue des 
rencontres en mode virtuel, tant pour les comités que pour les réunions du conseil, toutes sans 
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exception, et cette première assemblée générale annuelle en mode virtuel, restera longtemps gravée 
dans l’histoire du Réseau FADOQ. Notre résilience a été mise à l’épreuve au cours de la dernière année, 
et ces épreuves collectives auront permis d’agir en sentinelle afin de préserver la dignité des membres.  
La constante persévérance des membres du conseil, la collaboration et leadership du directeur général 
et de son personnel, des directions générales régionales sont soulignées, des remerciements adressés 
aux membres et bénévoles pour leur fidélité, une appartenance inspirante au quotidien. 
 
Le directeur général débute son rapport par le mot « investissement » à retenir en cette fin d’année du 
31 mars 2021. Investissement tant au niveau des ressources humaines, des technologies, du 
développement de plateformes virtuelles qui verront le jour à la fin de l’été, et tout en maintenant la 
méthode traditionnelle, l’implantation d’une application sur téléphone intelligent qui reflètera 
l’abonnement FADOQ et les différents rabais pour faciliter la vie des membres. 
 
Des résultats significatifs témoignent de la demande pour le virtuel au cours de cette année de 
pandémie.  25% des renouvellements et adhésions ont été faits en mode virtuel, Avenues.ca, un 
programme de la FADOQ qui souligne ses 5 ans d’existence cette année, est maintenant suivi par un 
million de personnes sur le web, 20 à 40 000 visionnements des RDV tournés en virtuel ont été 
enregistrés. Le Réseau FADOQ est désormais mieux armé pour développer et poursuivre avec des 
activités en parallèle du présentiel, afin de répondre sans contredit à cette demande, pour une 
participation et socialisation à travers diverses activités, et garder contact avec les gens. Sans compter 
que cette ambition correspond au souci de préservation environnementale de la FADOQ. En ce sens, 
la plantation d’arbres par le Réseau est rappelée, notamment au lieu de naissance de la fondatrice. 
 
Les appels de courtoisies ont permis de s’assurer du bien être des gens et de briser l’isolement en 
temps de pandémie, l’adaptation au virtuel a démontré l’importance incontournable des médias 
sociaux, des liens ont été créés à travers des campagnes, l’une d’elles intitulée « Par la fenêtre » avec 
le Groupe TVA, et une seconde à l’automne de sensibilisation qualifiée « d’ironique » qui a été vue par 
3,6 millions de personnes.  
 
Une démonstration manifeste de la promotion des droits collectifs en temps de pandémie atteste de 
l’importance de notre présence. Une moyenne de 15 appels reçus par jour, et l’équivalent de 600 
mentions médiatiques par mois à travers l’affichage du bandeau des revendications de la FADOQ en 
cours d’interview en sont des exemples. 
 
Cette année a été créative et hors de l’ordinaire, mais le Directeur général rappelle l’importance de se 
rappeler les actions des 10 dernières années, dont la grande croissance du membership, et les dizaines 
de dossiers gagnants qui ont permis d’améliorer la qualité de vie des aînés.  Des remerciements sont 
adressés aux membres du conseil pour leur soutien et confiance, aux bureaux régionaux pour leur 
solidarité, collaboration et rapidité de réaction pour aller de l’avant et apporter des idées, au soutien 
de l’équipe pour leur énergie et effort au cours de la dernière année, pour s’être réinventer, 
particulièrement aux trois employés de l’équipe des technologies de l’information, et sans contredit à 
tous les employés qui ont contribués à ce bel accomplissement. Une année particulière qui sera 
marquée par le départ à la retraite de Madame Lyne Rémillard, Directrice générale adjointe, après 30 
ans de bons et loyaux services à la FADOQ. Des remerciements lui sont adressés, Mme Rémillard est 
invitée à prendre parole.  
 
À travers ces années, son orientation a été celle de faire connaître et évoluer la FADOQ.  Elle adresse 
toute son admiration aux bénévoles, administrateurs, et membres de personnel avec qui elle a la 
chance de travailler.  Son principal souhait a toujours été d’aller vers le cœur des gens avec sensibilité 
et intelligence émotive pour faire évoluer le mouvement, et mettre en évidence tous les 
accomplissements.  Un sentiment de grande satisfaction. Elle adresse des remerciements à tous.  
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8.  PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 
MARS 2020 

 
Madame Josette Dubé, trésorière, présente Monsieur Éric Bergeron, Associé, CPA, de Raymond 
Chabot Grant Thornton, auditeur des états financiers du Réseau FADOQ. 
 
Monsieur Bergeron, accompagné de Madame Ingrid Savard, Directrice principale senior au dossier, 
suggère l’utilisation de l’exercice financier au 31 mars 2021 puisqu’on y trouve les deux années 
concernées, lesquelles il comparera dans sa présentation.  Il confirme que le rapport de l’auditeur est 
sans réserve, qu’aucune anomalie, ni d’acquis légaux, de fraude ou erreur n’ont été notée, qu’il n’y a 
pas de recommandation au contrôle interne. 
 
Un résumé des résultats des exercices se terminant respectivement le 31 mars 2020 et 2021, des états 
financiers et du bilan financier sont présentés.  
 
Au questionnement de Wilfrid Lanoix de Lanaudière, au sujet des 2,5 M non affectés, on précise qu’il 
s’agit d’un fonds de roulement assurant les années à venir, en d’autres mots, l’équité de la FADOQ qui 
aide à poursuivre les opérations. 
 
En rafale les rapports 2020 et 2021 ont été présentés, l’auditeur est à l’aise de les signer. 
 
Des remerciements sont adressés à Madame Dubé par la présidente, et elle précise que les états 
financiers ont été entérinés à la réunion du conseil du 10 juin 2021.  
 
9. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

MARS 2021 
 
Présentation conjointe au point # 8.  
 
10.  NOMINATION DES AUDITEURS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 

2022 
  
Madame Josette Dubé, trésorière de la fédération, fait part que le conseil recommande de reconduire 
la firme. 
 
 La reconduction du mandat de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton comme 

auditeurs du Réseau FADOQ pour l’exercice financier de 2021-2022 est adoptée par 
consentement à l’unanimité. 

 
11. DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 
 
Danis Prud’homme fait la lecture des prévisions budgétaires, document qui a été reçu par les délégués. 
 
Questions  

Danielle Houle, Richelieu-Yamaska; mention de félicitations et d’appréciation à différents égards, et 
souhait exprimé d’inclusion de plus de membres en mode virtuel en recueillant leurs adresses internet, 
par souci d’économie de coûts d’envois postaux et de promotion dans le cadre d’organisation 
d’activité. 

Malgré les efforts des 10 dernières années, les changements à la loi à quelques reprises, un suivi légal 
sur les différentes façons de communiquer, nous sommes actuellement à 140 000 adresses courriel 
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sur 550 000 membres. Différents efforts demeurent importants à ce dossier actif, notamment la 
sensibilisation de tous à ce sujet, et la réduction des frais d’abonnement à internet. Un concours, 
présentement en cours, a pour objectif de recueillir les adresses courriel.  

André Chartier, Estrie; pour renchérir sur l’effort à recueillir les adresses courriel et informer sur la 
complexité de la loi, suggestion d’expliquer tous les détails liés à l’autorisation de réception de courriels 
à partir d’une vidéo ou capsule de la présidence.  

André Beaumont, FADOQ Richelieu-Yamaska; considérer le problème d’entrée à la boîte des 
indésirables du courrier d’autorisation.  

Enfin, un article à ce sujet pourrait être publié dans le magazine Virage. 

 
12. PRÉSENTATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES POUR SIÉGER AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION/PRÉSENTATION DES DEUXIÈMES PERSONNES ÉLIGIBLES 
DÉSIGNÉES PAR LES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX 

 
Gisèle Tassé-Goodman fait la lecture de la liste des personnes désignées par les regroupements 
régionaux et éligibles pour siéger en tant qu’administrateurs ainsi que de la deuxième personne éligible 
désignée par chacun des regroupements régionaux. 
 
 Les personnes désignées par les regroupements régionaux et éligibles pour siéger 

en tant qu’administrateurs, ainsi que la deuxième personne éligible désignée par 
chacun des regroupements régionaux sont adoptées par consentement à 
l’unanimité. 

 
13. SUSPENSION DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Suspension de l’assemblée 

Gisèle Tassé-Goodman propose la suspension de l’assemblée pour permettre la tenue d’une 
séance du conseil d’administration consacrée à l’élection des dirigeants. 
 

 Reprise de l’assemblée 
 
13.1 Présentation des administrateurs et dirigeants pour l’année 2021-2022 
 
Danis Prud’homme, président d’élection identifié, fait la présentation des administrateurs pour chaque 
région : 
 

 Jean-Louis Lavoie, Abitibi-Témiscamingue, absent 
 Roch Rousseau Jr, Bas-Saint-Laurent 
 Gyslaine Côté-Bélanger, Chaudière-Appalaches 
 Toussaint Richard, Côte-Nord 
 Jocelyne Wiseman, île de Montréal 
 Robert Beauséjour, Lanaudière 
 Diane Beaulieu-Desjardins, Laurentides 
 Évelyne Garceau, Laval 
 Yves Bouchard, Mauricie 
 Francine Paquet, Outaouais 
 André Beaumont, Richelieu-Yamaska  
 Suzanne Loiselle, Rive-Sud-Suroît 
 Marthe L’Espérance, Saguenay–Lac-Saint-Jean — Ungava 
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Et les dirigeants : 

 
Gisèle Tassé-Goodman, Outaouais, présidente 
Réjean Despins, Centre-du-Québec, 1er vice-président 
Paul Legault, Estrie, 2e vice-président 
Odette Charbonneau, Gaspésie-Îles-de-la-Madeline, secrétaire 
Guy Bonneau, Québec, trésorier 

 
13.2 Engagement d’honneur 
  
Dans les prochains jours et dans les circonstances, la demande de signature de l’engagement 
d’honneur par chacun des membres du conseil leur sera adressée par courriel.  
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Wilfrid Lanoix, Lanaudière : félicitations adressées pour la tenue et le déroulement de l’AGA, et 
Monsieur Lanoix fait part de son souhait de trouver une manière pour l’organisme de faire la promotion 
de la langue française.  
 
Cette demande est accueillie considérant que l’OBNL se situe au Québec, une considération hors du 
mandat de l’organisme toutefois.   
 
Pierre Asselin, Chaudière-Appalaches : Questions et réflexion partagées au sujet de l’augmentation de 
10% pour les 75 ans et plus qui tient essentiellement compte de l’âge, et sur la demande d’octroi de 
ce 10 % à tous les 65 ans et plus par le Réseau plutôt que la demande soit basée sur des mesures de 
faible revenue pour en bénéficier. Une deuxième réflexion est partagée sur la distribution des crédits 
d’impôt, à savoir si les actions vont dans le bon sens pour contrer la précarité financière des aînés.  
 
La présidente rappelle la pétition à la Chambre des communes à Ottawa au sujet de l’augmentation 
de 10 % de la Sécurité de la vieillesse pour tous les 65 ans et plus, ainsi que la revendication de la 
FADOQ de l’augmentation de 50 $ par mois du supplément de revenu garanti pour venir en aide aux 
moins nantis.  Elle souligne les crédits d’impôt pour maintien à domicile annoncés, ce qui n’empêche 
pas la FADOQ d’aller à la défense des aînés en RPA, les frais de cabarets en temps de pandémie en 
sont un bel exemple, tous des dossiers suivis de près par le Réseau. Le lien pour pétition a été inséré 
sur le chat, à tous d’être ambassadeur dans votre milieu en invitant à signer la pétition. 
 
En complément, le Directeur général mentionne que des actions du Réseau se poursuivent afin de 
démontrer la précarité financière, et faire pression auprès du gouvernement au sujet de la 
discrimination au dossier d’augmentation de 10 % accordé aux 75 ans et plus, une démarche qui 
s’accentuera.  En regard des crédits d’impôt, en collaboration avec le département de fiscalité de 
l’Université de Sherbrooke, des travaux sont en cours pour des pistes de solution à proposer au 
gouvernement pour réajuster les crédits d’impôt des services offerts en résidence privée ou à domicile, 
et pour que soit réajusté le budget santé pour le service à domicile. 
 
Robert Beauséjour, Lanaudière; que fera le Réseau au sujet du maintien à domicile et le manque de 
soutien financier ? 
 
Les démarches faites auprès du gouvernement visent d’abord à ce que tous les crédits pour des 
services de maintien à domicile non remboursables le deviennent, ensuite pour une augmentation du 
financement des entreprises d’économie sociale afin de maintenir les tarifs de soins et services à leurs 
plus bas possible, pour que le budget des soins et services à domicile soit augmenté, et à partir d’un 
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débat de société pour orientation future, que le système de santé soit orienté vers le vieillissement de 
la population en prenant exemple sur des pays qui ont fait ce choix. 
 
Marcelle Bastien, île de Montréal; questionnement au sujet de l’existence d’un comité ou table de 
travail des RPA, et sinon est-ce possible de former un groupe de consultation et offrir de l’aide de la 
FADOQ ? 
 
La FADOQ fait partie de comités sur le sujet, des rencontres de courtoisie se font avec le RQRA, et la 
FADOQ demande qu’il y ait création de comités en RPA composé de famille, proches aidants et 
résidents.  De plus, des employés du Réseau siègent sur un comité gouvernemental qui traite des RPA 
incluant la certification, malheureusement suspendus depuis quelques années, notamment au cours 
de la pandémie, mais qui reprendra prochainement. 
 
Marthe L’Espérance, Saguenay-Lac St-Jean-Ungava ; questionnement au sujet de l’avenir des loisirs 
à l’automne, et d’actions du provincial pour venir en aide avec le dossier des bénévoles (perte, 
démotivation, etc.) 
 
Des informations ont été envoyées aux bureaux régionaux pour la reprise graduelle des activités depuis 
le 11 juin 2021, les guides de relance des activités sont mis à jour en continu, une rencontre à ce sujet 
a eu lieu cette semaine avec le ministère de l’Éducation, section loisir, pour un projet gouvernemental 
de soutien financier, et de mise en commun de ressources, pour recruter, encourager et fidéliser les 
bénévoles. 
 
Hélène Lepitre, Estrie ; remarque au sujet de la promotion de la FADOQ auprès des personnes de 50 
à 65 ans, et du souhait d’une vision différente de la FADOQ de ce qui est véhiculé. 
 
Avenues.ca, un programme de la FADOQ, est très convoité par cette clientèle, et plusieurs travaux ont 
découlé des résultats de sondages et d’ateliers tenus lors du congrès 2019, notamment au sujet des 
rabais (l’exemple du nouveau partenaire L’Équipeur est donné), et des activités afin d’actualiser et 
diversifier l’offre selon les tendances, et l’image quant à elle, fait partie des travaux en cours de gestion 
de risque, nous sommes en plein exercice d’évolution. 
 
Angèle Bernier, Chaudière-Appalaches; questionnement au sujet des possibilités d’alimenter les 
discussions des comités sur lesquels la FADOQ participe en recueillant les commentaires, 
argumentations et opinions des gens à la base.   
 
Pour tous les dossiers, des recherches sont faites et servent de contrexpertises en complément des 
informations présentées aux différents comités auxquels siège la FADOQ (avis légaux, expertises, 
chaires de recherche, etc.). Auprès des membres, des sondages sont régulièrement faits, ainsi que 
des groupes de discussion. Et enfin, au niveau de la structure régionale, l’administrateur provincial élu 
est un contact à privilégier pour porter les voix des membres. 
 
Pierre Asselin, Chaudière-Appalaches ; que fait la FADOQ pour assurer un soutien financier aux petites 
RPA ? Et remarque sur le fait que la FADOQ est peuplée d’experts et de gens d’expérience à travers 
ses membres, et qu’il est important de leur donner plus de place.  
 
Les témoignages recueillis à partir de sondage auprès des membres, et de groupes de discussion 
ciblés font partie des recherches, et les commentaires émis sur les réseaux sociaux inspirent les 
revendications auprès des gouvernements. Depuis toujours, le choix de résidence a été au cœur des 
préoccupations de la FADOQ, et ce depuis la mise en place du programme Rose d’Or en 1998, des 
interventions constantes sont faites par la FADOQ pour assurer la survie des petites résidences.  
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Commentaires au fil des commentaires (chat) 
 
Lucie Bazinet, Lanaudière; question au sujet de tous les services que requiert une personne à domicile, 
le maintien des personnes en domicile ne concerne pas seulement les soins de santé.  
 
Plusieurs crédits d’impôt sont offerts pour différents services pour les 70 ans et plus à domicile, ont 
été bonifiés au fil des ans, et sont revus en continu afin d’assurer la sécurité financière précaire pour 
les soins et services à domicile. 
 
Odile Rancourt, Chaudière-Appalaches; où doit-on s’informer pour connaître ces crédits ? Considérant 
l’ampleur et la complexité des crédits d’impôt, des demandes de simplification, jumelage des crédits 
ont été faites auprès des gouvernements, à la période des impôts un pense bête est publié au 
magazine Virage pour porter les différents crédits à l’attention, et enfin une mise à jour de la fiche 
info360 de la FADOQ serait à faire. 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
En terminant, la présidente remercie l’assemblée, et demande la levée de l’assemblée. 
 
Des remerciements sont adressés à tous, aux organisateurs de l’assemblée générale annuelle, et à 
tous les administrateurs et leurs partenaires de vie, ainsi qu’aux grands partenaires.  Rêvons du futur 
en présentiel ! 
 
Les points étant écoulés, l’assemblée est levée à 12 h. 
 
 
    
Gisèle Tassé-Goodman Dianne Jeannotte 
Présidente Secrétaire d’assemblée 
 
Juin 2021 

Gisèle Tassé-Goodman (20 juin 2022 09:01 EDT)
Gisèle Tassé-Goodman

DIANNE JEANNOTTE (20 juin 2022 10:09 EDT)
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