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… en bref
Mot du président

Depuis la dernière parution de La
Concertation en bref :
- J’ai terminé les rencontres avec chacune des tables locales de concertation
et j’ai participé à quelques activités selon les invitations et les disponibilités
(Magog, Sercovie, etc.)
- Le Conseil d’administration a complété la réorganisation de la Table régionale de concertation des Ainés de l’Estrie en fonction des recommandations des
participants aux rencontres de mai 2007
et des travaux du comité créé à cette fin
(adoption d’un nouveau nom, démarches
juridiques pour le changer, adoption du
nouveau règlement, etc.) Les tables locales de concertation sont maintenant
TOUTES représentées au conseil d’administration de la table régionale.

La Conférence des tables régionales
de concertation a tenu son AGA le 31
octobre dernier à Québec et a siégé avec
des représentants du Conseil des ainés
et du Secrétariat aux ainés les 1 et 2 novembre.
Nous y avons reçu plusieurs bonnes
nouvelles.

La Concertation ... en bref

1- D’abord,on nous a offert de signer un addenda au protocole unissant
les tables régionales, le Conseil des ainés
et la Ministre responsable des ainés afin
d’augmenter de façon substantielle le financement des tables qui passe de
26,300 $ à 40,000 $. L’objectif est de
permettre aux bénévoles de souffler un
peu et de se doter d’un minimum de services pour bien faire leur travail d’organisation, de consultation , de concertation et de développement..
Par cet addenda, le gouvernement
réaffirme le rôle primordial des tables
régionales dans le processus de représentation des ainés et reconnaît tacitement l’existence de la Conférence des
tables comme le représentant des tables.
2- Chacune des tables régionales a
accepté, en contrepartie, d’augmenter sa
part de financement de la conférence des
tables de 1,200 $ à 4,000 $ avec le
même objectif de permettre à nos dirigeants de souffler un peu et d’améliorer
le fonctionnement, l’efficacité et le développement de la Conférence.
3- Nous y avons aussi appris que le
gouvernement, par sa Stratégie d’ac-
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tion en faveur des aînés, « attribue de
nouvelles ressources financières de 25
millions au ministère et que la moitié de
ces ressources, soit 12.5 M sur cinq ans,
est dévolue aux régions, dans le cadre
d’ententes spécifiques à convenir entre
la Ministre et les Conférences régionales
des élus (CRÉ), dans le but d’adapter
les services et les infrastructures aux besoins des ainés en adoptant une démarche régionale. »
Cela signifie qu’ici, en Estrie, la CRÉ
recevra 120,000 $ par an pendant cinq
ans, spécifiquement pour les ainés. Nous
avons déjà eu quelques rencontres avec
la CRÉ et d’autres partenaires concernés afin de préparer une entente spécifique qui nous permettra d’utiliser ces
montants selon les besoins exprimés et
en fonction des objectifs de chacun des
partenaires à l’entente.
4- Le Conseil des ainés travaille
ctuellement à la préparation d’un site Web
très spécifique pour les ainés qui contiendra, entre autres, une page pour chacune des tables régionales et des liens
utiles avec Services-Québec.
...suite en page 5
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Avis important

Déclaration annuelle de revenus
et de renseignements des organismes OBNL
Jusqu’en 2006, les clubs et organismes incorporés produisaient déjà une
déclaration de renseignements, qu’on
appelle également « déclaration d’immatriculation », au coût de 32 $. Ce
document était expédié au Registraire des
Entreprises.
La Loi a été modifiée, et c’est maintenant Revenu Québec qui percevra les
droits d’immatriculation en même temps
que la déclaration de revenus des corporations.
Pour un organisme à but non lucratif
(OBNL), l’obligation de produire une
déclaration de revenus n’est pas nouvelle.
Si son application a fait l’objet d’une certaine tolérance par le passé, il en sera
tout autrement à compter de maintenant,
à la suite de la révision de la Loi.
Tous les clubs d’Âge d’Or ou associations constitués en un OBNL sont soumis à cette loi puisqu’ils sont considérés comme une corporation au sens de
la Loi. Le paiement annuel des leurs
droits d’immatriculation le confirme.
Conséquemment tous les organismes
doivent produire une déclaration de revenus.
Il est très important de préciser que
les organismes à but non lucratif (OBNL)
sont exemptés par la Loi de payer de

l’impôt sans égard au montant des revenus capitalisés ou épargnés durant une
année en cours. Cependant, tout organisme qui accumule 50 000 $ de revenus
annuellement est assujetti de s’inscrire à
la TPS et TVQ.
La Loi prévoit, également, qu’à défaut de produire la déclaration annuelle
de revenus, les organismes, associations
et sociétés à buts lucratifs ou non lucratifs (OBNL) pourrait passible d’une pénalité pouvant aller jusqu’à de 2 500 $
par année, et ce, pour chacun des 2 paliers de gouvernement fédéral et provincial.
Chaque corporation qui n’a pas rempli de telles formulaires dans le passé,
devra remplir une déclaration de revenus pour les 3 années antérieures, soit
pour 2005-2006, 2004-2005 et 20032004, et ce, tant au niveau de Revenu
Québec que pour Revenu Canada. De
plus, comme bon nombre d’organismes
terminent leur année financière le 31 mars
de chaque année, il faudra aussi remplir
celui de 2006-2007 qui est dû pour le
31 octobre 2007.
La responsabilité de la Table régionale de Concertation des Aînés de l’Estrie se limite à vous informer de l’obligation légale qui vous est faite de produire

une déclaration annuelle de revenus et de
renseignements.
Pour ce qui est des formulaires de
déclaration à remplir vous devrez communiquer avec les bureaux de Revenu
Canada et Revenu Québec de votre
MRC ou par internet en allant : Revenu
Québec : www.revenu.gouv.qc.ca/fr ;
⇒Rechercher; ⇒formulaires; ⇒C017.sp
Revenu Canada : www.cra-rc.gc.ca ;
⇒Rechercher; ⇒ T2; ⇒T2 short ; ⇒
Déclaration T2 abrégé
Il faut aussi y joindre l’index du
fédéral que l’on retrouvera à l’adresse
suivante : www.cra-arc.gc.ca ;
⇒Rechercher; ⇒Index général des renseignements; ⇒RC 4089
Ces formulaires peuvent être complétés en ligne à partir de vos états financiers annuels de 2004 – 2005 – 2006 –
2007 (Un formulaire pour chaque année, pour chaque palier du gouvernement)
Pour plus amples informations, vous
pouvez me contacter :
Jacques Demers : (819) 562 - 1689
Secrétaire
Table Régionale de Concertation des
Aînés de l’Estrie

Dossiers actifs aux différentes tables locales
La Table de concertation aux aînés de Magog
• Abus financiers
• Proche aidants
• Forum et Seniors’s Day
• Aînés vulnérables
• Revenus
• Info sur la santé mentale et le suicide
• Les bénévoles dans la communauté
La Table de concertation des organismes
communautaires de Sherbrooke pour les
personnes aînées
• Révision du membership de la Table
• Calendrier 2008
La Concertation ... en bref

La Table de concertation des aînés du Haut St-François
• Violence envers les aînés (protocole)
• Café rencontres
La Table de coordination des aînés de la
MRC de Coaticook
• Vaccination locale des personnes âgées
• Maltraitance,
• Outils de communication
• Hommage à une personne âgée lors du «party» de Noël
• Lumière de vie
- Accompagnement en fin de vie, - Aide domestique
- Formation d’un groupe d’aidants naturels
- Répit dépannage, - Personnes endeuillées
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La Table de concertation des organismes communautaires,
secteur personnes aînées de Sherbrooke

Dans l’ordre habituel : Sylvie Gilbert-Fowlis, Céline Ouellette, Pierre
Audet, Claire Guérard, Pierre Lemieux, Réal Turcotte, Paul Pronovost,
Marie-Pirrre Laurent, Antoinette St-Pierre, Geneviève Côté, Audré
Côté, Rémi Demers, Nicole Ouimette. Étaient absents lors de la prise
de la photo : Carmen Audet Letendre, Céline Bureau, Isabelle
Desruisseaux, Josée Fontaine, Martine Auray

Les tables locales de concertaion ...en bref

La Table de concertation pour
les aînés du Val-St-François
Calendrier 2008
Pour une neuvième année
consécutive, la Table de concertation pour les aînés du Val-SaintFrançois a lancé le 14 novembre
son calendrier-bottin 2008 à l’intention des personnes aînées de
toute notre MRC. Afin de pouvoir répondre à une demande toujours de plus en plus grande, il a
été produit en 3,000 exemplaires. Ce calendrier bilingue a pour
but d’informer les personnes
aînées et leurs proches sur les différentes ressources pouvant répondre à leurs besoins.

La Concertation ... en bref

Café-rencontre

Dix-sept organismes sont membres de la
Table de concertation des organismes communautaires, secteur personnes aînées de
Sherbrooke.
Les voici :
Association estrienne pour l’information et la
formation aux aînées et aînés (AEIFA)
Aide Communautaire de Lennoxville et environs
Alliance sherbrookoise pour l’autonomie à domicile
Association québécoise de défense des droits
des retraité(e) et préretraité(e)s (AQDR)
Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke mission CLSC
Coopérative services à domicile de l’Estrie
FADOQ Mouvement des aînés du Québec Région Estrie
La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke
La Rose des vents
Rayon de Soleil de l’Estrie
Réseau d’ami(e)s de Sherbrooke et des environs inc.
Réseau Intégré de Services Personnes âgées
(RISPA) Sherbrooke
Sercovie
Service d’entraide bénévole de Brompton
Table régionale de concertation des aînés de
l’Estrie (TRCAE)
Société Alzheimer de l’Estrie
Université du troisième âge (UTA-Sherbrooke)

Cette année la Table de concertation pour les aînés organisera des
soirées rencontres sous le thème
Vieillir en liberté en toute sûreté.
Ces rencontres seront un événement
convivial où chacun pourra échanger tout en dégustant un bon café et
quelques petites douceurs. L’entrée
sera gratuite pour tous.
Notre premier café-rencontre a eu lieu le mardi 20 novembre dernier sous le thème
« Vieillir en liberté en toute sûreté » avec l’agent Sylvain Bédard de la Sûreté du Québec de
la MRC du Val-Saint-François.
Malgré les sautes d’humeur de Dame température, plusieurs aînés ont pu bénéficié et
apprécié cette agréable soirée de partage.
Le prochain café-rencontre aura lieu en février 08 à Valcourt.
Louise Massé, personne-ressource
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La Table de concertation « Service aux aînés » des Sources
La Table de concertation « Service aux
aînés » des Sources œuvre à l’intérieur de
comités spécifiques; ce mois-ci :
Proches aidants
Une première rencontre du comité a
eu lieu le 15 septembre. Objectif : recruter des aidants et des ex-aidants afin de
constituer un groupe de réflexion portant
sur leur vécu : leurs besoins, leurs attentes; ceci dans un but d’arrimage ou de développement des ressources. Une première rencontre a eu lieu le 1er novembre
dernier.
Le bottin des ressources
Le Comité de travail prépare un premier bottin-calendrier. La Table de concertation «Service aux aînés» des Sources a présenté ce premier calendrier à la
fois pratique et informatif pour les aînés
lors d’une conférence de presse qui a eu
lieu lundi le 14 novembre à la salle du conseil du Centre de santé et des services sociaux de la MRC des Sources.
Le Salon des aînés
La Table, avec son Comité, prépare
un Salon des aînés qui se tiendra à la salle
St-Isaac-Jogues le 22 mai 2008. Ce salon, qui se veut en alternance avec le Salon des aînés du Val-St-François, reviendra ensuite tous les 2 ans, soit aux années
paires.
NOUVEAUX HORIZONS
Nous sommes toujours sans nouvelles
des projets qui ont été retenus lors de
la dernière cuvée... Notez que le nouvel appel de projet contient de nouvelles informations concernant les IMMOBILISATIONS ...alors ceux qui ont des
rêves...
DU CŒUR A L’ACTION
Concernant le programme « Du cœur à
l’action » la date limite pour présenter
les projets était le 10 novembre.Nous
devrions recevoir sous peu les projets
reçus concernant l’Estrie pour faire une
priorisation.
La Concertation ... en bref

Autres informations
Le 21 septembre dernier, Monsieur
Claude Quintin, président de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie nous a rendu visite et nous a fait part
de l’importance de la Table régionale et
nous a situés quant aux dossiers d’intérêt.
La copie d’une pétition préparée par
la FADOQ a été remise à chacun des

participants qui ont été encouragés à la
faire circuler et à la faire signer.
Une lettre d’appui au projet « Au cœur
de l’action pour les proches aidants » a
été expédiée aux organisateurs de la
Corvée de St-Camille.
Yolande Richard-Brousseau,
présidente

Nouvelles de la MRC du Granit
C’est avec enthousiasme que la Table de concertation des personnes aînées
de la MRC du Granit est maintenant présente à la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie.
En effet, Madame Cécile Richard,
agente de développement assurera dorénavant la représentativité des aînés de

la MRC du Granit. Les membres de la
Table du Granit demeurent très actifs en
terme de développement de projets afin
de représenter les intérêts des aînés du
Granit et améliorer leur qualité de vie.
La présence d’une personne permanente au sein de la table permet la réalisation et le suivi de nombreux dossiers.

Voici en bref, les dossiers en action à la Table du Granit :
Organisation d’événements pour les aînés
- Tournée Santé et prévention au printemps ;
- Journée internationale des aînés, à l’automne ;
- Journée mondiale des aînés pour contrer les abus.
Projets en cours
- Projet intergénérationnel visant à créer et développer des liens significatifs entre
les élèves des écoles primaires et les personnes aînées vivant en centre d’hébergement privé (projet subventionné par le programme Nouveaux Horizons);
- Projet visant la réalisation d’un programme d’activités physiques pour les personnes aînées vivant en centre d’hébergement privé (projet subventionné par le
programme Engagés dans l’action);
- Planification et réalisation de la mise en place du programme PIED, en collaboration avec le CAB du Granit et le CSSSG ; consolidation du service de loisirs
assistés dans les résidences privées du territoire ;
- Soutien à la Société Alzheimer de l’Estrie dans l’offre de cours de formation
- Soutien aux propriétaires des résidences privées concernant les exigences de la
certification ;
- Participation avec le CSSS sur divers dossiers tels : le Réseau intégré de services aux personnes aînées (RISPA), et sur le programme sur la perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV) ;
- Participation à la mise en place d’une formation en assistance pour personnes
âgées (80 h) pour le personnel des résidences privées d’hébergement.
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Suite de la page 1

Mot du président
Certification des
résidences

Symposium « vieillir en sécurité, à
quelles conditions »

La certification des résidences se continue et
notre représentante, de
la Table régionale, dans
cette opération est Lise
Perreault qui effectue à
ce niveau un excellent
travail.

Plus de 300 personnes ont participé à ce symposium de deux jours à l’Université de Montréal. Une quarantaine de conférences y ont
été présentés sur tous les aspects de la vie des
ainés. Pour en prendre connaissance :
http://www.fep.umontreal.ca/geronto/symposium 1007.html

A surveiller

Références

Campagne gouvernementale de publicité
pour contrer l’âgisme
En Janvier,le rapport
concernant la tournée de
consultation de la Ministre.

Rapport de recherche « Sherbrooke, ville amie
des ainés » www.aqdr-sherbrooke.org
Revue Info-PV (Ass Québécoise plaidoyervictime ) Une mine d’informations sur la violence conjugale www.aqpv.ca
Politique du développement social, ville de
Sherbrooke

Permanence à votre table
régionale
L’amélioration de notre financement nous
permet d’engager une secrétaire, Mme Ginette
Mercier qui assurera une permanence tous les
mardi de 8 h 30 à 14 h 30 dans un premier
temps. En plus d’assurer les fonctions habituelles d’une secrétaire (courrier, messages, transit
d’informations dans tous les sens) Mme Mercier s’occupera de monter et d’entretenir une
banque de données, de la mise en place d’un
site Internet et de la publication de CONCERTATION EN BREF que nous voulons plus fréquent et plus riche d’informations en provenance
des tables de MRC, du Conseil des ainés et de
la Conférence des tables.
L’amélioration de l’information et de la concertation et le projet d’un Centre des ainés sont
entre autre en train de mijoter…

Membres du CA de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie
Claude Quintin, président
Paul Rodrigue, trésorier
Jacques Demers, secrétaire
Yolande Brousseau
André Deslandes
Gemma Gagnon
Cécile Richard
Anna Gagnon
Pierre Alain
Pierre Audet
Heather Bowman
Jacques Demers
Lise Perreault
Paul Rodrigue
Antoinette St-Pierre

Membres de l’exécutif
Ass. & groupes d’aînés à vocation régionale
Retraités de la CSRS
Regroupements d’aînés dispensateurs de service
IUGS / CSSS
Ass. & groupes aînés à vocation régionale
Réseau FADOQ Estrie
Table de Concertation aux aînés des Sources
Table de Concertation des Aînés du Haut St-François
Conseilliers et conseillières
Table de Concertation pour les aînés du Val St-François.
Table de Concertation des personnes aînées de la MRC du Lac Mégantic
Table de Coordination des aînés de la MRC de Coaticook
Table de Concertation aux Aînés de Magog
AQDRR
Table de Concertation des organismes communautaires de Sherbrooke pour les personnes aînées
Ass. & groupes aînés à vocation régionale
Townshippers
Ass. & groupes aînés à vocation régionale
Réseau FADOQ Estrie
Regroupements d’aînés dispensateurs de service
AIEFA
Regroupements d’aînés dispensateurs de service
IUGS / CSSS
Ass. & groupes d’aînés à vocation régionale

Votre bulletin Concertation ... en bref
Vous n’avez pas reçu votre bulletin d’information? Pour recevoir Concertation
message à ainesestrie@bellnet.ca
Pas d’adresse courriel? Nous vous le ferons parvenir par courrier postal.
Envoyez vos coordonnés à :
Concertation en bref, TRCAE, 554, rue Dufferin, Sherbrooke, J1H 4N1
ou, laissez vos coordonnés sur notre boîte vocale au 819-822-0204
ou, nous les faire parvenir par télécopieur au 819-823-8496.

... en bref par courriel, envoyez un
Prochaine parution : février 2008
Prochaine date de tombée : 15 janvier
Merci de nous faire parvenir vos
textes à temps.

Nous vous souhaitons un doux temps des fêtes, vécu dans la joie et dans la paix.
La Concertation ... en bref
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