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DÉMÉNAGEMENT             2601 avenue de Bourgogne, Chambly J3L 1A9 
La Table régionale quitte ses bureaux exigus pour aménager dans un nouveau local com-
modément situé au centre de la Montérégie (à quelques mètres de la route 112). Les 
adresses courriels et le numéro de téléphone demeurent les mêmes; seule l’adresse ci-
vique et les installations sont modifiées. Cliquez ici pour nous repérer sur la carte.  

Prix hommage : 
Les organismes qui regroupent majoritairement des 
aînés ont jusqu’au 15 juin pour faire parvenir à la T R C 
A M le nom du candidat susceptible de recevoir l’un 
des prix qui soulignent l’action de certains aînés d’ex-
ception. 
 

La T R C A M, dans le cadre 
de la journée internationale 
des aînés (1er octobre) remet 
ses prix hommages montéré-
giens.  
La ministre responsable des 

Aînés remettra le 
22 novembre 2017 le Prix Hommage Qué-
bec à un aîné désigné par la T R C A M.  
En fin d’année 2017 nous recommanderons 
au secrétariat du Lieutenant-gouverneur du 
Québec des candidats auxquels pourront 
être également remis la 
Médaille du Lieutenant– 
gouverneur. Nos proposi-
tions émanent de l’invita-
tion que nous lançons 
actuellement. 
 

Le comité des pro-
grammes gouvernementaux de la T 
R C A M, chargé de départager les méritants, invitera 
subséquemment les associations et autres organismes 
ayant soumis une candidature à compléter un formu-
laire qui décrit sous quelques aspects, les réalisations 
du nominé. 

Visite  
de la ministre  
Madame Francine Charbon-
neau, ministre responsable 
des Aînés rencontrait privé-
ment à la fin mars, les 
membres du conseil d’admi-
nistration de la T R C A M. Ce fut l’occasion pour chacune 
des parties de présenter ses points de vue et répondre, du 
moins en partie, aux interrogations. La Table régionale 
cherchait, comme précisé dans son plan d’action annuel, à 
également resituer son action et ses attentes.  
Suite à cette rencontre la T R C A M a tenu à préciser ce 
qui suit à Madame Charbonneau : 

Par vos propos francs et directs, vous avez, aux yeux de 
plusieurs des administrateurs de notre organisme, redoré 
l’image politique de la Ministre responsable du dossier des 
personnes aînées; vous avez su communiquer sans am-
bages, les problématiques sous-jacentes à la présence des 
dix-huit Tables régionales; vous avez réussi à resituer le 
rôle positif que peut jouer notre organisme dans la révision 
de la politique ministérielle «Vieillir et vivre ensemble». De 
plus, en recadrant le contexte budgétaire et en nous four-
nissant des pistes provisoires, vous avez ciblé les outils 
susceptibles de permettre aux Tables d’aînés de chaque 
région d’obtenir le soutien financier minimal, pour la période 
de prolongation du protocole d’entente qui nous lie. 
 

Ainsi, dans le sillage de la rencontre, la ministre devait an-
noncer, en début mai, un forum national devant permettre 
de faire le bilan de la politique «Vieillir et vivre ensemble», 
démarche pour laquelle nous avons sollicité des avis au-
près des tables sectorielles et plusieurs groupes d’aînés ou 
de service aux aînés.  

Réalisation :de l’Infolettre 
Albert Churchill 

Denise Daigneault 
Monique Messier 

Robert Poulin 

Appel d’offres : programme nouveaux horizons aînés 
Les groupes d’aînés qui désirent obtenir de l’aide financière pour réaliser des projets autres 
que leurs activités récurrentes peuvent dès maintenant déposer leur demande tant pour des 
projets d’infrastructure, de remplacement d’équipements, d’immobilisation ou même pour des 
projets collectifs. La T R C A M peut vous guider vers les ressources utiles en ce domaine; 
comme tout se passe de plus en plus sur le web, cliquez dès maintenant sur ce lien pour ob-
tenir le guide les formulaires et même inscrire votre organisme pour cet appel de projets. 
Nous vous rappelons qu’ultimement la Table régionale de concertation des aînés de la Monté-
régie sera appelée à fournir un avis qualitatif pour chacune des requêtes. N’hésitez donc pas 
à nous alimenter afin que nous soyons en mesure de bien saisir la portée de votre demande. 

Relevé de presse 
quotidien sur Twitter 
ou notre page Face-
book (facebook.com/
TRCAM.CA ). 
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https://www.google.ca/maps/place/2601+Avenue+Bourgogne,+Chambly,+QC+J3L+2A9/@45.442358,-73.2625379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9a888c48e5113:0x774742bd2aff4873!8m2!3d45.442358!4d-73.2603492
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/aines/financement.html
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/


TABLE DE CONCERTATION 
DES AÎNÉS «AGIR POUR 

MIEUX VIEILLIR»  

MRC PIERRE-DE SAUREL 

25 ans de concertation multisecto-
rielle pour le mieux-être des aînés 
La Table de concertation des aînés 

«Agir pour mieux vieillir» Pierre-De Saurel a vu le jour en 1992. 
Issue d’une volonté du milieu de se doter d’un outil de concerta-
tion, elle regroupe aujourd’hui une vingtaine d’organisations pro-
venant du milieu communautaire, institutionnel et municipal, en 
plus de deux aînés représentant les citoyens, dont un provenant du 
milieu urbain et l’autre du milieu rural. La mission est de travailler 
à l’amélioration des conditions de vie des aînés par l’échange, le 
partage, la concertation et le partenariat. Ainsi, les membres tra-
vaillent en collaborations afin d’identifier, analyser et agir sur les 
différentes problématiques ou besoins particuliers liés au vieillisse-
ment.  
Depuis sa mise sur pied, la Table a réalisé une multitude d’actions 
et d’activités faites en fonction des besoins et états de situation, qui 
évoluent à travers les années. Sur le territoire de la MRC de Pierre-
De Saurel, près de 1 personne sur 4 est âgée de 65 ans et plus et 
s’élèvera à 1 sur 3 d’ici 2024, faisant de notre MRC l'une des plus 
marquées par le phénomène de vieillissement en Montérégie. Ain-
si, en 2013, la Table a réalisé une importante étude, tout en travail-
lant en collaboration avec la démarche MADA de la MRC, dans 
l’optique d’identifier  les besoins, ainsi que les  particularités du 
territoire. Les principaux champs d’interventions identifiés sont; 
l’habitation, comprenant l’aménagement extérieur et bâtit, le trans-
port, la participation et inclusion sociale, le soutien communautaire 

et services de santé, la maltraitance et la bientraitance, ainsi que la communication et l’information. Depuis, grâce à cette concerta-
tion et l’implication des différents acteurs membres, voici quelques réalisations de cette table : Salon des aînés, activités de sensibili-
sation sur la maltraitance, mise à jour du bottin des ressources pour aînés, développement d’un service de popote roulante en milieu 
rural, expansion du programme PAIR sur l’ensemble du territoire de la MRC, une étude sur les besoins en habitation des aînés en 
collaboration avec la CRÉ ME, un projet de travail de milieu auprès des aînés vulnérables, avec un volet de vigilance citoyenne, 
qu’on a intitulé le projet «Phare des aînés».  
En bref, les différents acteurs impliqués sont fiers du travail accompli à ce jour. Toutefois,  les défis demeurent nombreux afin de 
permettre à l’ensemble des aînés de vivre et vieillir chez soi dans la dignité et dans un environnement sain et sécuritaire, particulière-
ment pour les aînés plus vulnérables, dont les facteurs de risque sont la précarité socio-économique, l’état de santé, la solitude et les 
restrictions de mobilité. La Table de concertation du territoire de la MRC Pierre-De Saurel, est coordonnée et soutenue par le service 
d’organisation communautaire du CISSS ME, en collaboration avec un comité exécutif composé de trois organismes communau-
taires membres. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Jan Heinrich, organisateur communautaire CISSS ME, territoire Pierre-De Saurel, 
au 450-746-4545 poste 5258 ou par courriel au  jan.heinrich.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.  

BILAN ANNUEL 
Le rapport annuel adopté par le conseil 
d’administration est disponible pour les 
partenaires de la T R C A M qui en feront 
la demande. Il met l’emphase sur les réali-
sations des comités, le repositionnement 
réalisé auprès des 500 membres de son 
réseau et la réorientation de ses activités 
maintenant essentiellement dirigées vers la concertation. 

Témoignage 
Réception à l’Assemblée nationale par la Ministre respon-
sable des aînés, madame Francine Charbonneau 
 

Le 2 novembre, 
j’étais le lauréat 
représentant la 
Montérégie pour 
le prix hommage 
aînés 2016. 
J’ai grandement 
apprécié cette 
réception à 
l’Assemblée na-
tionale à Qué-
bec. L’accueil 

était chaleureux, la rencontre précédant la cérémonie 
officielle permettait de rencontrer Madame la Ministre et 
de connaître un peu les autres lauréats. Ensuite, ce fut 
la cérémonie officielle, qui fut menée de main de maître 
par Madame la Ministre Charbonneau. Pour chaque 
lauréat, un texte pertinent fut présenté par Madame la 
Ministre, nous faisant mieux connaître l’implication de 
chaque lauréat. 
J’ai été surpris qu’une association présente ma candida-
ture, d’autant que je ne connaissais pas l’existence de 
cet hommage aux aînés. J’ai mieux connu la Table ré-
gionale de concertation des aînés de la Montérégie qui 
a sélectionné ma candidature. Je l’en remercie d’ail-
leurs. 
Il serait souhaitable que tous les gens qui s’impliquent 
grandement dans leur milieu puisse bénéficier de cette 
marque de reconnaissance. Toutefois, sachant que cela 
est impossible parce qu’il y en a trop, je veux partager 
avec chacun d’eux cet honneur et remercier les respon-
sables de cette organisation.              André McLaughlin  

Bon été 
 
 

La TRCAM souhaite que l'on se retrouve en septembre et 
que notre concertation s'actualise dans une présence 
plus active à la grandeur du territoire. Finalement, nous 
espérons que vous passerez toutes et tous 
un très bel été et que ce sera un temps de 
ressourcement et de plaisir pour vous béné-
voles et professionnels. 

T R C A M: passerelle entre  
les groupes d’aînés ou de sou en aux aînés et 
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Des nouvelles d’une des tables sectorielles de la Montérégie.  

La T R C A M: Concerter, animer/soutenir, informer les groupes d’aînés de 
la Montérégie; faire cheminer les consensus 

La structure poli que: Conférence des Tables, Se-
crétariat aux aînés, ministre responsable,  ... 
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