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Prix hommage aînés 

C'est le 22 novembre dernier, à l’hôtel du parle-
ment de Québec, que s'est tenue la soirée des 
Prix Hommage Aînés. Cette distinction formelle de 
Québec vise à reconnaître l’apport de personnes 
qui œuvrent bénévolement pour favoriser le 
mieux-être des personnes aînées ainsi que leur 
participation accrue à la société. Les 18 lauréates 
et lauréats honorés étaient issus des quatre coins 
du Québec.  

La Montérégie a eu le plaisir de souligner l’apport 
exceptionnel de monsieur Pierre- Paul Côté.  Un 
communiqué de presse, émis précédemment par 
la T R C A M, louait les accomplissements de cet 
aîné d’exception. 

Nous te-
nons éga-
lement à 
souligner 
la pré-
sence des 
plusieurs 
députés 
de 

l'Assemblée nationale, dont le premier ministre, 
qui se sont joints à nous pour cet événement. 
Outre la ministre responsable des personnes aî-
nées Madame Francine Charbonneau, les dépu-
tés de Taillon, Madame Diane Lamarre et de St-
Jean, Monsieur Dave Turcotte, ont manifesté plus 
spécifiquement leur soutien aux aînés de Monté-
régie.  

 
 
Nouveaux partenaires 

La T R C A M accueille au comité régional de 
concertation (CRC) mesdames Denise Boutin 
(APRQ), Sandrine Billeau (CISSS Est), madame 
Marilyne Nadeau de la MRC Vallée du Riche-
lieu et Valérie Sirois de la Ville de Saint-Basile-
le-Grand; soulignons également l’arrivée, au 
Conseil d’administration, de monsieur Yves 
Meunier (MRC Roussillon).  Merci à ces délé-
gués d’organismes de mettre leurs talents et 
leur énergie au service du mieux-être des aî-
nés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lancement de la politique des aînés et des fa-
milles de la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
Le 13  
décembre 
dernier la 
 T R C A M 
était invitée 
au lancement 
de la poli-
tique des aînés et des familles de la MRC des Jar-
dins-de-Napierville.  

https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/663742497164629/?type=3&theater
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Bien plus que la conclusion de la démarche d'éla-
boration de la politique, les organisateurs ont fait 
de ce lancement le coup d'envoi d'une vaste 
mobilisation au profit des aînés et des familles. 
 
 
Tables sectorielles 

Des ren-
contres sec-
torielles sont 
prévues 
avec les 
Tables d’aî-
nés de la Val-
lée des Pa-
triotes et de 
la Pomme-
raie. Ces 
échanges permettent aux partenaires secto-
riels et régionaux de consolider la passerelle 
des aînés en Montérégie. Le président de la T 
R C A M peut, sur demande, rencontrer les 
autres partenaires soucieux d’élargir la con-
certation des aînés en Montérégie. Ces 
échanges réussissent souvent à démontrer, 
de façon encore plus éclatante, que les aî-
nés sont une richesse de la société. 

 
CTRCAQ 

La Conférence des 
tables régionales 
de concertation 
des aînés du Qué-
bec tenait, fin no-

vembre, l’une des 2 rencontres annuelles de 
ses membres. 

Notre président y a présenté une synthèse 
des actions réalisées par les 178 municipalités 

et 14 MRC de Montérégie dans le dossier 
MADA. 

Des précisions ont été transmises par le sous-
ministre attaché au secrétariat aux aînés, 
Monsieur Christian Barrette, au regard de la 
révision en cours de la politique ministérielle  

Vieillir et vivre ensemble… Rappelons que la  
T R C A M, soutenue par son comité régional 
de concertation (CRC) a soumis des points 
de vues aux autorités. À cette étape du che-
minement, le rôle des Tables régionales, pas-
serelle entre, d’une part, les groupes d’ainés, 
de support aux aînés, et les autres organismes 
et, d’autre part, les structures publiques et po-
litiques semble se préciser. 

 
 
 

 

 

 

 

Robert Poulin, président TRCAM 

     TRCAM 
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Présentation d’un service d’un partenaire de 
la TRCAM : L’Appui Montérégie 

 

Info-aidant est un service professionnel,   con-
fidentiel et gratuit d’écoute, d’information et 
de références pour les proches aidants d’aî-
nés. 

Un seul numéro : toutes les ressources ! 

Info-aidant s’adresse à qui? 
• Aux proches aidants 
• Aux intervenants 
• Aux professionnels de la santé 
 
Nos conseillers spécialisés vous répondent 
de façon personnalisée. 

 

Comité régional de concertation : en route 
vers des   consensus régionaux 

Le Comité régional de concertation, cette 
nouvelle structure de participation introduite 
par les nouveaux règlements généraux de 
juin 2017, s’est réuni pour la deuxième fois le 8 
décembre dernier. Des délégués des 4 
grandes catégories de membres (groupes 
d’aînés, organismes de services, tables secto-
rielles d’aînés, instances gouvernementales 
de proximité) étaient présents, ce qui a per-
mis des échanges intéressants.  

Le principal sujet abordé a été l’établisse-
ment des consensus régionaux aînés, avec 
comme objectif d’être en mesure de sou-
mettre aux candidats aux élections provin-
ciales d’octobre 2018 les préoccupations et 

besoins des aînés de la Montérégie. Les 
thèmes prioritaires identifiés ont été la situa-
tion économique des aînés incluant la fisca-
lité, la bientraitance/maltraitance, les milieux 
de vie (habitation et transport) ainsi que le 
discours âgiste dans les médias. Des groupes 
de travail approfondiront ces dossiers et une 
stratégie de prise de parole sera élaborée 
pour que les aînés puissent prendre la place 
qui leur revient dans l’espace public. Les col-
laborations de nouveaux participants sont les 
bienvenues pour alimenter les groupes thé-
matiques de travail. Si vous ou votre organisa-
tion avez développé un point de vue ou une 
expertise sur l’un des thèmes vous pouvez 
vous manifester auprès de la coordonnatrice 
par courriel info@trcam.ca.  
 

 
Les membres du CRC, présents à la rencontre de 8 
décembre 2017 
 
 
Les membres du conseil d’administration de la 
TRCAM et sa coordonnatrice, vous souhaitent une 
belle Année 2018. 
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