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Communiqué de la Table régionale de concertation des aînés de 
la Montérégie à son réseau de partenaires. La T R C A M, la pas-
serelle des aînés en Montérégie 
 

Élections du Québec et les aînés 

Le comité régional de concertation (CRC) et 
le sous-comité des conditions de vie des aînés 
travaillent de concert à concocter un docu-
ment de référence à l’usage des partenaires 
de la T R C A M pour les prochaines élections 
provinciales. 

Cet outil, généré à la suite des consultations 
menées en février auprès de nos affiliés, éta-
blit des cibles montérégiennes et propose 
une série de questions pouvant être adres-
sées aux candidats de chacune des forma-
tions politiques du Québec.  Cette liste de 
questions sera disponible pour les représen-
tants des organismes membres de la T R C A M.  
Ces questions couvrent un large éventail de 
préoccupations des ainés et représentent 
une bonne synthèse de leurs revendications  

 

 

auprès des élus.  Nous inviterons prochaine-
ment les organismes partenaires de la T R C A 
M à utiliser ce canevas afin d’interroger les 
candidats de leur région respective.  Les 
groupes pourront diffuser les réponses des 
candidats afin de permettre aux ainés 
d’avoir des informations pertinentes pour 
choisir le candidat le mieux placé pour repré-
senter les intérêts supérieurs de la population 
en général et des ainés en particulier. 

Rencontre des Tables sectorielles 
Il y a moins d’un an, la T R C A M se dotait de 
nouveaux règlements généraux.  La Table 
montérégienne ouvrait largement ses rangs 
aux représentants des 16 tables sectorielles 
d’aînés présentes en Montérégie.  Chacune 
de ces tables sont des ressources indispen-
sables connaissant bien les besoins des ainés 
de leur secteur respectif.  

 
La T R C A M, afin de dresser un portrait régio-
nal plus réaliste et mieux structuré, a sollicité 
ces entités pour qu’elles prennent une plus 
grande part à la concertation régionale. Le 



Les aînés : richesse de notre société 

                                                                                                  

président de la T R C A M a déjà rencontré 
certaines Tables d’aînés pour clarifier le rôle 
et la portée des actions concertées et rap-
pelle l’importance de leur participation à la 
TRCAM afin d’influencer l’élaboration des 
priorités pour les ainés de la Montérégie.   
 
Dans ce contexte, la T R C A M invite les 
TABLES d’AINÉS à devenir membre et à parti-
ciper à une rencontre régionale qui se tiendra 
le 30 mai prochain. Plutôt qu’un colloque où 
les informations émanent de la structure ré-
gionale, la T R C A M, pour l’occasion,  

 soutiendra un représentant aîné de 
chacun des secteurs situés entre Ri-
gaud et Acton Vale ou encore entre 
Valleyfield et Sorel, ou à l’intérieur des 
frontières couvertes entre Granby et 
Longueuil, dont Cowansville, Saint-
Jean-sur-Richelieu Brossard, Saint-
Bruno, Saint-Hyacinthe …  

 recevra un résumé des actions réali-
sées dans son milieu, et la liste corres-
pondante des attentes des aînés de ce 
secteur ;  

 utilisera les échanges résultant de la 
rencontre et les collectes de ces don-
nées pour encore mieux cibler les prio-
rités régionales des aînés de la Monté-
régie.  

 
La TRCAM colligera les attentes et les besoins 
exprimés afin de présenter un meilleur portrait 
des ainés de la Montérégie.  Ainsi la Table ré-
gionale pourra décrire les particularités régio-
nales et servir de passerelle mieux entretenue 
entre les autorités gouvernementales et les 
partenaires des différents milieux. 
 

Prix hommage Aînés 2018, sous le 
Thème : Partenaires pour un mieux vivre 

La remise des Prix Hommage Aînés 2018 aura 
lieu le mercredi 7 novembre prochain au plan 
provincial. Chaque année, cette distinction 

contribue à valoriser la participation des per-
sonnes aînées à la société. Comme l’une des 
candidatures soumises régionalement à la 
TRCAM sera proposée au niveau national, la 
TRCAM fera connaître sous peu la date limite 
pour le niveau régional.  La TRCAM devrait 
honorer ses lau-
réats          mon-
térégiens dans le 
cadre de la jour-
née internatio-
nale des aînés, le 
1er octobre pro-
chain.  

 
 
30M$ pour comprendre le numérique  
Rappelons que 67% des aînés sont branchés.  
 

Le gouvernement fédéral, afin de dévelop-
per la littératie numérique, injecte une 
somme de 30M$ pour permettre à des OSBL 
d’enseigner les compétences fondamen-
tales de littératie numérique aux aînés (de 
même qu’aux nouveaux Canadiens, aux 
gens à faible revenu, aux Autochtones et aux 
habitants des collectivités nordiques et ru-
rales). Le ministre fédéral croit que ces 
sommes permettront « que personne ne soit 
oublié au sein de l'économie numérique » et 
que les bénéficiaires pourront, par la suite, 
« obtenir des avantages qu'offre l'économie 

https://www.facebook.com/TRCAM.CA/posts/719970994875112
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/posts/718700775002134
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numérique ». Ces organismes ont jusqu’au 
30 mars pour présenter leur demande. 
  
Prochaine assemblée générale an-
nuelle (AGA)  
La T R C A M tiendra son assemblée générale 
annuelle le 30 mai prochain. Seront alors pré-
sentés aux membres les différents rapports et 
les grands enjeux qui comprennent autant les 
réussites antérieures que les projections 
d’avenir. L’AGA précédera la rencontre des 
Tables sectorielles d’aînés. 

 
 
 
Les nouveaux membres de la T R C A M  
 
Rappelons que la T R C A M est le lieu de con-
certation aînée des grandes associations 
d’aînés, des organismes qui viennent en aide 
aux aînés, des instances gouvernementales 
et de proximités préoccupées par les aînés et 
par les Tables sectorielles d’aînés. Ces 4 
grands regroupements de partenaires, en 
plus de pouvoir devenir membre de la table 
régionale, peuvent également siéger au co-
mité régional de concertation (5 représen-
tants de chacun des regroupements) et au 
conseil d’administration (nombre déterminé 
de représentants de chaque regroupement). 
Nous avons le plaisir d’accueillir en nos rangs 
des représentants d’organismes divers. 

Ainsi, au cours des dernières semaines nous 
avons eu le bonheur d’accueillir : 

 
Madame Marie-Christine Floch de la Table 
des aînés de Vaudreuil Soulanges 
Madame Francine Laplante de la Table des 
aînés Pierre de Saurel 
Monsieur Marcel Gaudreau de la MRC 
Haute-Yamaska 
Monsieur Daniel Champagne de la Coop 
aide Rive-Sud.  
 
 

Échanges fructueux au 
Comité régional de concertation 

Le Comité régional de concertation (CRC) 
continue d’être un lieu d’échanges dyna-
miques où se construit la concertation entre 
organismes aînés. Une large place y est faite 
à l’échange entre les délégués sur les activi-
tés et enjeux dans chacun de leurs orga-
nismes.  
 Le 23 février dernier, autour du partage de 
données sur la situation démographique et 
économiques des aînés de la région, des re-
commandations ont été formulées au C.A. 
pour l’argumentaire en vue des prochaines 
élections provinciales. La T R C A M souhaite, 
en effet, alimenter son réseau de partenaires 
pour mettre sur la place publique les préoc-
cupations des aînés pendant cette période 
particulière.  
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Le CRC a aussi pu réfléchir sur la situation des 
initiatives MADA en Montérégie et leur im-
pact réel dans le milieu. De même, il a pu ré-
agir aux orientations touchant les aînés dans 
la Stratégie 2017-2022 du Ministère de la Fa-
mille nouvellement lancée. 
 

 
 

LA TRCAM RÉFLÉCHIT SUR MADA 

Des membres du comité régional de con-
certation (CRC) de la Table régionale de 
concertation des ainés de la Montérégie 
(TRCAM) ont eu l’occasion d’échanger sur la 
situation des programmes Municipalités 
amies des ainés (MADA) en Montérégie à la 
lumière de certaines informations recueillies 
à partir d’un sondage réalisé par la TRCAM 
au cours de l’année 2017. On constate que 
deux municipalités sur trois ont entrepris une 
démarche MADA au fil des ans en Montéré-
gie.  

De nombreux défis persistent toutefois selon 
les commentaires recueillis lors de la pre-
mière rencontre du Carrefour Action Munici-
pale et Famille (CAMF) en Montérégie. 

Une lecture des données recueillies lors du 
sondage nous indique que les petites villes se 
demandent comment amorcer le processus. 
De plus, les plans MADA semblent générer 
peu d’actions spécifiques concernant les ai-
nés.  L’orientation MADA est souvent noyée 
dans les politiques familiales et peu mise en 
valeur sur les sites web des municipalités 
(comparativement aux politiques familiales, 
par exemple), etc. 

Quelques questions s’imposent également 
dans nos réflexions : 

 les ressources financières de MADA se 
limitent-elles à l’élaboration du       dia-
gnostic?  

 y a-t-il des processus d’évaluation, 
d’actualisation pour garder la certifi-
cation? 

 pour un meilleur suivi, la démarche de-
vrait-elle être sous la responsabilité des 
directions générales des           munici-
palités? 

 les services de loisirs des villes pour-
raient-ils avoir des responsabilités com-
plémentaires à la gestion de MADA.   

Lors d’une prochaine réunion du conseil 
d’administration de la TRCAM, des recom-
mandations seront soumises au CA concer-
nant le rôle à jouer par la TRCAM vs MADA. 
Celles-ci devraient permettre de mieux gui-
der les actions de la TRCAM dans le futur en 
lien avec ce dossier.  
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