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Passerelle des aînés 
La Table régionale de concertation des aînés de la 
Montérégie est la passerelle officielle entre, d’une 
part, le Secrétariat des aînés et la ministre respon-
sable des Aînés, madame Francine Charbonneau et, 
d’autre part, les groupes d’aînés et les regroupe-
ments desservant les personnes de plus de 65 ans. 
La TRCAM porte fièrement l’étendard fourni aux aî-
nés dans la politique ministérielle Vivre et vieillir en-
semble. 
 

Notre action 
En juin, notre organisme a élu un nouveau président, 
a redéfini son plan d’action et les mandats de ses 
comités et groupes de travail. Cette réorganisation, 
toujours en cours, se réalise dans un esprit de colla-
boration, en privilégiant l’implication auprès des nom-
breux partenaires du vaste réseau de la Montérégie. 
Nous comptons rejoindre le maximum de groupes et 
d’élus associés à la cause des personnes aînées. 
 

Principaux dossiers publics 
Cette période aura aussi été l’occasion de défendre 
la représentativité des personnes aînées et de jauger 
l’adéquation des requêtes soumises aux gouverne-
ments en fournissant, au nom de nos concitoyens du 
3e âge, le point de vue aîné.  
Ainsi, nous avons contribué aux évaluations des pro-
jets «Québec ami des aînés» et «Programmes nou-
veaux horizons aînés» en privilégiant les dossiers qui 
contenaient des cibles telles : la promotion du béné-
volat et celles qui visent à contrer la maltraitance; les 
projets qui visent à briser l’isolement des aînés... no-
tamment par la participation active, inclusive, les pro-
jets qui favorisent le maintien à domicile, l’autonomie 
de même que les initiatives intergénérationnelles.  
Nous poursuivons la promotion des projets « Munici-
palité amis des aînés» par la concertation entre les 
représentants d’aînés. 
Nos comités s’activent autour des grands enjeux à  
savoir : 

 la condition de vie des personnes aînées (groupe 
piloté par madame Ginette Grenier résidente du 
secteur Haut-Richelieu) 

 les programmes gouvernementaux (piloté par 
monsieur Yves Pelletier résident du secteur Vau-
dreuil-Soulanges) 

 les Hommages aux aînés (piloté  par madame 
Christiane Lapalme résidente du secteur Roussil-
lon) 

 Les comités liés au site web et aux règlements 
(encadrés par madame Sonia Lessard également 
du secteur Roussillon) 

Recadrer des perceptions 
Nous cherchons à améliorer la perception de l’image 
des aînés dans les médias;  essentiellement positive 
aux yeux de la population en générale, l’image des 
aînés est trop souvent dépeinte sous ses aspects 
restrictifs, voire négatif dans outils de communica-
tions virtuels ou imprimés. En contrepartie, nous in-
sistons, à l’intérieur de toutes nos communications, 
sur l’apport des personnes aînées, la richesse oc-
troyée à la société par ces personnes moins jeunes. 
Nous cherchons à souligner, entre autres, le mento-
rat, le partage d'expériences et d'expertise précieux à 
la génération actuelle. Nous insistons régulièrement 
sur le fait que les personnes aînées contribuent lar-
gement au bénévolat qui illumine et anime plusieurs 
organismes; nous rappelons qu’ils ont contribué et 
continuent à construire notre société, qu’ils paient 
leurs impôts et leurs taxes comme tous les autres 
citoyens, et vivent très majoritairement, de façon 
autonome, sans dépendre des mesures sociales (Les 
aînés habitant dans un CHSLD représentent 2,9% de 
l’ensemble des personnes âgées de 65  ans ou plus).  
Dans ce contexte, nous avons constitué un dossier 
de presse, diffusé quotidiennement sur notre page 
Facebook et sur Twitter, ce dernier média étant le 
rendez-vous quotidien de la presse. Ainsi, plus d’une 
centaine d’articles par mois, référent à la vie des per-
sonnes aînées. Ces informations sont également 
disponibles à toute la population, dont les aînés. No-
tez que les personnes de 65 ans et plus sont de plus 
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en plus nombreuses à se brancher et à s’outiller via 
le web. 
 

Interactions 
Si par le biais des médias sociaux, il nous est pos-
sible d’alimenter nos lecteurs branchés, n’hésitez pas 
à nous fournir rapidement un aperçu de vos activités. 
Nos lecteurs pourraient ainsi être mieux servis et la 
participation des personnes aînées s’illustrerait en-
core davantage. Ces retransmissions pourraient, en 
outre, constituer des données intéressantes pour les 
rapports fréquents que nous dirigeons vers le Secré-
tariat des ainés, et autres organismes associés. 
 

Hommages aînés 
Cette période automnale aura été l’occasion de 
rendre hommage à quelques personnes en leur attri-
buant le Prix Hommage Aînés de la Montérégie. 

Nous avons de même contribué à l’attribution du Prix 
Hommage Ainés du Québec remis par la Ministre 
responsable des Ainés. 
 

Nos cibles 
Nous faisons en sorte que 2017 devienne une année 
charnière marquant l’élargissement des échanges 
entre le réseau de nos partenaires et les structures 
décisionnelles.   
Nous nous engageons résolument à concerter, sou-
tenir et informer les groupes d’aînés de la Montérégie 
et à collaborer avec les regroupements qui offrent 
des services aux personnes aînés de notre région 
administrative. Nous déployons tous les moyens mis 
à notre disposition pour faire cheminer, auprès des 
concernés, les consensus régionaux. 
 

Invitation 
Nous invitons chaque regroupement d’aînés, chaque 
représentant d’organisme directement ou indirecte-
ment concerné par ceux qui sont à devenir le «pou-
voir gris», à prendre contact avec la TRCAM, à con-
sulter notre dossier de presse et à nous acheminer 
toute information susceptible de faire évoluer les inté-
rêts des 65 ans et plus.  
 

Nous croyons que nos élus, à chacun des niveaux de 
l’organisation de notre société, ont intérêt à cheminer 
avec les aînés représentés formellement par la 
TRCAM; nous croyons que les regroupements 
d’aînés ont intérêt à se concerter, notamment par le 
biais de la TRCAM; nous proposons l’abandon du 
travail en silo en le remplaçant des partages 
d’expertise, des partenariat; nous croyons qu’en 
échangeant avec la TRCAM, le collectif aîné réussira 
à faire toute une différence lors des débats montéré-
giens sur les enjeux relatifs aux personnes ainées; 
nous affirmons que  grâce à ce partenariat, riche de 
vos idées, de vos dossiers et de votre dynamisme la 
Table régionale de concertation des aînés de la 
Montérégie sera en mesure d’ influencer favorable-
ment les décisions gouvernementales et ultimement 
le mieux-être collectif. 
Les personnes aînées sont et continueront à être une 
force vive de la société, un groupe de passeurs de 
flambeau, un trésor de ressources. 
Nous profitons donc  de ce temps des récoltes pour 
apprécier le travail accompli, rendre compte de cer-
tains résultats et remercier ceux et celles qui 
s’investissent dans l’intérêt des personnes aînées.  
La TRCAM vous invite : déployons une complicité 
renouvelée et engageons-nous à faire cheminer les 
consensus. Ensemble nous deviendrons des incon-
tournables. 
Au nom des administrateurs de la TRCAM, merci de 
faire partie du réseau de nos partenaires. 

Robert Poulin président. 

Louis Hudon, André McLaughlin et Marcel Ledoux  
Lauréats montérégien 2016 

Robert Poulin, président TRCAM, 
André McLaughlin Lauréat 2016 

Madame Francine Charbonneau Ministre responsable


