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Dans le cadre de la journée internationale des 
aînés, la TRCAM a souligné l’apport exception-
nel de 5 aînés à l’amélioration de la condition 
des aînés en leur remettant le Prix Hommage 
Aînés Montérégien.  

 
 
 
 
 
 
Le sous-comité des Programmes gouvernemen-
taux a sélectionné ces personnes à partir des 
candidatures reçues de la part de municipalités, 
associations, etc. pour le Prix Hommage Aînés 
Québec. La TRCAM est la seule qui remet des  
Prix Hommage Aînés régionaux, en plus de re-
commander une personne pour recevoir le Prix 
Hommage Québec. 

 
 
 
 
 
 

 
Programme Nouveaux Horizons Aînés 
À la demande du gouvernement fédéral, le 
sous-comité des programmes gouvernemen-
taux a fourni 33 avis qualitatifs sur autant de 
projets de la Montérégie dans le cadre du pro-
gramme PNHA. Dès que les organismes auront 
reçu leurs réponses, nous publierons sur notre 
page Facebook la liste des projets financés. 

 

 
Élections municipales  
Un des rôles de la 
TRCAM est de favoriser et 
valoriser la participation 
citoyenne active des aî-
nés. Les campagnes élec-
torales municipales qui se 
déroulent un peu partout 
en Montérégie offrent une 
opportunité de prendre la parole pour mettre en 
avant les préoccupations des aînés. Les admi-
nistrations municipales ont en effet des respon-
sabilités importantes sur plusieurs aspects ayant 
un impact sur la qualité du milieu de vie. 
Dans ce contexte, la TRCAM a  offert à toutes 
les tables sectorielles qui le souhaitaient, de re-
cevoir des documents pour préparer des 
échanges avec les candidats sur des .thèmes 
touchant directement les aînés.  
 

.  
 
 
 
 

Nouvelles adresses        
La Table régionale emménageait cet été dans ses nouveaux locaux au 2601 ave-
nue de Bourgogne à Chambly (à quelques mètres de la route 112). Cliquez ici pour 
nous repérer sur la carte. Le numéro de téléphone demeure le même (450) 447-
5885.  Les adresses virtuelles portent maintenant toutes le nom de domaine 
«TRCAM.CA»; ainsi l’adresse courriel est maintenant info@trcam.ca 

Prix hommage Aînés: 

Dans l’ordre :  
Madame Christiane Potvin, vice-présidente T R C A M ,  
Madame Gervaise Beauregard, de ST-DAMASE,  
Madame Monique Faubert, de BOUCHERVILLE,   
Madame Lyse Sévigny; de CHAMBLY,   
Monsieur Pierre-Paul Côté  de LONGUEUIL, 
et Madame Denise Ste-Marie de ST-MICHEL. 

Merci à la Table régionale de l’Estrie d’avoir 
partagé ses outils et de nous avoir permis de 
les adapter.  

La T R C A M :  la passerelle des aînés de la Montérégie   

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.facebook.com/TRCAM.CA/
https://electionsmunicipales.quebec/?gclid=EAIaIQobChMIx5Tm-dn_1gIVDlmGCh2H3AX7EAAYASAAEgJ6HfD_BwE
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/663716307167248/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/663719753833570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/663721480500064/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/663742497164629/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/663738747165004/?type=3&theater
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Journée internationale des Aînés (JIPA) 

 
 
Un appel à tous les partenaires a été fait pour 
connaître les activités organisées dans le cadre 
de la JIPA. Merci à tous ceux qui ont répondu à 
l’appel. Cela nous a permis de jouer notre rôle de 
passerelle et de publier sur le site de la Confé-
rence des Tables régionales des dizaines 
d’activités qui se déroulaient aux 4 coins de la 
Montérégie, de Sorel à Granby en passant par 
St-Ignace-de-Stanbridge, Brossard et Mont-St-
Hilaire. Cette journée devient un moment annuel 
important pour souligner l’apport, le dynamisme 
et la diversité des personnes aînées.  
 

Politique ministérielle 
relative aux aînés : VVE 

Dans le prolongement du forum Vivre et vieillir 
ensemble de juin dernier, le ministère de la fa-
mille, en collaboration avec le Secrétariat aux 
aînés, invitait la population à participer à   un 
sondage en ligne sur le renouvellement de la 
politique « Vivre et vieillir ensemble dans sa 
communauté ».  
La TRCAM a largement diffusé l’information à ce 
sujet pour inciter les aînés à participer active-
ment pour faire valoir leur point de vue face à 
cette politique qui les concerne directement. 
Subséquemment, nous avons collaboré avec la 
CTRCAQ pour la préparation d’un mémoire qui a 
été présenté à la direction du vieillissement actif 
secrétariat aux aînés, ministère de la famille. Le 
comité régional de concertation (CRC) de la 
TRCAM a aussi émis des recommandations à la 
Ministre (Madame Francine Charbonneau) en 
complément au mémoire déposé au nom de 
toutes les tables régionales du Québec. 
 
 

Devenir membre de la TRCAM  
Depuis le printemps dernier, la TRCAM a entrepris 
une vaste campagne de recrutement invitant toutes 
les catégories d’organismes entourant les aînés à 
devenir membres. Il est toujours temps de faire par-
venir votre formulaire d’adhésion. Les groupes de 
travail de chacun des sous-comités sont toujours à la 
recherche de partenaires susceptibles d’alimenter la 
TRCAM dans le sous-comité Conditions de vie des 
aînés : transport, habitation, fiscalité Un appel encore 
plus pressant est adressé aux tables sectorielles 
d’ainés. La TRCAM a réservé à cette catégorie de 
membres des sièges tant au comité régional de con-
certation qu’au conseil d’administration.  
 
La     TRCAM    diffuse : 

 pour ses membres le Babillard du président; 
 pour les 500 regroupements partenaires, 

l’Infolettre; 
 pour les aînés de la grande région administra-

tive (Montérégie) un relevé de presse quoti-
dien sur Twitter ou notre page Facebook 
(facebook.com/TRCAM.CA ). Devenez amis de 
notre page Facebook pour en recevoir les no-
tifications. 

Démocratisation 
La TRCAM s’est dotée d’un nouveau fonction-
nement pour augmenter sa représentativité de la 
diversité des aînés en Montérégie. Le comité 
régional de concertation (CRC) est composé de 
20 personnes issues d’associations d’aînés, 
d’organismes de services aux aînés, de délé-
gués des gouvernements de proximité et des 
tables sectorielles. Le conseil d’administration 
compte 9 sièges, élus parmi les 4 catégories de 
membres précitées.  Notre organisme est aussi 
en lien avec un réseau de plus de 500 orga-
nismes membres ou partenaires. 
 
Nouvelle coordonnatrice 
Dans le sillage laissé par madame De-
nise Daigneault, l’ex-coordonnatrice de 
la TRCAM, madame Monique Messier 
prend la relève à titre de coordonnatrice 
de notre organisme.  
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Monique Messier coordonnatrice T R C A M 

C:\Users\Robert\Dropbox\TRCAM-CA\Membres\Formulaire_adhesion.pdf
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/614589572079922/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/
http://files.conferencedestables.webnode.fr/200001312-ae68aaf61d/M�moire VVE  6octobre17.pdf
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/623788574493355/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TRCAM.CA/photos/a.411550342383847.1073741830.382777341927814/624752314396981/?type=3&theater

