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Concerter, animer/soutenir, informer les groupes d’aînés de la Montérégie; faire cheminer les consensus 
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                                                             Le rapport  en bref 
p.5  Le mot du président 
 

Le plan d’action (exercice 2016‐2017) 
 

p.9  Objectifs retenus par le conseil d'administration  
    La T R C A M  s’est donné les trois objectifs suivants pour l’exercice 2016‐2017 
  1. Se repositionner et cheminer auprès de la Conférence des Tables et du Secrétariat aux aînés 

2. Recadrer la mission de la T R C A M  auprès des élus municipaux et leur regroupement d'aînés 
3. Se doter d’un plan de communication qui intègre les partenaires et la communication électronique 
 

  Mise en œuvre des objectifs 
                 Ces objectifs se sont traduits par les décisions et actions suivantes : 

1.‐ Mieux définir la place et la fonction de la T R C A M  au sein de la Conférence des tables ainsi que du      Secré‐
tariat des aînés 
‐ projet d’activités régionales mettant en valeur les richesses des aînés. 
‐dépôt auprès du gouvernement et de  la Conférence des  tables d’un plan d’affaires de 145,000$ par année, en 
hausse de 80 000 $.  Réponse reportée d’un an ! 

  ‐reconduction  des  mandats  des  programmes  gouvernementaux  (QADA,  MADA,PHNA,  groupe  d’évaluation  des 
CHSLD, Hommage aux aînés) 
‐Mise à jour des règlements généraux. 
 

    2.‐ Préciser la mission de la T R C A M  auprès des élus municipaux et des regroupements d’aînés. 
‐confection d’une base de données regroupant  les  entités gouvernementales et les organismes en lien    avec  les 
aînés ; la T R C A M  dispose actuellement d’une banque de 500 adresses. 
‐démarches  pour impliquer les partenaires locaux (tables sectorielles). Résultats préliminaires. 
‐invitation  aux  administrateurs  à  faire  part,  aux  réunions  du  conseil,    des  activités  de  leur  organisme 
d’appartenance.  
 

  3.‐ Se doter d’un plan de communication favorisant le recours à l’électronique. 
‐début de mise au point d’outils de communication (guide de l’administrateur, feuillet publicitaire, etc.) 
‐production de quelques communiqués de presse relayés dans des médias locaux. 

  ‐acquisition d’un site web propre à la Table, travaux à poursuivre. 
‐production d’une revue de presse quotidienne. 
‐production d’une infolettre (deux parutions) 
‐maintien d’une production papier pour les groupes non branchés qui en font la demande. 
‐participation des administrateurs à la rédaction du rapport annuel, désormais accessible aux membres du réseau. 

 

Les comités 
 

p. 16  Comité sur la condition de vie des aînés  (4 rencontres) 
   Action principalement axée sur le  dossier maltraitance 
     ‐étude du plan d’action régional. 
    ‐analyse du projet de loi  #115 et recommandations au président de la Conférence des tables. 
    ‐étude de quelques mémoires sur la loi #115 
    ‐information sur le projet Socio‐Juridique bientôt mis en place 
   ‐recommandations : souligner la  journée du 15 juin, activité d’animation par CISSS. 
             ajouter au comité le dossier : appauvrissement des aînés. 
 

p.18  Comité sur les programmes gouvernementaux 
  La participation de la T R C A M  au Prix Hommage Ainé du Québec, La remise du Prix Hommage Aîné en 

Montérégie,  la  participation  à  la  sélection des  candidatures  à  la médaille  du  Lieutenant‐gouverneur du 
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Québec, les modalités de fonctionnement pour décerner des avis qualitatifs au programme nouveaux ho‐
rizons ainés et au programme Québec amis des aînés. 

 

p. 22    Groupe de travail sur la présence virtuelle de l’organisme sur le web 
    ‐Travaux préliminaires portant sur :  

      ‐le public cible  
      ‐ les objectifs du site web 
      ‐le contenu du site web. 

‐Récupération des informations techniques pour l’utilisation du nom du domaine et des adresses courriels 
incluses. 

    ‐Facebook : actuellement utilisation pour relevé de presse quotidien pour les aînés 
    ‐Twitter : Écho de la revue de presse à l’intention des médias 
 

p. 25    Groupe de travail sur la révision des règlements généraux (4 rencontres) 
    ‐Dépôt d’une proposition à l’assemblée générale de juin 2017 
 

p. 26    Groupe communications (4 rencontres) 
    Recommandations au comité exécutif de textes pour les Infolettres et projets structurants 
 

p. 28    Comité exécutif 
‐Au regard du second objectif : analyse  situationnelle  communiquée  au  conseil  d'administration  de  la 

T R C A M  et au conseil d'administration de la Conférence des Tables régionales justifiant un renouvel‐
lement à la hausse de la convention d’aide financière. 

‐ Au regard du troisième objectif :  information systématique au conseil d'administration, mise en œuvre 
d’un  plan  de  communication,    création  d’un  groupe  de  communication,  infolettre,  revue  de  presse 
quotidienne, déplacement des bureaux.  

Projets : mise en place d’événements publics concernant les aînés, formation sur la gouvernance, clinique 
web pour les administrateurs. 

 

p. 31    Conseil d’administration (Dix réunions) 
    ‐Réflexion sur le fonctionnement d’un conseil d'administration (3 réunions) 

    ‐Production d’un guide virtuel de l’administrateur 
 

p. 32                      Manifestations extérieures 
    ‐Prix Hommage Aînés Montérégie 2016 : Louis Hudon, André McLaughlin, Marcel Ledoux. 
    ‐Célébration des 15 ans de la T R C A M  
    ‐Hommage au président sortant, Yves Ménard 
    ‐Prix Hommage aînés Québec 

‐Médaille du Lieutenant‐gouverneur : Marcel Ledoux, André McLaughlin, Louis Hudon et Félix Blanchard 
‐Rencontres d’informations de partenaires 

 

Rapport financier 
p. 35    Prévisions budgétaires 

Crédits : Octroi 65,000$ (Secrétariat des aînés) +  25 000$ (réserves /  budgets précédents) = 90 000$ 
Débits : Administration : 12 950$ + Gestion : 44 950$ + Communications : 26 200$ + Formation 5 900$ 

    Rapport CPA 
 

Prospectives 
p. 37    Plusieurs des cibles de la T R C A M   pour 2017‐2018. 
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Mot du Président 

Monsieur Robert Poulin 

La Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (T R C A M ) 

sert de passerelle entre des groupes d’aînés / organismes 

qui offrent des services aux plus de 65 ans et  les gouvernements 

de  proximité  de  même  que  l’administration  québécoise  respon‐

sable du dossier des personnes aînées. 

 

Notre organisme, mandaté par la Ministre responsable du dossier des Aînés, madame Francine Char‐

bonneau, cherche à concerter, animer, soutenir les groupes d’aînés de la Montérégie et à faire chemi‐

ner les consensus de cette immense région administrative. 

 

Rappelons que la Montérégie compte 1 508 100 habitants, 350 partenaires sociaux, 177 municipalités, 

23 comtés provinciaux, 16 tables sectorielles d’aînés,  15 MRC, trois CISSS et une partie d’un territoire 

de CIUSSS (CHUS). 

 

Le rapport annuel de la T R C A M  rend compte des efforts déployés afin que les intérêts de ceux et 

celles  qui  sont  une  richesse  de  notre  société  soient  pris  en  considération  aux  divers  paliers 

d’interventions de notre société. 

 

Le  rapport  annuel  est  également 

l’occasion de  souligner  le  travail  remar‐

quable des   bénévoles   qui    forment    la  

T  R  C  A M  .  Ces  personnes,  impliquées 

au sein de  leur organisme d’origine, ac‐

ceptent  de  contribuer  au  mieux‐être 

collectif, en donnant de leur temps, en  

partageant leur expertise et en intervenant au sein des comités, groupes de travail, et lors de manifes‐ 
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tations sociales.  Ils croient en la force des aînés;  ils continuent à faire une différence; ils cherchent à 

partager la richesse de leur expérience et de leurs savoirs. Ils font en sorte que les aînés  de  la  Monté‐

régie  puissent  être entendus, considérés lors des prises de décisions. 

Ils illustrent de nombreuses manières la contribution essentielle des aînés à l’avancement du Québec. 

 

Si la T R C A M  persiste dans sa contribution sociale, c’est aussi parce que d’autres ont su, à leur façon, 

amender le sol, préparer la récolte.  Ce rapport, avant de souligner les réussites d’aujourd’hui, ne peut 

passer sous silence l’apport de ses partenaires d’hier.  Nous profitons donc de l’occasion unique pour 

souligner la contribution des administrations précédentes, pour nous remémo‐

rer  avec  fierté  le  dynamisme  exceptionnel  de  ses  ex‐présidents,  notamment 

celui de monsieur Yves Ménard.   

 

 

 

Enfin,  au  regard  des  collaborateurs,  la  T  R  C  A M  

tient à souligner le soutien constant de sa coordon‐

natrice,  Madame  Denise  Daigneault,  une interve‐

nante qui œuvre officiellement à raison de 1.5 jour 

par  semaine,  mais  qui  est  presque  constamment 

disponible pour la cause des aînés. 

 
 
 

Robert Poulin  
Président 2016‐2017 
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Administration de la T R C A M  
Dirigeants 

 
Membres du comité exécutif et du conseil d’administration 

 

 

 
Robert Poulin, Président  
AQDER Montérégie 

Membre de tous les comités et groupe de travail 

Yves Pelletier, 1er Vice-président 
AQRP Montérégie

Membre du sous-comité (Programmes gouverne-
mentaux) d’évaluation des projets Nouveaux 
Horizons ainés 
  

 

Mireille Beaulac 2e Vice-président 
  APRQ Conseil régional de Montréal  

Porte-parole du  groupe de travail 
type d’habitations offerts aux aînés 

Membre du comité sur la condition des ainés 
et du groupe de communication 

Sonia Lessard, Secrétaire
ROMAN/ Appui

Porte-parole groupe de travail sur la pré-
sence virtuelle de l’organisme sur le web 
Porte-parole du groupe de travail sur la 
révision des règlements généraux 
 

 

 Decelle Bruno, Trésorier 
 Table des directions EÉSAD Montérégie 

Membre du sous-comité (programmes gouverne-
mentaux) d’évaluation Projets Nouveaux Hori-

zons ainés 
 

Autres administrateurs au conseil d’administration 
 

Albert Churchill 
Membre coopté  

Porte-parole groupe communications 
Membre du comité sur la condition des 
aînés  

Denis Campeau 
Conférence des préfets Montéré-
gie 

Membre du groupe de travail sur la 
présence 

virtuelle de l’organisme sur le web 
 

Bernard Côté  
Membre coopté 

Membre du groupe de travail sur la 
révision des règlements généraux 

 
 

Josée Dugas  
Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

Membre du comité sur la condition des 
aînés et du sous-comité régional Monté-

régie Centre pour la maltraitance 

Ginette Grenier 
Centre d’écoute Montérégie 

Porte-parole du comité condition de vie  
des aînés, membre de groupe de travail  
types d’habitations offerts aux aînés, du comité 
d'orientation régional sur la maltrai-
tance, du sous-comité de sélection des 
prix hommage. (Programmes gouvernemen-
taux) 
 

 

Deborah Humphrey 
Résidences privées personnes 
aînées 

Membre du sous-comité (programmes 
gouvernementaux) d’évaluation Projets 

Nouveaux Horizons ainés 
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Karole Lamer 
Table sectorielle des aînés 
(Haut-Richelieu)  

Membre du groupe de communication 

 

Odette Dupuis 
Regroupement AQDR Montérégie 

Christiane Potvin-Lapalme  
AREQ Montérégie  

Porte-parole comité du comité pro-
grammes gouvernementaux et de ses 

sous-comités (QADA~ PNHA ~ Hom-
mage Ainés~ MADA) Membre du comi-

té sur la condition des aînés et du 
groupe de travail sur la présence 

virtuelle de l’organisme sur le web 
 

  

Robert Lachance 
FADOQ Montérégie Rive-Sud-
Suroît  

Membre du sous-comité ( Programmes 
gouvernementaux) de sélection des prix 

hommage 

Veilleux Étienne 
CISSS Montérégie-Centre 

Membre du comité sur la condition des 
aînés 

 

Gaëtane Legault 
Regroupement AQDR Montérégie 
Membre du sous-comité de sélection des 
prix hommage(Programmes gouvernementaux)  
et du sous-comité régional de la Monté-
régie Ouest pour la maltraitance 

 
Jean Thouin  

CAAP Montérégie 
Membre du groupe de travail 
types d’habitations offerts aux aînés 

 
  

Gaston Plourde 
ANRF Montréal  

Membre du sous-comité (programmes 
gouvernementaux) d’évaluation Projets 

Nouveaux  Horizons ainés 
Délégué de la T R C A M  au pro-
gramme national d’évaluation des 

CHSLD 
Membre du groupe de communication

  
 
 
Denise Daigneault  
Coordonnatrice 

 
Au cours de l'année 2016-2017, deux personnes ont quitté le conseil d'administration, soient madame 
Rosetta Bruno et monsieur Yves Ménard. La T R C A M  désire remercier très sincèrement ces  
personnes pour leur participation active.  
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 Les aînés : richesse de notre société 

Plan D’action 2016-2017 de la T R C A M  

Orientations du conseil d’administration  
 

1. Se repositionner et cheminer auprès de la Conférence des 
Tables et du Secrétariat aux aînés 
2. Recadrer la mission de la T R C A M  auprès des élus muni-
cipaux et leur regroupement d'aînés 
3. Se doter d’un plan de communication qui intègre les parte-
naires et la communication électronique 
 
 

Opérationnalisation 
 
I. SE REPOSITIONNER ET CHEMINER AUPRÈS DE LA CONFÉRENCE DES 
TABLES ET DU SECRÉTARIAT DES AÎNÉS 
 
1. Structurer les positions de la Table en regard des cibles qu’elle se 
donne plutôt qu’en réaction aux attentes exprimées par l’extérieur 

 
Chacune des prises de position de la T R C A M  a été établie en fonction du rétablissement du partenariat entre les multiples instances. Les diverses 
consultations auxquelles la Table a accepté de participer ont donné l’occasion à l’équipe de se structurer et d’adopter des points de vue constructifs 
sans pour autant négliger la formulation claire des besoins spécifiques à l’organisme. 

 
A. Réaliser une ou des activités d’envergure régionale permettant de faire valoir, faire connaître, partager et pro-
mouvoir les richesses des personnes aînées tout en permettant de colliger les orientations et actions à porter au 
cours des prochaines années. 
 

En cette année de réorganisation, la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (T R C A M) a évalué la possibilité d’organiser di-
verses manifestations à l’intention des groupes d’ainés et de leurs partenaires. Elle s’est toutefois attachée à renouer des liens de confiance avec 
son réseau de partenaires. Le comité sur la condition des aînés exprime son intention de mettre en place des rencontres sur le territoire des CISSS 
afin de sensibiliser les ainés aux outils disponibles pour contrer la maltraitance.  
En prévision d’actions prochaines, le conseil d’administration a réservé une somme de 10 000$ pour permettre la tenue de telles manifestations ré-
gionales mettant en valeur les richesses des aînés. 
 

 
2. Renouveler l’entente d’aide financière avec QC et la Conférence 

A. Rencontres officielles 
 

En dépit des échanges constructifs du président avec la Ministre lors de la rencontre de la 
Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) de no-
vembre  2016, en dépit des concertations du  Conseil  avec  la  Ministre  lors d’une  visite 
 privée de madame Charbonneau en mars 2017, malgré la participation de la T R C A M  aux démarches de la Conférence, le dossier du renouvelle-
ment de l’entente d’aide financière ne semble pas avoir évolué au cours de cet exercice. Toutefois, l’annonce par la Ministre de la prolongation de 
l’entente pour une année supplémentaire donne une opportunité aux représentants des groupes d’ainés en Montérégie pour se faire mieux entendre. 
La T R C A M  a déjà spécifié que les sommes consenties ne permettent pas d’atteindre les cibles fixées dans la politique gouvernementale «Vieillir et 
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vivre ensemble». Notre organisme a déposé au sous-ministre adjoint, M, Christian Barrette, un plan d’affaires qui précise les seuils minimaux né-
cessaires à l’atteinte de ces cibles. Un plan d’affaires de 145,000$ par année, en hausse de 80 000 $!  Réponse reportée d’un an, à la suite des né-
gociations entre le secrétariat des aînés et la CTQCAQ ! 
La T R C A M  doit également clarifier davantage la situation particulière de la Montérégie, trop souvent confondue avec les réalités régionales des 
autres régions administratives. À ce chapitre une rencontre avec les membres du CA et la Ministre a permis de faire un pas dans cette direction. 
Enfin, la T R C A M  défend, pour la mise en place des mandats qui lui seront dévolus dans la politique renouvelée, intitulée depuis quelques années 
«Vieillir et vivre ensemble», l’octroi de sommes spécifiques reliées à chacun des mandats transmis. 
 

B. Bilan des démarches antérieures 
 

Avec l’élection d’un nouveau président et la détermination d’orientations spécifiques, les dossiers antérieurs de la T R C A M  ont été synthétisés. 
L’apport des administrateurs ayant participé aux divers échanges a été essentiel. 
 

3. Mandater le comité sur la condition des aînés 
 

A. Participation de la T R C A M  aux programmes gouvernementaux notamment ceux touchant les carences et 
offres de soutien aux aînés, la maltraitance, de même que QADA, MADA, Nouveaux Horizons (PHNA) … 
 

Les comités « Condition des aînés» et «Programmes gouvernementaux» pilotés respectivement par mesdames Ginette Grenier et Christiane La-
palme ont été mis en place. Nantis d’un mandat spécifique, nos ressources ont réalisé plusieurs activités, ont participé aux divers comités régio-
naux et font rapport aux pages qui suivent. 
La T R C A M  a également participé par le biais du sous-comité des programmes gouvernementaux et par son président à la formulation d’avis quali-
tatifs requis par les ministères concernés; les recommandations de la T R C A M  semblent faire une différence puisque la majorité des projets pour 
lesquels nous avons formulé des recommandations se voient octroyer les subventions requises. 
 

B. Revoir/consolider le mandat de la participation de la T R C A M  au programme d’inspection des CHSLD 
 

Intégré au mandat accordé au comité sur les «Programmes gouvernementaux» La T R C A M  a recommandé à la Conférence des tables régionales 
de concertation des aînés du Québec  (CTRCA) de poursuivre le travail réalisé par notre représentant (monsieur Gaston Plourde). Tout porte à 
croire que la recommandation de notre organisme a été retenue puisque M Plourde est toujours membre du groupe d’évaluation des CHSLD. 

 

4. Mandater le comité hommage ainés 
 

A. Hommage montérégien 
B. Prix hommage aînés Québec 
C. Journée internationale des aînés 
D. Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 
 

Initialement considéré comme une entité propre, ce comité, 
avec la démission du premier porte-parole du comité des pro-
grammes gouvernementaux a été fusionné et a été 
rattaché au comité sur les programmes gouvernementaux. Suite à l’analyse de situation réalisée par les dirigeants, considérant le fait que ce sous-
comité relève des exigences liées au protocole d’entente financière. La porte-parole de ce comité Madame Christiane Lapalme est maintenant 
porte-parole pour toutes les démarches issues d’exigences gouvernementales. Le détail des informations liées au comité hommage ainés est donc 
compris dans le rapport du comité sur les programmes gouvernementaux pages 14 et suivantes 

 
5. Réactualiser les règlements généraux 
 

A. Revoir et préciser notamment la composition de la T R C A M, la durée d’un mandat, le rôle des administra-
teurs, des dirigeants, du comité exécutif, effectifs, taille et composition du CA. 
 

Le groupe de travail sur les règlements généraux, piloté par la secrétaire du Conseil, madame Sonia Lessard, cherche à démocratiser la règlemen-
tation de la T R C A M . Chacun des aspects du fonctionnement actuel de l’organisme est évalué et les membres du groupe de travail identifient des 

Photo Gilles Pillette
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pistes qui seront soumises pour adoption au conseil d’administration. L’ampleur de pareille tâche réalisée concurremment aux autres dossiers im-
plique une longue période de réflexion. Toutefois, tout est mis en place pour que les résultats de ces travaux puissent être disponibles, pour 
l’assemblée générale. 
 

 B. Mandater ses groupes de travail 
Le conseil d’administration a ciblé ses attentes, identifié ses ressources et fixé des balises. Le rapport des porte-parole peut être consulté au pro-
chain chapitre. Cet exercice, en plus de responsabiliser les administrateurs, d’encadrer le travail des mandatés visait la pérennité de l’organisme 
par l’invitation de personnes ressources, issues du réseau des partenaires. 

 
Liste des comités et groupes de travail    Répondant au CA  Mandat   Membres (le président participe à tous les comités et groupes de travail) 
Comité sur les programmes gouvernementaux  Yves Pelletier P 18 Bruno Decelle, Gaston Plourde, Humphrey Deborah,  1 à déterminer  
GrT Habitations des aînés    Mireille Beaulac P27 Ginette Grenier, Rosetta Bruno, Jean Thouin, M Martel 
Comité condition des ainés /Maltraitance  Ginette Grenier  P 16 José Dugas, Étienne Veilleux, Albert Churchill, Christianne 

Potvin-Lapalme, 1 à déterminer 
GrT Présence virtuelle    Sonia Lessard P 22 Christiane Potvin-Lapalme, Denis Campeau, 1 à déterminer 
Comité Prix hommage    Christiane P.-Lapalme P 20 Robert Lachance, Gaétane Legault, Ginette Grenier, 1 à déterminer 
Groupe de travail Règlements généraux  Sonia Lessard  P 25 Bernard Côté, Gaston Plourde, Yves Pelletier 
Comité exécutif     Robert Poulin P 28 Yves Pelletier, Mireille Beaulac, Sonia Lessard, Bruno Decelle. 
Groupe de communication   Albert Churchill P 26 Mireille Beaulac, Denise Daigneault, Gaston Plourde, Karole Lamer. 
 

Le comité PRIX Hommage a été fusionné avec le comité PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX 
Le groupe de travail sur les types d’habitations offerts aux aînés a choisi de ne pas poursuivre ses démarches 
Le groupe de communication a été greffé au COMITÉ EXÉCUTIF 

 
II. RECADRER LA MISSION DE LA T R C A M  AUPRÈS DES ÉLUS MUNICIPAUX ET LEUR REGROUPEMENT 

D'AÎNÉS 
 

1. Contacter les partenaires de la structure municipale et ceux liés aux affaires sociales, leur faire con-
naître notre mission et les inciter à participer, à leur convenance aux consensus régionaux 

. 
A. Deux employés : 

1. Liste des municipalités, coordonnées des responsables du dossier aîné, modalités de regroupements des aînés lo-
caux 
 

Un premier agent d’information, dont les services ont été obtenus à titre bénévole, a contacté les MRC et les municipalités et a  dressé un relevé 
complet des gouvernements de proximité incluant des CISSS et le CIUSSS. Une base de données complète est maintenant disponible pour notre ad-
ministration et servira à rejoindre les partenaires municipaux. 
 

2. Liste des organismes et responsables d’aînés, démarches de fédération avec la T R C A M  
 

Un second agent d’information, dont les services ont été retenus à titre de travailleur autonome, a établi le portrait relativement complet des orga-
nismes sociaux qui sont aux services des aînés. Ainsi 350 partenaires sociaux sont maintenant du réseau des partenaires de la T R C A M , dont 16 
tables sectorielles d’ainées. Ici aussi la base de données servira la T R C A M  pour les suivis et communications. 
 
La coordonnatrice de la T R C A M  a compilé la liste des médias régionaux, les coordonnées des bureaux des 23 députés afin d’assurer une diffusion 
maximale des informations. 
 

B. Chercher à impliquer les partenaires locaux (tables sectorielles d’aînés) en les impliquant au sein des comités 
et groupes de travail, en diffusant leurs réalisations et en incluant certaines de leurs réalisations dans le rapport 
annuel. 
 



T R C A M   Rapport annuel 2016‐2017   

12 

Bien que décrivent dans chacun des mandats des comités et groupes de travail (CF 5B page 8), cette première année de fonctionnement en module n’a 
pas donné les résultats escomptés. Certains groupes de travail ont considéré la faisabilité de cette démarche liée à la pérennité de la Table; 
d’autres l’ont simplement ignoré. 

 
2. Mettre en place une démarche qui incite les administrateurs à commenter les activités qui se déroulent 
à l’intérieur des associations membres de la Table 
 

À chacune des réunions du conseil, les administrateurs ont eu plaisir à échanger sur le vécu de leur organisme d’origine. Ces démarches de concer-
tation ont exigé le prolongement des séances de travail, l’application d’une discipline plus stricte, mais ont été qualifiées de très productives pour la 
T R C A M .  
 

 
III. SE DOTER D’UN PLAN DE COMMUNICATION QUI INTÈGRE LES PARTENAIRES ET LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE 
1. Doter l’organisme d’une documentation et d’outils de représentation 

A. Historique 
B. Cahier de l’administrateur 
C. Relevé de procès-verbaux 
D. Feuillet publicitaire 
E. Communiqués de presse 

 
La Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie s’est dotée d’outils de référence susceptibles de la mieux positionner.  

 L’historique, un document à usage interne, est maintenant disponible pour les administrateurs; il leur permet de contex-
tualiser leur décision.  

 
 

 Le guide de l’administrateur, outil virtuel, permet maintenant aux administrateurs d’accéder à 
toute la documentation administrative de la T R C A M ; il est continuellement mis à jour par la 
coordonnatrice via l’infonuagique.  

 
 Associé au guide des administrateurs, le recueil des procès-verbaux des 2 dernières années est également accessible 

via le web.  
 

 
 Le conseil d’administration fait consensus sur les informations à 

transmettre notamment aux médias d’information et aux autres par-
tenaires lors des communications. L’information minimale de base 
constitue maintenant un référentiel utile. Le feuillet publicitaire n’a 
pas fait l’objet de travail de la part du CA ni du CE. Toutefois, les man-
dats accordés au groupe de communication devraient permettre à la 
T R C A M  de se doter à moyenne échéance de cette référence es-
sentielle.  

 
 Nantis du relevé des médias de la Montérégie, la T R C A M  a acheminé quelques communiqués de presse qui ont été relayé dans la presse 

locale.  
 Une revue de presse est également diffusée quotidiennement pour permettre 

aux aînés de se sensibiliser avec les sujets de l’heure ayant un lien avec les 
aînés. La progression constante du nombre d’usagers permet d’affirmer que 
cette autre initiative répond à un besoin des aînés. (2115 Tweets au 13 avril 
2017… plus de 3000 personnes rejointes par Facebook chaque semaine) 
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2. Mandater un groupe de travail sur la présence virtuelle de la T R C A M  
 
A. Réviser le site web 

1. «place d’affaires» virtuelle, 
2. en lien avec les autres productions de la TABLE : 

a) pour préciser le contenu 
b) baliser le travail réclamé au technicien retenu pour la préparation des pages web. 
 

La T R C A M  n’a pas réalisé de travaux importants en regard de cet objectif. Préoccupé par sa réorganisation administrative et la révision de ses 
règlements généraux, les mandatés ont préféré reporter les travaux en la matière.  
Notons toutefois que l’organisme a acquis son indépendance électronique en concluant des ententes avec des fournisseurs externes et non plus 
des partenaires participant à titre d’administrateurs de la T R C A M . Enfin, une page d’accueil adaptée à la situation a été mise en ligne.  Elle ré-
fère les internautes aux contenus antérieurs et aux outils d’informations disponibles via les réseaux sociaux. 
LA T R C A M  a réservé une somme de 5 000$ pour réaliser les travaux dans un avenir prochain. 
Le rapport de la porte-parole, madame Sonia Lessard est disponible page 16 
 
B. Baliser l’utilisation des médias électroniques 
 

Les remarques précédentes valent pour cette seconde cible. À noter que c’est le président qui agit temporairement 
comme agent d’information pour la revue de presse quotidienne. Des décisions ultérieures devront permettre de 
passer outre à cet intérim. Le groupe de communication, relevant directement du comité exécutif, pourrait être l’an 
prochain, comme le précise la porte-parole de l’actuelle équipe de travail, mis à contribution. 
 

 
3. Prioriser les communications électroniques 
 

A. Préparer des communiqués fréquents à diffuser via les médias sociaux, 
La T R C A M  imprimait un magazine «Ce qui se TRAM en Montérégie», diffusion qui grevait ses goussets; 
cet imprimé était distribué à des ainés ou aux organismes d’influence. Suite à l’analyse des particularités 
de sa clientèle (la T R C A M  s’adresse aux GROUPES d’aînés, aux organismes qui viennent en aide aux aînés 
et aux gouvernements de proximité), considérant le fait que tous ces groupes, organismes, structures 
étaient présents sur le web et utilisaient régulièrement les courriers électroniques, il a été décidé 
d’abandonner la publication du magazine et de le remplacer par des infolettres diffusées au besoin. Utilisant 
le courrier électronique cette rationalisation procure des deniers forts utiles. La diffusion électronique et 
le complément de mandat accordé au groupe de communication piloté par monsieur Albert Churchill de-
vraient permettre un minimum de 4 productions par année.  
 
La première infolettre devait permettre de situer l’action de la T R C A M  et d’introduire le travail des 
agents d’information; la seconde précise l’orientation de la T R C A M  en matière de communication. 
 

B. Extraire de ces informations le contenu des communiqués saisonniers transmis, par courriel, au format PDF, 
aux partenaires, associés et au réseau de la T R C A M , 
 

 
Le groupe de communication n’a été nommé qu’en début de 2017. L’analyse des contenus n’a pas encore 
pris forme. Les premières infolettres servent à introduire le travail de l’agent d’information auprès des 
municipalités et à situer les principales actions de la T R C A M  auprès des partenaires du réseau. Sur 
réception de données émanant des partenaires, la T R C A M  pourra synthétiser les points de vue ainés et 
les diffuser à la grandeur de son réseau. 
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C. Synthétiser l’essentiel des éléments diffusés dans le rapport annuel, 
 

Un rapport annuel produit en collégialité n’est pas l’apanage de notre organisme. Les administrateurs s’approprient graduellement la collégialité et 
cernent les exigences qui jadis étaient transposées dans un modèle pyramidal. 
Les mandats du groupe de communication devraient permettre un cheminement accru en ce domaine; la formation des administrateurs quant à leur 
rôle au sein de conseil d’administration pourrait également modeler différemment les travaux d’équipe. 
Notons enfin que les administrateurs ont fortement participé à des échanges de concertation ( cf #2  page 9 et page 23) 
 

D. Offrir aux groupes d’ainés non branchés une photocopie des articles qui les intéressent. 
 

La T R C A M , qui devait se restructurer, n’a pas reçu de demandes spécifiques en ce domaine. Par contre, les rencontres du président avec les 
tables sectorielles intéressées provoquent la transmission de dossiers spécifiques. 
 
 
 

4. Rédaction du rapport annuel 
 

A. Impliquer les membres du conseil d’administration dans l’élaboration du rapport annuel. 
 

Trois séances de travail ont permis d’introduire les notions de partenariat dans l’élaboration du rapport de l’organisme. Des questionnements quant 
au rôle des administrateurs ont surgi et pourraient déboucher sur du perfectionnement à moyen terme 
 

B. prendre compte des données administratives produites par la coordonnatrice, les rapports transmis par 
les comités, groupes de travail, les apports des partenaires locaux, municipaux et sociaux. 

 
Les porte-parole des comités et groupes de travail participent à l’élaboration de la synthèse de leurs travaux et inscrivent ces synthèses dans le 
rapport annuel. En l’absence d’intervenants externes invités à participer aux travaux des comités et groupes de travail, des invitations sont lancées 
aux partenaires du réseau afin que leurs réalisations puissent être partagées, diffusées, voire introduites dans le prochain rapport annuel. 
 
 

C. Présenter le document aux partenaires et associés. 
 
 
 
 

 
Réservé préalablement aux administrateurs, et destiné au secrétariat des 
aînés, notre rapport n’était diffusé qu’aux représentants de la CTRCAQ. 
Puisque le relevé de nos partenaires est maintenant complété, il sera 
possible d’acheminer d’autres copies du rapport annuel aux membres du 
réseau qui se diront intéressés.  
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Rapport des comités 
 
 

 

 
Conformément à son plan d’action, et aux mandats qui leur ont été confiés par 
l’organisme, les comités et groupes de travail rendent publique la synthèse de leurs 
travaux 
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Comité sur la condition de vie des aînés. 

 
Dans le cadre de son plan d’action 2016-2017, le conseil d’administration de la T R C A M  
confie le mandat suivant : 
 
1. Participer aux rencontres associées au dossier maltraitance; 
 
2. Faire connaître les organismes qui apportent un soutien aux personnes aînées telles que : 
Pair, Centre d’écoute Montérégie, RADAR, Travailleurs de rue du Centre de bénévolat de la  
Rive-Sud, etc.; 
 
3. Collecter de différentes initiatives sectorielles concernant la condition de vie des aînés; 
 
4. Participe, le cas échéant, à titre de représentant de la T R C A M , aux rencontres 
d’organismes susceptibles de contribuer à une meilleure connaissance de l’état de situation de 
la condition des aînés en Montérégie; 
 
5. Transmettre au Conseil des rapports sommaires de ses activités; 
 
6. Rédiger pour le 15 mars, un rapport dans lequel il recommande au Conseil les éléments qui 
pourraient être poursuivis et élabore la synthèse de ses travaux. 
 

Membres du comité 
Porte-parole : Madame Ginette Grenier.  
Autres administrateurs : Mesdames Josée Dugas, Christiane Potvin-Lapalme, Messieurs Al-
bert Churchill, Étienne Veilleux et Robert Poulin.  
Les membres du comité nomment un membre supplémentaire issu du réseau de la T R C A M 
. 

 

Rapport comité Condition des aînés 

Le comité aura tenu quatre rencontres entre septembre 2016 et 30 mars 2017 [11 octobre 2016,  

21 novembre 2016, 20 décembre 2016, 8 février 2017, 6 mars 2017] 
 
Les membres du comité ont orienté leur travail cette année principalement sur la maltraitance. 
*Le bilan du plan d’action régional Montérégie 2014-2015 par territoire des CISSS a été déposé ; 

*Également, le bilan du plan d’action 2012-2015 prolongé jusqu’en 2017 a été déposé ; 

*Le projet de loi #115 visant à lutter contre la maltraitance a été analysé et des recommandations ont été achemi-

nées par le Président à la Conférence des Tables. 

Nous avons également pris connaissance de plusieurs mémoires déposés à la Commission parlementaire. 
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Nous nous sommes également intéressés au projet Socio-Juridique qui sera mis en place en Montérégie au 

cours de l’année 2017. 

Nous suivons également la formation qui a été donnée à des personnes du milieu pour le programme « Ce n’est 

pas correct »; 15 personnes ont reçu la formation. Les organismes communautaires pourront faire appel à elles 

pour donner de l’information sur la maltraitance à leurs membres. 

 

Recommandations du comité pour 2017-2018 
Nous croyons que la Table pourrait souligner la journée de la maltraitance qui se tient le 15 juin de chaque an-

née ; 

Pour juin 2017, nous pourrions faire connaître les activités tenues par les tables sectorielles ; 

Pour juin 2018, nous suggérons une réalisation de la Table : considérant l’étendue du territoire de la Montérégie, 

réaliser une activité d’animation par territoire des CISSS. Nous ajoutons le secteur de Granby et des environs qui 

font maintenant partie du territoire du CIUSSS pour la santé, mais demeure en Montérégie pour les aînés. 

Nous demandons qu’un montant de 2 500 $ soit prévu au budget pour réaliser cette activité. 

 
Autres recommandations :  
Maintenir le dossier de la maltraitance 

- l’appauvrissement des aînés pourrait s’ajouter ; 

 

La concertation entre les tables sectorielles serait un dossier intéressant à étudier. 

 

 

 
Ginette Grenier 
Porte-parole du comité sur la condition des aînés 



T R C A M   Rapport annuel 2016‐2017   

18 

Comité sur les programmes gouvernementaux 
 
Dans le cadre de son plan d’action 2016-2017, le conseil d’administration de la T R C A M  
confie le mandat suivant:  
 
1. Colliger les différentes initiatives locales, sectorielles au regard des programmes QADAQ, 
PNHA, MADA, évaluation des CHSLD; 
 
2. Analyser la documentation transmise par les organismes nationaux; 
 
3. Participer le cas échéant, à titre de représentant de la T R C A M , aux rencontres et travaux 
afférents; 
 
4. Recommander au Conseil les mesures qu’il estime celles qui devraient être appliquées dans 
l’intérêt des aînés de la Montérégie; 
 
5. Recommande les mécanismes susceptibles de permettre la réalisation des attentes en ce 
domaine; 
 
6. Transmettre au Conseil des rapports sommaires de ses activités; 
 
7. Rédiger pour le 15 mars, un rapport dans lequel il recommande au Conseil les éléments qui 
pourraient être poursuivis et élabore la synthèse de ses travaux. 
 

Membres du comité 
Porte-parole : Monsieur Christiane Potvin-Lapalme 
Autres administrateurs : Madame Deborah Humphrey, Messieurs Bruno Decelle, Gaston 
Plourde et Robert Poulin. Les membres du comité nomment un membre supplémentaire issu 
du réseau de la T R C A M . 

 

Rapport du comité sur les programmes gouvernementaux 
 
Je désire remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans les différents comités. 
Travailler à améliorer la qualité de vie des personnes aînées est très important. L’implication 
de tous et chacun peut faire une grande différence. 
 
PNHA 
Au regard des travaux se rapportant à l’appréciation qualitative des projets Nouveaux Hori-
zons aînés, je vous reporte au guide des administrateurs afin de connaître et les mandats et 
les participants. Je note qu’en dépit de la recommandation, le groupe n’a pas jugé bon de 
s’adjoindre de membre supplémentaire issu du réseau des partenaires. Le comité s’est réuni à 
deux reprises soit une journée et demie afin d’analyser l’ensemble des projets soumis pour 
évaluation. Une entente de confidentialité a été signée par les évaluateurs. Les recommanda-
tions de la T R C A M  ont été effectuées en s’appuyant sur les orientations suivantes : 
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Les documents ont été transmis par courriel; malgré la quantité de dossiers (47 projets) à par-
courir et à évaluer, le comité s’est acquitté de sa tâche dans les délais prévus. 
 
Priorités régionales de la T R C A M  

Le comité sur les programmes gouvernementaux de la Table régionale de concertation des 
aînés de la Montérégie privilégie les cinq (5) priorités suivantes pour l’évaluation des pro-
jets qui lui sont soumis: 
1. Les projets faisant la promotion du bénévolat 
2. Les projets qui visent à contrer la maltraitance 
3. Les projets qui visent à briser l’isolement... notamment par la participation active, 

inclusive 
4. Les projets qui favorisent le maintien à domicile, l’autonomie 
5. Les projets porteurs d’initiatives intergénérationnelles 

 
QADA 
Au regard de l’évaluation des projets QADA, le ministère a requis la participation du président 
afin de siéger à un comité d’évaluation comprenant la représentante de Roman/Appui, la re-
présentante du MASS, celle du bureau régional de Longueuil de même que la représentante 
du ministère. Les dossiers ont été transmis par la poste et remis exclusivement au représen-
tant de la T R C A M . Les orientations convenues ont servi d’assises au jugement du prési-
dent. Le comité chargé de l’évaluation des projets a réalisé son mandat en une journée; la 
responsable de la démarche, représentante du ministère s’est assuré que l’évaluation du 
groupe convenait au représentant de la T R C A M  puisque c’est à lui que revenait la respon-
sabilité de signer chacun des rapports d’évaluation. 
 
 
 
MADA 
À notre connaissance, un seul projet a été déposé à Québec au regard de ce programme 
gouvernemental. Le rôle de la T R C A M  a été de prendre contact avec la municipalité con-
cernée afin de féliciter le responsable de ce gouvernement de proximité et de l’encourager à 
utiliser la T R C A M  comme passerelle entre les aînés et l’administration provinciale. 
 
 
 
Évaluation de CHSLD 
La T R C A M  a recommandé à la CTRCAQ d’utiliser les services de l’un de ses membres 
pour compléter l’équipe du MASS chargé de l’évaluation des CHSLD. La recommandation 
semble avoir été acceptée puisque notre représentant poursuit son travail au sein de l’équipe. 
Selon les rapports transmis, plusieurs établissements de la Montérégie ont reçu la visite des 
évaluateurs au cours des 3 premiers mois de l’année 2016. Ils ont transmis un avis qualitatif. 
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Une nouvelle grille d’évaluation a été transmise en octobre 2016.On est rendu au 2e cycle 
d’évaluation (2015-2018).  
 
PRIX HOMMAGE aux aînés 

Un comité de sélection s’est réuni au mois d’août pour l’évaluation des candidatures re-
çues et le choix de la personne qui sera soumise pour recevoir le Prix Hommage aux aî-
nés. 
La candidature choisie est par la suite envoyée à Québec. Il s’agit de monsieur André 
McLaughlin. 

 
PRIX HOMMAGE Montérégie 

Les personnes qui ont été sélectionnées pour le Prix Hommage reçoivent de la part de la 
T R C A M  une plaque souvenir lors d’un dîner reconnaissance avec les membres du 
conseil d’administration. Par la suite leur candidature est soumise pour la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur. 
Un communiqué de presse est adressé aux différents médias locaux. 

 
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

Les candidatures de messieurs André McLaughlin, Louis Hudon, Marcel Ledoux et Félix 
Blanchard ont été soumises pour recevoir la médaille du Lieutenant-gouverneur. Cette 
reconnaissance est remise à des aînés pour leur engagement bénévole soutenu au ni-
veau social et communautaire, qui a débuté ou qui s’est poursuivi au-delà de l’âge de 64 
ans, et a contribué au mieux-être de son milieu ou à l’atteinte de la mission d’un orga-
nisme. 

 
BUDGET  

 
Il faudrait prévoir un budget de 3500$ pour le Prix hommage Montérégie 
-  1 rencontre sélection¸ 
-  1 rencontre d’évaluation 
-  Achat de plaques 
-  Repas reconnaissance  
 
 
RECOMMANDATIONS  
 

Programmes gouvernementaux : 
-  Revoir les structures des différents programmes gouvernementaux 
-  Outiller les membres qui analysent les demandes soumises : préparation,  information, 
évaluation 
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-    Refaire une discussion en CA sur les priorités régionales pour l’ensemble des comités 
-    Valider nos priorités régionales 
-    Utiliser l’infolettre pour diffuser tous les programmes 
-    Avoir une permanence pour pouvoir établir toutes les approches 
-    Beaucoup de projets émanent de MADA – avoir les ressources nécessaires  

 
Prix Hommage Québec :  

- changer la date de la réception du formulaire de remise de candidature, 
- changer la date de la remise des candidatures 
- simplifier le formulaire de candidature, car plusieurs points se regroupent 
- inviter les députés des candidats honorés 

 
 
Prix Hommage Montérégie 

- associer les députés concernés et les inviter au dîner reconnaissance 
- remise de plaques aux candidats recommandés par les associations 
- invitation pour un dîner reconnaissance 

 
Médaille du Lieutenant-gouverneur : 

-  Définir les choix de candidature à soumettre pour le prix Médaille du Lieutenant-
gouverneur 
- publiciser l’événement 

 
 
 
 
 

La porte-parole du comité programmes gouvernementaux 
 

Christiane Potvin-Lapalme 
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Groupe de travail sur la présence virtuelle de l’organisme sur le web 
 
Dans le cadre de son plan d’action 2016-2017, le conseil d’administration de la T R C A M  
confie le mandat: suivant.  
 
1. Collige et assure le suivi des éléments structuraux de la présence de la T R C A M  sur le 
web:(Noms de domaine, fournisseurs de services, enregistrements, image corporative); 
 
2. Analyse les besoins de l’organisme au regard du site web et des médias sociaux; 
 
3. Précise le cadre d’intervention à l’intérieur duquel devront intervenir les ressources tech-
niques: 
 
4. Supervise le travail des consultants extérieurs requis pour la mise en place du site; 
 
5. Transmet au Conseil des rapports sommaires de ses activités; 
 
6. Rédiger pour le 15 mars, un rapport dans lequel il recommande au Conseil les éléments qui 
pourraient être poursuivis et élabore la synthèse de ses travaux. 
 

Membres du comité 
 

Porte-parole: Madame Sonia Lessard.  
 
 

Autres administrateurs : Madame Josée Dugas; Christiane Potvin-Lapalme, 
messieurs Denis Campeau et Robert Poulin. Les membres du comité nom-
ment un membre supplémentaire issu du réseau de la T R C A M . 

 

État d’avancement 

 Aucune rencontre du comité n’a été tenue jusqu’à maintenant. 
 Des travaux ont déjà été réalisés en regard de ce sujet, avant la création du comité :  

o Public cible : les organismes aînés de la Montérégie et les gens concernés par les aînés. 
o Objectifs du site web :  

 dynamiser la Table 
 continuer à faire vivre le colloque 
  informer les membres de la Table 

o Moyens :  
 améliorer quelques contenus 
 ajouter des éléments essentiels 
 former 2 personnes pour la gestion des contenus (ajouts, retraits, modifications) 

o Contenus proposés à la lumière de ce qui est déjà présent sur le site latram.ca et des conte-
nus des sites d’autres Tables : 

 I. ACCUEIL 
 Qui sommes-nous 
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 Les membres du conseil avec un lien actif vers leur courriel 
 Mission 
 Historique 
 II. COLLOQUE 

 Carnet du participant 
 PowerPoint des résultats 
 Pistes d’action 

 III. COMMUNICATION 
 Dépliant 
 Ce qui se trame 
 Prix hommage 
 Échos des membres (nouvelles des organismes aînés de la région) 

 V. GOUVERNANCE 
 Comité exécutif 
 Rapports annuels 
 Plan d’action 
 Convention 
 Règlements généraux 
 Comités de travail 
 Politiques (remboursement, lettre d’appui) 
 Calendrier des réunions du CA et CE 

 V. INFORMATIONS SUR LES AÎNÉS 
 Articles 
 Rapports 
 Statistiques 
 Thème mensuel choisi par la Table où chacun est invité à enrichir les contenus 
 Actualités 

 VI. MADA EN MONTÉRÉGIE (Municipalité amie des aînés) 
 Rôle de la Table 
 État de situation 

 Le webmestre a déjà été informé de contenus à retrouver sur le site. 
 Des travaux ont été effectués afin de récupérer les données techniques se référant au nom de 
domaine du site, ainsi que les adresses courriel qui y sont rattachées. 
 L’hébergement a été transféré sous la responsabilité de CCI.net 
 Le nouveau mode de fonctionnement implanté, qui fait appel au travail en comités indépendants 
a fait en sorte que des orientations pourraient faire l’objet de recommandations, par le groupe de 
«Communication» avant de poursuivre les travaux de ce comité-ci. 
 
 Facebook  

 La page Facebook de la T R C A M  est actuellement le moyen privilégié pour 
communiquer, tant les actualités en lien avec les activités de la Table, que les infor-
mations pertinentes aux personnes aînées. 
 Une recherche d’un expert pour venir présenter l’utilisation de Facebook n’a pas 
donné de résultats. 
 La coordonnatrice, la secrétaire du conseil d’administration et le président sont 
les personnes qui alimentent la page Facebook présentement. 
 L’outil est utilisé comme relevé de presse quotidien des aînés de la Montérégie. 
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 Twitter 

Le président du conseil d’administration de la Table communique les éléments perti-
nents par le biais du fil Twitter de la T R C A M . Le compte Twitter fait écho à Face-
book afin d’alimenter spécifiquement les médias régionaux. 
 

À venir : 

 Arrimage avec les orientations du comité «Communication» 
 Convocation d’une première réunion du comité sur la présence virtuelle de la T R C A M . 
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Groupe de travail sur la révision des règlements généraux 
 
Dans le cadre de son plan d’action 2016-2017, le conseil d’administration de la T R C A M  
confie le mandat: 
 
1. Harmoniser les règlements généraux de la T R C A M  aux principes énoncés le document 
Gouvernance démocratique des organisations de la Conférence; 
 
2. Transmettre au Conseil des rapports sommaires de ses activités; 
 
3. Rédiger pour le 15 mars, un rapport dans lequel il recommande au Conseil les éléments qui 
pourraient être poursuivis et élabore la synthèse de ses travaux. 
 

Membres du comité 
Porte-parole : Mme Sonia Lessard;  
Autres administrateurs Messieurs Bernard Côté, Yves Pelletier, Gaston Plourde 
et Robert Poulin. 

 
État d’avancement 

 Quatre rencontres de travail ont été réalisées 

À venir : 

 Poursuite des travaux 
 Le comité prévoit être en mesure de déposer une proposition pour l’Assemblée générale 

annuelle de juin 2017. 
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Groupe communications 
 

Subordonné aux orientations déterminées par le conseil d’administration et inscrites au plan 
d’action ;  
En lien direct avec les modalités d’application du plan de communication de la T R C A M , 
 
Le groupe de communications, en soutien au comité exécutif, a comme mandat et responsabi-
lité : 
 
1. Acheminer à la coordonnatrice, à l’instar des autres administrateurs, tous les articles, infor-
mations, textes traitant des dossiers des personnes aînées ; 
 
2. Proposer au comité exécutif des synthèses susceptibles d’alimenter les communications 
officielles ; 
 
3. Recommander au comité exécutif des balises propres à chaque type de communications de 
la T R C A M  ; 
 
4. Participer via le télétravail, à l’élaboration des infolettres et autres communiqués en agissant 
comme expert-conseil et correcteurs des épreuves ; 
 
5. Rédiger pour le 15 mars un rapport synthèse de ses activités pour le bilan annuel ; 
 
6. Recommander au CA les mandats qui devraient lui être accordés pour 2017-2018. 
 

Membres du comité 
Porte-parole : Monsieur Albert Churchill 
Autres administrateurs : Mesdames Mireille Beaulac, Denise Daigneault et Karole Lamer, 
Messieurs Gaston Plourde et Robert Poulin. 

 

Rapport du comité communication 

 « Un comité des communications nouvellement formé a étudié la situation  selon 
le mandat donné par le CA et en fonction de notre mission ( LA TRANSMISSION 
des INFORMATIONS).  Déjà  nos partenaires sont ciblés et regroupés afin de faci-
liter les communications et deux infolettres leur ont déjà été expédiées.  Diverses 
approches  informatiques (site web, Facebook, Twitter, etc.)  seront réexaminées 
et relancées  dans un avenir rapproché. »  

Nous recommanderons de prévoir, pour les tables sectorielles, un espace 
stratégique dans notre infolettre afin qu’elles partagent leurs bons coups  
Cette infolettre demeurera un moyen de communication privilégié en perpétuelle évolu‐
tion selon des besoins de tous les groupes 

Albert Churchill 
Porte-parole du groupe de communication
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Groupe de travail sur les types d’habitations offerts aux aînés 
Recenser les types d’habitations offerts aux aînés, notamment en Montérégie  

Établir la liste des ressources disponibles sur le sujet, notamment en Montérégie;  
Rédiger un rapport visant à informer et instrumenter les groupes d’aînés concernés par la pro-
blématique et alimenter les responsables du rapport annuel de la T R C A M   
Prévoir des mécanismes d’animation pour la diffusion du rapport 
Investiguer le domaine des Coopératives d’habitation  
Transmettre au Conseil des rapports sommaires de ses activités  
Rédiger, pour le 15 mars, un rapport dans lequel il recommande au Conseil les éléments qui 
pourraient être poursuivis et élabore la synthèse de ses travaux  
 
Membres du comité : Porte-parole : Mme Mireille Beaulac; autres administrateurs participants  
Mesdames Rosetta Bruno et Ginette Grenier, messieurs Yves Ménard, Jean Thouin et Robert 
Poulin.  
Les membres du comité nomment un membre supplémentaire issu du réseau de la T R C A M 
.  

 
Ce groupe de travail n’a pas complété son mandat 
Suite à une analyse de situation, les membres ont considéré que  

 le mandat a semblé trop large,  
 c’est auprès des MRC et des municipalités qu’il fallait agir; elles possèdent 

beaucoup et  la plupart ont déjà des conseillers municipaux ou du personnel 
qui travaillent sur le dossier du logement social, 

 qu’il n’y avait pas suffisamment d’intérêt des administrateurs pour poursuivre 
la démarche. 

 

Par ailleurs, des rencontres sur  logement ou l’habitation auxquelles participent divers intervenants dont  
madame  Sabrina Marino du ministère de la Famille sont des pistes à exploiter. 

Références utiles : 
 

 Nombre de logements des programmes AccèsLogis Québec (ACL)  
 Logement Abordable Québec - Volet social et communautaire (LAQ) réalisés depuis le début 

des programmes, en voie de réalisation et en analyse au 31 mars 2016 dans la région de la 
Montérégie, selon les clientèles. 
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Comité exécutif 
 
Dans le cadre de son plan d’action 2016-2017, le conseil d’administration de la T R C A M  confie le mandat :  
1. Aviser la personne qui occupe le poste à la présidence en matière de relation publique ; 
2. Superviser l’application de la convention d’aide financière et de recommander au CA les 
mesures appropriées à sa poursuite pour son renouvellement ; 
3. Analyser les rapports budgétaires et recommander au CA les mesures devant s’appliquer ; 
4. Rédiger pour le 15 mars, un rapport synthèse de ses recommandations pour le bilan annuel  
5. Recommander au CA les mandats qu’il devrait lui accorder pour 2017-2018. 
 
 

Membres du Comité exécutif 
 

Monsieur Robert Poulin, président 
Monsieur Yves Pelletier, 1er vice-président 

Madame Mireille Beaulac, 2e vice-présidente 
Madame Sonia Lessard, secrétaire 

Monsieur Bruno Decelle, trésorier 
 

Rapport Comité exécutif de la T R C A M  

Le conseil d’administration, conformément aux règlements généraux de l’organisme, a confié 

le mandat suivant aux dirigeants nommés au sein de l’exécutif: 

 Aviser la personne qui occupe le poste à la présidence en matière de relations publiques ; 

1. Supervi-

ser l’application de la convention d’aide financière et de recommander au C A les mesures

 appropriées à sa poursuite pour son renouvellement ;  

2. Analyser les rapports budgétaires 

et recommander au CA les mesures devant s’appliquer ;  

3. Rédiger un rapport synthèse de ses recommandations pour le bilan annuel ;  

4. Recommander au CA les mandats qu’il devrait lui accorder pour 2017‐2018. 

 
 

L’équipe du comité exécutif dresse le bilan suivant de son action  

Au regard du premier volet de son mandat, 

les membres du comité exécutif dressent un bilan favorable du suivi accordé à la prési-

dence, puisque centrés sur la mise en place du plan d’action et de la matérialisation des trois 
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orientations (1. Se repositionner et cheminer auprès de la Conférence des Tables et du Secré-

tariat aux aînés /2. Recadrer la mission de la T R C A M , auprès des élus municipaux et leur 

regroupement d’aînés. /3. Se doter d’un plan de communication qui intègre les partenaires et 

la communication électronique).  

 

Au regard du second volet de son mandat,  

nous avons réalisé une analyse situation-

nelle et l’avons communiquée tant à notre 

 conseil d’administration qu’au conseil d’administration de la Conférence des Tables régio-

nales de concertation des aînés du Québec. Par ce biais, nous avons réaffirmé les principales 

demandes et attentes de la T R C A M  en matière de soutien matériel ; notre analyse s’est 

appuyée sur le plan d’affaires communiqué précédemment au Sous-ministre adjoint, Christian 

Barrette. Cet argumentaire visait à fournir aux négociateurs nationaux les outils nécessaires 

au renouvellement de la convention d’aide financière qui se termine en mars 2017. Toutefois, 

la ministre responsable du dossier des aînés, madame Francine Charbonneau a annoncé la 

prolongation, pour une année supplémentaire, des mesures de soutien initialement négociées 

pour 5 ans. Cette prolongation est mise en place afin de permettre la révision des mandats 

gouvernementaux inscrits dans la politique Vieillir et vivre ensemble.  

 

Relativement au troisième volet de son mandat, 

le CE a pris diverses mesures propres à assurer le suivi administratif ; il a systématiquement 

informé le conseil d’administration et formulé des recommandations susceptibles de faciliter la 

prise de décision des administrateurs réunis en conseil d’administration. Au nombre des me-

sures mises en place, le recours à un outil virtuel pour le suivi budgétaire, un plan de commu-

nication, la création d’un groupe de communication, la diffusion des infolettres, la création 

d’une revue de presse quotidienne pour la clientèle aînée. 

Au regard des recommandations que formule le comité exécutif ; la réorganisation des postes 

budgétaires de façon à ce que ces derniers correspondent au plan d’action de la T R C A M  ; 
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la relocalisation de nos bureaux dans un espace qui peut accueillir adéquatement une clientèle 

 

aînée; la priorisation des budgets consacrés au fonctionnement des comités et groupes de 

travail ; notons le bon travail de M. Bruno Decelle, trésorier, qui est intervenu judicieusement et 

a assuré le suivi nécessaire auprès de tous.  

 

Enfin, concernant le mandat qui devrait être confié au CE pour la prochaine année budgétaire, 

les membres du comité exécutif, conscients des travaux en cours au sein du groupe de travail 

sur la révision des règlements généraux, limitent ses avis en soulignant que le mandat actuel 

devrait être reconduit si la structure administrative devait demeurer similaire à ce qui existe 

actuellement.  

 

À titre de prospective, le comité exécutif entend prendre les mesures appropriées afin 

d’assurer la poursuite de la révision des règlements généraux par le groupe de travail désigné, 

la mise en place d’événements publics susceptibles de mieux informer les aînés montéré-

giens, offrir aux administrateurs des formations sur la gouvernance et l’utilisation des outils 

web et poursuivre le développement de son réseau de partenaires constitué de plus de 500 

groupes sociaux et gouvernementaux de proximité. 

Par Robert Poulin 

Porte-parole du comité exécutif  
Président de la T R C A M  
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Conseil d’administration 
À 3 Reprises, pour les fins du bilan annuel, les administrateurs se sont penchés sur le fonctionnement 
de leur conseil d’administration. 
 
Sous l’aspect quantitatif, on note que :  
 le conseil s’est réuni chaque mois, 
 les procès-verbaux récents et des 
dernières années sont disponibles via 
internet,  
 un guide virtuel de l’administrateur 
donne accès à toutes les politiques et 
règles de gestion de l’organisme 
 . 

 
Le CA s’est doté d’un exécutif, d’orientations régionales, d’un plan d’action annuel, de mandats pour 
ses comités et groupes de travail et de stratégies de concertation. 
 
Avec  

 l’élection d’un nouveau président qui opte pour un style d’intervention basé sur le référent la 
gouvernance et le conseil d’administration (de m. Roméo Malenfant),  

 la préoccupation accrue à l’égard de l’article 322 du Code civil (… agir avec prudence, honnêteté, 
loyauté dans l’intérêt de la T R C A M ),  

 les retombées de la Médiation (entre la Conférence et les tables désireuses de faire évoluer la gestion de la 
Conférence),  

 et la production, par la CTRCAQ, du document : Gouvernance démocratique des organisations  
 le désir exprimé de renouveler ses règlements généraux afin, notamment, d’élargir la représenta-

tion des groupes d’aînées et des tables sectorielles,  
les administrateurs ont échangé sur le rôle de chaque administrateur et sur le fonctionnement de leur 
assemblée.  Ils ont choisi de qualifier leur action par le biais de témoignages. Ils ont également prévu 
des sommes nécessaires pour du perfectionnement associé à la mise en place de la nouvelle règlemen-
tation. 
 
 

Témoignages : 

«Le changement n'est jamais chose facile, mais il n'en demeure pas moins nécessaire, tant qu'il vise une 
amélioration»  

«Les nouvelles façons de faire exigent une période de transition, mais tous y mettent du leur pour assu-
rer le succès de la T R C A M » 
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     Manifestations extérieures 

    Les lauréats du Prix Hommage Aînés  Montérégie 2016 
La table régionale de concertation des 
aînés de la Montérégie remettait le 15 
septembre 2016 ses prix hommages aînés 
à trois personnes reconnues dans leur 
milieu respectif et recommandées cha-
cune par une grande association d’aînés 
de la Montérégie. 

 
De gauche à droite monsieur Louis Hudon de 
la FADOQ bassin-de-Chambly, monsieur  
André McLaughlin, de l'AQDER Montérégie 
et monsieur Marcel Ledoux, de l'AQRP Montérégie.                (crédit photo M Gilles Pillette) 
 
La remise officielle s’est déroulée à Chambly en présence de plusieurs membres du conseil 
d’administration, des lauréats et de leurs invités. Un communiqué de presse diffusé par tous 
les médias montérégiens est venu appuyer les efforts de la T R C A M  pour souligner la jour-
née internationale des personnes aînées. 
 

Les 15 ans de la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie 

Les retrouvailles du 16 juin 2016 et la 
démission à titre de président de mon-
sieur Yves Ménard  

En présence du personnel politique de la dépu-
tée de la circonscription de Boucherville, de m. 
Yves Lessard mentor et membre du comité exé-
cutif du Bureau québécois de l'Année interna-
tionale des personnes âgées, les administrateurs, 
accompagnés de personnalités influentes de la 
Montérégie ont rendu hommage à M Ménard 
qui a, sur une période de 9 ans, réussi à porter 
sur ses épaules plusieurs préoccupations des aî-
nés, et forcé de nombreuses remises en question, 
notamment au sein de la CTRCAQ 

 

            (Crédit photo Mad Julie Daigneault) 
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Prix Hommage aînés Québec 
Dans le prolongement de la journée internationale des aînés et en lien avec la campagne 
de promotion réalisée par le tandem Secrétariat des aînés et CTRCAQ, les lauréats des 
18 régions du Québec reçoivent, à l’Assemblée nationale, des mains de la ministre 
l’hommage qui leur revient. La sélection de M. McLaughlin, récipiendaire 2016 de la 
Montérégie, a été réalisée par le sous-comité (Programmes gouvernementaux) Prix 
Hommage de la T R C A M  

M Robert Poulin président T R C A M , M 
André McLaughlin prix hommage de Québec 
au candidat de la Montérégie, Mme Francine 
Charbonneau, ministre responsable du dos-
sier des personnes aines au gouvernement 
du Québec. 

 

 

 

 

 

Madame la députée de Laporte, Présidente du caucus 
du gouvernement, madame Nicole Ménard félicite le 

récipiendaire de la Montérégie 

 

Médaille du Lieutenant-gouverneur 

Afin d’honorer, de souligner l’action exceptionnelle 
des aînés, la T R C A M  a proposé, pour la remise 
de médaille du Lieutenant-gouverneur, la candida-
ture de quatre aînés; ce sont messieurs Louis 
Hudon, Marcel Ledoux, André McLaughlin et 
Félix Blanchard. 

La cérémonie a eu lieu au Collège militaire de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le 2 avril en présence de 
nombreux dignitaires et invités 
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Rencontres politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre des membres de la Table sec‐

torielle des aînés du Haut‐Richelieu 

Madame Charbonneau avec Mme Lucie Charlebois, et de la 
députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nichols à 
Vaudreuil, en compagnie du vice-président de la T R C 
A M , M Yves Pelletier 

Partage lors de la rencontre 
des membres de la CTRCAQ 
et engagements de la Mi‐
nistre à l’égard 
 de la T R C A M  

Madame Charbonneau 

avec le député de Borduas 

à Mont St‐Hilaire 

Rencontre privée de la Ministre responsable du dossier 

des Aînées et le conseil d’administration 

Le député de Chambly avec les re‐

présentants de la T R C A M  

Salon des aînés de Rigaud 

Rencontre des membres de la Table sectorielle des 

ainés de la Haute‐Yamaska

Avec la Fédération des CAAP : 
conférence de presse de presse : 
présentation  campagne nationale 
de sensibilisation des droits des 
aînés en santé. 
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Rapport financier 
Précisions sur les transferts budgétaires convenus par le conseil 
d’administration au cours de l’exercice 2016-2017 
10 000$ Manifestations publiques 

 5 000$  Perfectionnement 

 5 000$ Déménagement 

 5 000$ Site web 

 

Se greffe au rapport annuel les documents annexes suivants : 
Annexe 1 : Rapport du CPA 

Annexe 2 : Formulaire SA 

 

Prévisions budgétaires 

Reformulation des postes budgétaires de telle sorte que les dépenses 
liées à chacune des activités sont directement liées à son descriptif 

Identification précise des coûts réels des postes 

 administration,  
 gestion,  
 communication, 
 et formation,  
cibles principales de la T R C A M  pour 2017-2018 
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Subvention‐> 65 000,00  $          25 000,00  $  <‐Transferts 2016 (réserve)

500. Administration 12 950,00  $   

            510. Conseil d’administration 6 400,00  $     
            520. Comité exécutif 2 200,00  $     
            530. Comité «Programmes gouvernementaux»
                        531. Hommages aînés 2 500,00  $     
                        532. PNHA (programme nouveaux horizon aînés [Fédéral ]) 650,00  $        
                        533. QADA (Québes ami des aînés) 200,00  $        
                        534. MADA (Municipalité amie des aînés) 200,00  $        
            540. Comité «Condition de vie des aînés» 800,00  $        

            550. Gestion 44 950,00  $   

551. Honoraires
552. Loyer 11 000,00  $  
554. M.A.O. (mobilier appareillage outillage) ¤ déménagement 7 500,00  $     

            560. CTRCAQ (Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec) 5 500,00  $     
570. Assemblées générales 450,00  $        
580.  Apport de l'exercice 2016-2017 -  $              

600. Communications 26 200,00  $   

            610. Groupe de communication 700,00  $        
            620. Relations de presse
                        621. Présence virtuelle* 7 000,00  $     
                        622. Communiqués 2 000,00  $     
                        623. 
            630. Agent d’information 5 000,00  $     

640. Représentation 1 500,00  $     
            650.  Manifestation publique* 10 000,00  $  

700. Formation 5 900,00  $     

            710. Gouvernance* 5 000,00  $     
                        711. Groupe de travail sur la révision des règlements généraux 900,00  $        
                        712. 
            720.  

90 000,00  $   90 000,00  $                     Disponibilité

20 500,00  $           

* Engagements  
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Prospective 

La subdivision du territoire de la Montérégie en 3 secteurs d’actions par le ministère de la San-
té  et Services sociaux (auquel s’ajoute un territoire dont s’approprie le CIUSSS-CHUS) pose 
un défi de taille à la T R C A M . D’autant plus qu’au nombre des principaux acteurs du milieu 
se retrouvent les tables sectorielles d’ainés animés par des professionnelles issues des struc-
tures du ministère  Santé et Services sociaux. 

La disparition ces CRÉ provoque une réorganisation à l’intérieur de laquelle la T R C A M  
cherche à prendre sa place. Elle a obtenu la collaboration des 15 MRC et des 177 municipali-
tés. Reste que les 23 comtés, partagés entre plusieurs formations politiques du Québec (CAQ, 
PLQ, PQ) et les alliances stratégiques du passé partitionnent encore la Montérégie et force 
notre organisme à se concerter différemment en fonction de ces 4 grands secteurs. 
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Dans ce contexte la T R C A M , pour 2017-2018 

 Compte poursuivre les orientations arrêtées en 2016-2017, notamment en se dotant de 

nouveaux règlements généraux centrés sur une représentativité accrue 

 Cherchera à élargir l’espace que devrait occuper les tables sectorielles dans son orga-

nisation 

 Entreprend des démarches pour s’installer dans un local accessible aux aînés, site de-

vant permettre 

o un accroissement de sa visibilité,  

o De se loger stratégiquement en Montérégie  

o D’offrir une espace de travail de ses permanents, et ses comités 

o le tout à l’intérieur de paramètres budgétaires reconsidérés. 

 Prévoit demander des subventions supplémentaires (programme Québec amis des ai-

nés [QADA]), ressources financières devant lui permettre d’attendre l’application des la 

nouvelle entente d’aide financière du Secrétariat aux aînés. 

 Entend relancer ses actions au regard de la pérennité via des invitations à des per-

sonnes ressources externes pour ses comités et groupes de travail 

 S’engage à poursuivre et même étendre ses contacts avec ses partenaires notamment 

pas le biais des infolettres 

 Entend renouveler la formation de ses administrateurs par des séminaires sur les prin-

cipes de la gouvernance et sur l’utilisation des moyens techniques de communiquer. 

 Souhaite obtenir les conditions favorables à sa participation proactive pour le renouvel-

lement de la politique ministérielle «Vieillir et vivre ensemble». 

Tout cela afin de réaliser le mieux possible notre mission qui est de concerter, animer /  

soutenir, informer les groupes d’aînés et faire cheminer les consensus. 


