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Repositionner la  comme lieu montérégien de concertation des aînés 

 

Le rapport annuel de la TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LA MONTÉRÉGIE ( ) 
nous permet de rendre compte des actions de notre organisme tant auprès de l’assemblée générale 
qu’envers le Secrétariat aux aînés, principal bailleur de fonds. 

Rappelons que la T R C A M est un organisme à but non lucratif, administré par des élus issus de l’une 
des quatre catégories de membres suivantes : associations d’aînés, organismes dispensateurs de 
services aux aînés, tables sectorielles d’aînés et instances gouvernementales de proximité. 

À titre de président de la T R C A M, il me revient de témoigner et de succinctement 
démontrer que la  est, à la fin de l’exercice 2017-2018, mieux instrumentée 
afin de concerter, animer, soutenir, informer les groupes d’ainés et diffuser les consensus 
montérégiens réalisés par et au nom de ceux et celles qui sont une richesse de la 
société. 

Il nous importe de souligner que les activités inscrites dans ce rapport sont le fruit de collaborations et 
de partenariats; elles s’insèrent dans le type de gestion choisi à la , une gestion basée sur la 
participation, l’interaction et l’interdépendance de ses intervenants.  

La , rend ainsi compte des processus, des réussites, et des projections de l’organisme, 
passerelle des aînés en Montérégie.  Ce rapport fait état de la réorientation de Table régionale 
montérégienne, du rythme progressivement accéléré induit au sein de ses composantes et de 
précarité qui plombe son développement. Par ailleurs, cette reddition de compte souligne 
notamment l’éclatant succès du recrutement, de la visibilité de l’organisme et l’interaction avec ses 
partenaires. Elle cible certaines stratégies d’action et, se basant sur des communications préliminaires 
et l’assurance de la publication prochaine d’un plan quinquennal lié à une politique ministérielle à 
l’égard des aînés, un aperçu des engagements financiers. 

Ce rapport ne serait pas complet sans son volet reconnaissance. Ainsi, je m’empresse de remercier les 
bénévoles qui se sont impliqués tant au conseil d’administration (CA), qu’au comité régional de 
concertation (CRC), qu’au sein des sous- comités et groupes de travail. Je ne peux non plus passer 
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sous silence les accomplissements du personnel embauché à titre de travailleurs autonomes et qui ont 
apporté un soutien appréciable aux bénévoles des diverses instances.   

Souhaitons qu’avec la fin de ce cycle chapeauté par la politique ministérielle « Vieillir et vivre 
ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec » et de ses mesures d’accompagnement, la   

   se voit confier des mandats centrés sur des projets faisant la promotion du bénévolat, visant 
à contrer la maltraitance, permettant de briser l’isolement... notamment par la participation active, 
inclusive, des projets qui favorisent le maintien à domicile, l’autonomie et des initiatives 
intergénérationnelles . 
 
En guise de conclusion de ce rapport d’activités, la T R C A M, 

organisme articulé par et pour des personnes aînées, 

tient à souligner l’apport inestimable de certains de ses 

bâtisseurs en honorant son ex-coordonnatrice, 

MADAME DENISE DAIGNEAULT qui, entre 1999 et 2016, 

a œuvré pour la T R C A M et qui, encore aujourd’hui, 

accepte des contrats d’agente d’information, 

comportant leur large part de bénévolat.  

Elle-même une aînée, Madame Daigneault est l’exemple 

type, la démonstration éclatante que les aînés peuvent et 

réussissent à tout âge, à contribuer activement à la 

communauté. 
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Gestion interactionnelle. 
Il convient premièrement de présenter ceux et celles qui assument l’administration de ce collectif. 

La T R C A M compte 9 administrateurs (dont 4 dirigeants) issus des 4 regroupements de membres. 

Groupe de provenance Nom des administrateurs/ 
provenance Dirigeants Responsabilité 

 
Associations d’aînés 

Robert Poulin 
AQDER-Champlain 

Section suroit de l’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT RETRAITÉS DU QUÉBEC

Président 
Générale 

Participe à tous les comités et groupes de travail 

Christiane POTVIN-
Lapalme            

AREQ 
ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS 

DE L’DUCATION  ET DES AUTRES SERVICES PUBLICS DU  QUÉBEC 

Vice-
Présidente 

Porte-parole 
Conditions de vie des aînés 

Membre du comité de gouvernance 
Participe au CRC 

Anime le groupe de travail sur la fiscalité 
Représentante T R C A M Comité action maltraitance secteur centre

 

 

POSTE  À COMBLER 
  

 
Dispensateurs de 

services aux 
personnes aînées 

Sonia Lessard         
APPUI Montérégie 
POUR LES PROCHES AIDANTS 

D’AÎNÉS 
Secrétaire 

Participe au comité de gouvernance 
Participe au CRC 

Représentante T R C A M Comité action maltraitance secteur centre 

Bruno Decelle         
EESAD 

Coopérative Aux p’tits soins membre du réseau 
ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE À 

DOMICILE

 
Trésorier 

Membre du sous-comité Programmes gouvernementaux et 
représentant T R C A M au comité d’orientation maltraitance 

Représentante T R C A M Comité action maltraitance secteur est 
Participe au groupe de travail sur le prix hommage aîné et sur le 

PNHA 

Instances 
gouvernementales 

de proximité 

Yves Meunier 
MRC Roussillon 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU 
ROUSSILLON 

 
Porte-parole 

Programmes gouvernementaux 
Participe au CRC 

 
Tables sectorielles 

d’aînés 
 

Karole Lamer        
Table des aînés Haut-

Richelieu 
TABLE SECTORIELLE du Haut-Richelieu / 

LOCALE /CONSEIL DES AÎNÉS 

 

Porte-parole communications 
Participe au CRC 

Anime le groupe de travail sur la révision de la  politique et des 
outils de communications et sur l’élaboration de la Stratégie de 

communication pendant la campagne électorale 

Marie-Christine 
Floch 

Table des aînés 
Vaudreuil-Soulanges 

TABLE SECTORIELLE du Haut-Saint-Laurent     
---------------------------/ LOCALE /CONSEIL DES AÎNÉS

  

Francine Laplante 

Table des aînés Pierre-de-Saurel
TABLE SECTORIELLE de Sorel / LOCALE /CONSEIL DES AÎNÉS 

  

Permanence 

 
  Monique 

Messier Coordonnatrice
Anime les rencontres du CRC 

Participe au CA et aux groupes de travail 
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Soulignons dans cette présentation des administrateurs, les délégués qui n’ont pas renouvelé leur 
implication ou les membres qui ont quitté la T R C A M :  

AQRP : Yves Pelletier 

RRPA : Deborah Humphrey 

MRC Haut-Richelieu : Andrée Clouâtre 

APRQ Mtl : Mireille Beaulac. 

Ces personnes ont mené notre organisme vers son épanouissement, ont contribué à faire de la            
T R C A M   un organisme plus représentatif, une passerelle mieux connue et plus utilisée. 

Nous leur serons toujours reconnaissants. 

Connaissant leur dynamisme nous savons qu’elles sauront relever d’autres défis; et nous nous 
souhaitons pouvoir à nouveau croiser leur route.  

 

Contexte  

La T R C A M, par la politique gouvernementale à l’égard des aînés, est mandatée aux fins 

des mises en place et des réalisations suivantes : 

(1) Représenter la diversité des personnes aînées de la région par sa composition en tenant compte des 

instances concernées par les aînés et les territoires de la région et soutenir la concertation régionale vers 

l’atteinte d’objectifs communs. 

(2) Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les personnes aînées en tenant en compte des réalités 

locales et agir de manière à favoriser l’harmonisation des actions. 

(3) Agir en région comme relayeur d’information concernant l’existence des politiques et des programmes gouvernementaux qui 

touchent les personnes aînées, auprès des organismes qui regroupent ou offrent des services aux aînés de sa région (mécanisme de 

communication, interne et continu, visant à recevoir et à transmettre les informations relatives aux politiques et programmes 

gouvernementaux 

(4) Transmettre à la MINISTRE l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité de vie des aînés de sa région, de favoriser leur 

participation et leur intégration dans la communauté, de promouvoir la solidarité entre les générations, de faciliter l’ouverture au 

pluralisme et au rapprochement interculturel. La TABLE devra en informer préalablement la Conférence des Tables régionales de 

concertation des aînés du Québec (information et avis transmis à la MINISTRE) 

(5) Reconnaître et valoriser l’implication des bénévoles qui interviennent auprès des aînés. 

Pour ce faire, la T R C A M s’est dotée d’une planification stratégique, réalisable en trois ans, et d’un 
plan d’action pour 2017-2018. Ce rapport dresse un bilan de l’avancée des réalisations.
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1- Faire rayonner la 
T R C A M 

1.1 Relocaliser les bureaux 
1.2 Reconfigurer la localisation virtuelle 
1.3 Réviser les rôles et responsabilités du personnel administratif 
1.4 Augmenter la représentativité 

2- Faire de la T R C A M le 
lieu montérégien de 

concertation 

2.1 Établir des collaborations avec les municipalités et autres 
organismes 
2.2 Se doter de nouveaux règlements 
2.3 Ajuster la gestion via un comité de gouvernance 
2.4 Faire une place prépondérante à la concertation notamment via le 

comité régional de concertation (CRC) 
2.5 Assurer la pérennité par l’ajout de bénévoles intégrés au sein des 

sous-comités 
2.6 Revoir les orientations régionales 

3- Consolider le concept de 
passerelle 

3.1 Partager l’information 
3.2 Contacter les quelque 500 partenaires montérégiens recensés en 

2016-2017 
3.3 Compléter le maillage amorcé avec les gouvernements de proximité 
3.4 Réaliser l’interconnexion avec les tables sectorielles d’aînés 
3.5 Construire des dossiers sur certains des enjeux identifiés dans les 

règlements généraux (7.2.6) 
3.6 Réaliser des synthèses des dossiers cités en 3.5 
3.7 Diffuser les synthèses aînées réalisées en 3.6 
3.8 Contribuer au cheminement des dossiers aînés entre la TRCAM et la 

CTRCAQ, le Secrétariat aux aînés et la Ministre. 

4- Permettre aux aînés de la 
Montérégie d’occuper l’espace 

qui leur revient 

4.1 Poursuivre la diffusion de la revue de presse quotidienne des aînés 
de la Montérégie 

4.2 Prendre position au regard du renouvellement de la politique 
ministérielle relative aux aînés 

4.3 Participer activement aux divers programmes gouvernementaux 
destinés aux aînés 

4.4 Soutenir les manifestations publiques qui permettent une meilleure 
appropriation des points de vue des 3 pôles administratifs de la 
Montérégie 

4.5 S’associer à certains partenaires afin de propager et valoriser les 
consensus régionaux retenus en 2.6 et 3.6 

 

 Dépôt au Ca le 15 sept 2017  |   Adoption de principe au CA du 15 sept 2017  |   Consultation du CRC le 10 oct. |  Recommandations du CRC le 6 nov 
 Adoption par le CA le 6 novembre 2017 

Plan stratégique
Plan d’action 2017‐2018 
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L’exercice 2017-2018 aura été marqué par une refonte de 

l’organisation de la T R C A M. en vue d’augmenter la 

participation active d’un plus large éventail de membres 

notamment issus des tables sectorielles (ou locales) d’aînés.   

1- Faire rayonner la  

La T R C A M a maintenu son bureau à Chambly, au centre 
de la Montérégie, mais est 
maintenant située dans un local offrant une meilleure accessibilité 
et une plus grande visibilité.  

La Table a amélioré ses ponts virtuels avec la population en 
harmonisant ses services informatiques et ses liens web. Ainsi Il est 
maintenant possible de Googler la T R C A M, de la situer sur la 
toile et d’y accéder virtuellement tant par courriel, médias 

sociaux, ou son site. 

La T R C A M, adoptant un modèle de leadership participatif, réussit graduellement la transition 
vers une gestion plus interactionnelle. Conséquemment, la présidence qui devait s’astreindre à 
occuper des fonctions normalement attribuées à un PDG, a, avec l’équipe du conseil 
d’administration, peu à peu repartagé les mandats entre les administrateurs, la coordonnatrice 
et les porte-paroles du Conseil au sein du CRC et des sous-comités. De son côté l’intendance, 
assumée par la coordonnatrice, a pu être morcelée et attribuée à travers des contrats de 
services. 

La T R C A M, par la refonte de sa règlementation générale conçoit maintenant sa structure 
comme un organisme multicellulaire auquel peuvent se rattacher chacun des quelques 350 
organismes qui s’adressent aux aînés. 

 

2-  Faire de la le lieu montérégien de concertation 

Bien consciente de son important besoin de légitimité, la T R C A M, en suivi au plan d’action 
2016-2017, au cours duquel chacune des 177 municipalités et 14 MRC du territoire avaient été 
contactées aux fins de collecte de données, a cherché à recruter notamment les représentants 
des tables sectorielles. Nous avons  

 adressé aux quelques 500 organismes de la Montérégie, les partenaires de notre réseau, 
une invitation à devenir membre,  

 rencontré les Tables sectorielles intéressées  
 orchestré une rencontre régionale de leurs représentants. 

Lors de son assemblée générale de juin 2017, la T R C A M se dotait de 
nouveaux encadrements. Appuyé d’un consultant extérieur, notre 
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organisme a introduit un système de gouvernance stratégique s’appuyant sur une base élargie. 
Les règlements généraux ont été mis à l’essai en cours d’année et ont été consolidés par 
l’élaboration de plusieurs documents administratifs formulés sous forme de politiques 

La T R C A M a choisi de faire une place prépondérante à la concertation. Désireuse de se 
doter d’infrastructures permettant la collecte des données, la discussion, l’analyse et la 
synthèse, souhaitant une participation accrue de ses membres, la T R C A M a mis en place son 
comité régional de concertation (CRC) réunissant 20 délégués issus des 4 regroupements de 
membres. 

Afin de mieux outiller les participants du CRC, 3 sous-comités se sont formés et ont pris en charge 
les programmes gouvernementaux, les conditions de vie des aînés et les communications. Des 
administrateurs ont été choisis comme porte-parole du CA au sein de ces sous-comités.  De 
plus, la T R C A M peut dorénavant compter sur des groupes de travail intéressés par l’un des 
volets des 3 sous-comités.  
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Comité régionale de concertation 
Issu de Délégué/e Membre 

Pôles 
montérégiens 

Associations d’aînés 

Denise Boutin 
APRQ 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS 
RETRAITÉS DU QUÉBEC 

Centre 

Gaston Plourde 
ANRF 

ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS 
DU FÉDÉRAL 

Centre 

Gaétane Legault 
AQDR Suroit 

Section du Suroît de l’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS 

DES RETRAITÉS 

Ouest 
Représentante T R C A M 

Comité action maltraitance 
secteur ouest

Odette Dupuis 
AQDR-Haut-Richelieu 

Section Haut-Richelieu de l’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS 

DES RETRAITÉS 
Centre 

Robert Lachance 
FADOQ Rive-Sud-Suroit 

Section Rive-Sud-Suroîts de la 
FÉDÉRATION DE L, ÂGE D’OR DU QÉBEC 

Centre 

Dispensateurs de services aux 
personnes aînées 

Josée Dugas 
CAB Rive sud 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA RIVE-
SUD DE MONTRÉAL 

Centre 

Jean Thouin CAAP Centre 

Luc Perron Fondation PJC 
Granby Est 

Daniel Champagne 

Coop Rive-sud  
Coopérative de solidarité en soutien à 
domicile Aide Rive-Sud Métropolitaine 

membre du réseau ENTREPRISE D’ÉCONOMIE 
SOCIALE EN AIDE À DOMICILE  

Centre 

Poste à combler   

Instances gouvernementales de 
proximité 

Étienne Veilleux 
CISSS MCentre 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DU CENTRE DE LA 

MONTÉRÉGIE 

Centre 

Marilyne Nadeau 
MRC Vallée du Richelieu 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA VALLÉE DU RICHELIEU 

Centre 

Sandrine Billeau 
CISSS MEst 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DE LEST DE LA 

MONTÉRÉGIE 
Est 

Marcel Gaudreau 
MRC Haute-Yamaska 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA 

Est 

Valérie Sirois Municipalité St-Basile-
le-Grand Centre 

Tables sectorielles 

Mathieu Charland-
Faucher 

TABLE SECTORIELLE DE LA HAUTE 
YAMASHA Est 

Gisèle Prud’homme 
Desrochers 

TABLE DES AÎNÉS DES JARDINS DE 
NAPIERREVILLE Ouest 

Poste à combler   
Poste à combler   
Poste à combler   

Invité : Association aînés Nicole Raymond 

AQDER Du Suroit 
Section suroit de l’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET 

DIRECTRICES D’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT RETRAITÉS DU QUÉBEC 

Ouest 

Invité :Ex membre CA Albert Churchill Invité Est 
 

Voici un aperçu statistique du nombre de rencontres réalisées en cette année de 
réorganisation 
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Secteur d'activité 
# 

rencontre
# rencontre

décisions 
# rencontre 
consultatives 

# rencontre 
Analyse/syn. 

# rencontre
travaux 

T R C A M  46          

CA      6          

   Comité de Travail ‐CA              1 

   Comité de gouvernance        3       

      sous‐comité  AGA/Tables sectorielles              2 

      sous‐comité Règlements généraux              1 

      sous‐comité Formation              1 

      sous‐comité Élections              2 

   Comité régional de concertation CRC        3       

      sous‐comité‐CRC Programmes gouvernementaux           1    

         groupe de travail QADA              1 

         groupe de travail PNHA              1 

         groupe de travail MADA              1 

         groupe de travail JIA              6 

         groupe de travail PAM              2 

      sous‐comité‐CRC CVA           1    

         groupe de travail Fiscalité              3 

      sous‐comité‐CRC Communications           1    

         groupe de travail Politique communication              1 

         groupe de travail Infolettre              2 

         groupe de travail Elections2018              2 

Assemblée Générale Annuelle     1          

Rencontre régionale des tables sectorielles     0       

         Visite Table sectorielle          4 

 

Groupes de travail 

Programmes gouvernementaux: 
MADA (Municipalités amies des aînés) -  QADA (Québec amis des aînés) -  PNHA (Programmes nouveaux horizons 
aînés) -   JIPA (Journée internationale des aînés) -  PHAQ (Prix hommages ainés Québec / Montérégie / Ltn-gouv. 
du QC) - PAM (Programme action maltraitance)                                   Responsable M Yves Meunier administrateur 

Conditions de vie des aînés 
Fiscalité, Habitation, Bientraitance-Maltraitance, Hébergement, Nutrition, Transport, Santé, Loisirs 

Responsable Mme Christiane Potvin-Lapalme vice-prés. 

Communications
Site web, Communiqué de presse, Médias sociaux, plan de communication, documentations et présentations, 

Infolettres                                     
Responsable Mme Karole Lamer administratrice

 

 

Afin d’assurer la pérennité, outre le recrutement et l’élargissement des cadres de la T R C A M, 
chaque groupe de travail a pu ajouter des ressources extérieures pour faciliter et appuyer le 
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travail. Correspondant aux dernières recherches sur le bénévolat il nous est maintenant possible 
d’identifier des besoins spécifiques, ciblés et circonscris dans le temps. De même, puisque la T 
R C A M a choisi d’expérimenter ses nouveaux encadrements, et afin de donner aux tables 
sectorielles les temps de rejoindre nos rangs, le CA a accepté d’inclure temporairement des 
invités au CRC. 
 
Doté d’une structure d’expertise, la T R C A M a reçu des avis de son CRC, revu ses orientations 
régionales (cibles qui permettent de jauger les projets [avis qualitatifs aux diverses instances 
gouvernementales]); ces éléments font maintenant parti des consensus aînés diffusés sur une plus 
large échelle.  

Nantis des résultats des consultations menées auprès des instances gouvernementales et de 
proximité, fort de ses participations aux forums nationaux et régionaux, la T R C A M s’est 
également dotée, sur recommandation de son CRC, de consensus régionaux à l’égard du 
programme « Municipalités amies des aînés » (MADA). 

Enfin, dans le contexte des élections provinciales, et après avoir analysé les requêtes des 
différents regroupements aînés, la T R C A M entend diffuser auprès de ses partenaires une série 
de questions pouvant être soumises dans les 23 circonscriptions que compte le vaste territoire 
montérégien. 

 

3- Consolider le concept de passerelle  

Tel que stipulé dans son mandat et sa mission, des efforts particuliers ont été mis en place pour 
maximiser les ressources et informer le mieux possible les aînés de la 
Montérégie de même que les 500 partenaires de son réseau, recensés en 
2016-2017. Une campagne de recrutement nous a permis de recontacter 
les 350 organismes aînés, les 177 municipalités, les 14 MRC, les 15 tables 

sectorielles d’aînés, de même que quelques Conseils d’aînés des villes limitrophes à Montréal.  

Une contractuelle, mandatée par notre organisme a pu compléter le maillage amorcé avec 
les gouvernements de proximité et générer de nombreuses données utiles, notamment à 
l’égard du rôle des aînés à l’intérieur des projets MADA des municipalités. 

La refonte de nos règlements généraux, ayant permis d’accorder une large place aux tables 
locales, la T R C A M a réalisé l’interconnexion avec les 16 tables sectorielles d’aînés et les 2 
Conseils d’aînés. En plus de les contacter, de les inviter à une journée régionale d’échange, 
certaines d’entre elles ont enclenché des rencontres entre leurs membres et la présidence de 
la T R C A M. 

Le maillage entre les organismes des 3 pôles de la Montérégie, la mise en place du comité 
régional de concertation, de ses sous-comités et groupes de travail, a permis à la T R C A M 
d’élaborer et de colliger des informations spécifiques.  
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Ces données ont fait l’objet de classements, d’analyses et de synthèses. Basés sur les enjeux 
identifiés dans les nouveaux règlements généraux (les programmes gouvernementaux, de la 

reconnaissance des aînés, leurs conditions de vie et les communications) nous nous sommes dotés : 

 de priorités régionales permettant de mieux qualifier les projets soumis à la consultation,  
 de consensus aînés en Montérégie à l’égard des projets MADA 
 d’éléments de positionnement pour les campagnes électorales municipales et 

provinciales 
 d’avis à la ministre et au secrétariat aux aînés notamment dans les dossiers du 

renouvellement de la politique ministérielle sur les aînés. 
 de collaborations entre les partenaires des autres Tables régionales 
 de propositions à la CTRCAQ (Conférence des tables 

régionales de concertation des aînés du Québec) 

Par ailleurs, afin d’informer les groupes qui se 
préoccupent des aînés, la T R C A M diffuse à chaque 
semestre (au moins 4 fois par année) une infolettre qui reprend 
les informations gouvernementales et les réalisations de 
la Table régionale. Les membres de la T R C A M reçoivent 
de plus une synthèse détaillée des travaux en cours. 

Directement concerné par le cheminement des dossiers 
aînés entre la TRCAM et la CTRCAQ, le Secrétariat aux aînés 
et la Ministre, notre organisme a tenu des consultations et produit 
des avis qui, souvent, illustrent la situation unique de la Montérégie, une région 
administrative desservie par 3 CISSS, et un secteur du CIUSS (CHU Sherbrooke), 23 
circonscriptions électorales provinciales et 3 pôles industriels qui rivalisent pour obtenir leur part 
de services. 

4- Permettre aux aînés de la Montérégie d’occuper l’espace qui leur revient  

La T R C A M diffuse quotidiennement sur les médias sociaux (Facebook 
et Twitter) la revue de presse des aînés de la Montérégie. Constitués 
majoritairement de rediffusions d’articles à l’intérieur desquels il est 
question des aînés, ces actions récurrentes constituent une contribution 
originale de la T R C A M au programme action maltraitance (PAM). 

Cette stratégie, intégrée à de notre planification triennale cible à la fois 
les journalistes (Twitter.com) de même que nos membres et la population en 

général dont les aînés intéressés (Page Facebook et groupe de partage sur Facebook et Instagram). Elle 
prolonge l’actualisation du plan d’action 2015-2016-18 : 

 en diffusant divers articles sur ceux et celles qui sont jeunes depuis plus longtemps, la T R 
C A M ;  

 en proposant de nombreux exemples où les aînés s’impliquent,  
 en citant des articles où les aînés sont dépeints comme un groupe social majoritairement 

autonome, actif, présent, 
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 en s’écartant des caricatures diffusées par certains médias, par une strate de la 
population, propos qui stigmatisent les personnes plus âgées, les dépeignant comme les 
vieux vulnérables, ceux qui grèvent les budgets sociaux, ou encore comme la clientèle 
exclusive des CHSLD,  

 
La T R C A M cherche à mettre de l'avant l’idée que les aînés sont une richesse de la société. 

Nous constatons qu’en diffusant régulièrement divers exemples d’aînés en situation normale de 
vie, notre action marque favorablement les propos des médias régionaux et rejoint de plus en 
plus de monde. Par ces publications quotidiennes, nous offrons aux médias du contenu aîné; 
nous contribuons à redonner aux aînés la place qu’ils sont en droit d’occuper dans les espaces 
médiatiques. Et nous pensons pouvoir faire évoluer certaines mentalités. 

Nous observons que, de plus en plus, les aînés sont décrits comme des personnes qui vivent 
majoritairement chez eux, des citoyens qui paient des taxes et des impôts, des ressources qui 
contribuent, de diverses façons, à la société. On définit davantage les aînés comme un vecteur 
économique important, une richesse de la société, la mémoire de leur milieu, ressemblant 
souvent aux passeurs de flambeaux, voire à des ressources appréciées, inestimables. 

La T R C A M a participé activement aux évaluations concertées de la Conférence (CTRCAQ) 
et du Secrétariat aux aînés au regard du renouvellement de la politique ministérielle relative 
aux aînés; elle a illustré l’unicité de la Montérégie, les difficultés inhérentes au morcellement du 
territoire, le manque de ressources nécessaires à la meilleure défense des intérêts des aînés de 
cette région du QC. Appuyée par son CRC, la T R C A M a même fait valoir, directement à la 
Ministre responsable du dossier des personnes aînées, plusieurs pistes de solutions, tant pour la 
région que pour le Québec tout entier. 

Conformément à ses engagements, mais surtout par conviction, la T R C A M a participé 
activement aux divers programmes gouvernementaux destinés aux aînés. Des groupes de 
travail, devant se référer aux orientations régionales en matière de projets aînés, se sont mis à 
l’œuvre pour  

 fournir des avis favorables au gouvernement fédéral dans le cadre du programme 
nouveaux horizons aînés (PNHA); 

 évaluer, avec la même grille d’analyse, la valeur des candidatures soumises par la 
collectivité régionale pour l’obtention des prix 
Hommages; 

 dresser la liste des nombreuses activités s’étant 
déroulées en Montérégie à l’occasion de la 
journée internationale des aînés;  

o tenu une conférence de presse pour 
annoncer, dans nos nouveaux locaux, 
avec invitation aux députés des 
circonscriptions ciblées pour la remise des 
plaques souvenirs, les lauréats de la T R C A M au prix Hommage aînés en 
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Montérégie de même que la candidature soumise à Québec pour le prix 
Hommage aînés du gouvernement du QC;  

o offert aux méritants, leur entourage et les représentants de la classe politique une 
plaque souvenir et un dîner d’honneur;  

o reçu à Québec le candidat honoré à l’assem- 
      blée nationale, par la ministre lors du prix Hom- 
      mage aînés QC; 

 participer activement au groupe d’évaluation des  
                        projets QADA, 

 nommer quatre représentants aux différents  comités 
      régionaux PAM 
 contacter la majorité des municipalités et MRC, 

compiler de nombreuses données, analyser la situation et établir des consensus 
régionaux à l’égard de MADA. Le responsable régional a travaillé de concert avec la 
CRC et participé aux tournées du CAMF dans le cadre de l’animation des projets MADA. 

 soumettre à la CTRCAQ les services d’une ressource pour l’évaluation des CHSLD. 

La T R C A M, consciente de la multitude d’actions réalisées sur le terrain, notamment par les 
Tables sectorielles d’aînés, a cherché à soutenir les manifestations publiques qui permettent une 
meilleure appropriation des points de vue des 3 pôles administratifs de la Montérégie. Pour ce 
faire elle a : 

 orchestré une tournée des 1 tables sectorielles,  
 mis sur pied une rencontre régionale des représentants des 

Tables sectorielles, auparavant soutenues par les 3 
défuntes CRÉ,  

 offert un support pour la préparation d’un rapport 
d’activités qui sera remis à l’occasion de l’AGA  

 et, de concert avec son CRC, prévu des mécanismes 
d’analyses et de synthèses devant permettre l’élaboration d’un plan d’action 2018-2019 
qui tiendra davantage compte des besoins signifiés par les partenaires des tables 
sectorielles.  

 

La Table régionale, désireuse de porter le message « les aînés sont une richesse de la société », 
a établi des mécanismes permettant aux aînés d’être davantage physiquement représentés 
au sein des tables sectorielles où, souvent, des intervenants parlent au nom des aînés. Une 
réserve budgétaire a, malgré l’insuffisance des ressources, été consacrée à ce volet des 
activités de la T R C A M. Ces deniers ont servi à s’associer à certains partenaires, à propager 
et valoriser les consensus régionaux retenus. 

  



Les aînés : richesse de notre société 

Page 14 sur 15 

4  Finances 
 

À l’égard des finances, la T R C A M, comme le veulent les principes d’une saine gestion, a 
demandé une mission d’examen auprès de la firme comptable choisie lors de l’assemblée 
générale de 2017. Le rapport sera transmis au Secrétariat aux aînés afin de satisfaire aux 
exigences de ce bailleur de fond. 
 
Par ailleurs le conseil d’administration, a systématiquement suivi les dépenses réalisées en cours 
d’année et a revu diverses politiques ayant des incidences pécuniaires. 
 

La reconduction de l’entente de financement avec le secrétariat 
aux aînés, permettra à la T R C A M de bénéficier d’une 
subvention majorée de 1,5% pour l’exercice financier 2018-2019. 
C’est 1000$ de plus que l’an passé… assujettis aux mêmes 

conditions que celles de 2012. 
  
La TRCAM a pu réaliser la majeure partie de ses actions prévues au cours de l’exercice en raison 
des sommes reportées des années antérieures et grâce aux implications bénévoles de plusieurs.   
Les sommes allouées par le secrétariat aux aînés sont largement insuffisantes pour permettre la 
réalisation pleine et entière de la mission de la TRCAM.  Conséquemment, notre organisme 
devra se doter d’un budget déficitaire pour sa prochaine année financière; la subvention du 
secrétariat aux aînés couvrira environ 60% des sommes jugées nécessaires à la réalisation de son plan 
d’action.  

Avec de telles disponibilités, la T R C A M devra se doter d’un plan d’action 2018-2019 à la 
mesure de ses ressources. 
À ce propos, et en raison du dynamisme de nos structures participatives, la TRCAM compte 
s'appuyer sur les avis formulés par son comité régional de concertation, ses porte-parole aux 
programmes gouvernementaux, conditions de vie des aînés, et communications, sur les 
consensus issus de ses rencontres avec les délégués aînés des Tables sectorielles pour réaliser 
son plan d'action 2018-2019. 
 
La T R C A M prévoit donc  
 Vivre avec un budget déficitaire 
 Augmenter les sommes dédiées au fonctionnement de ses comités et groupes de travail 
 Majorer le temps accordé à son personnel pour le bon fonctionnement de l’organisme 
 Réaliser tous ses engagements à l’égard du site web en épuisant les sommes réservées 

à cet effet 
 Utiliser ses dernières liquidités pour  

o Élargir sa collaboration avec plusieurs partenaires du réseau  
o Investir une somme de 5 000$ pour la mise en place d’un colloque avec les 

partenaires des 19 tables sectorielles et conseils des aînés 
 
D’ici à la mise en place de la prochaine politique ministérielle pour les aînés, la T R C A M a 
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choisi de maximiser ses échanges et de rappeler que le soutien financier accordé à la Table 
régionale des aînés d’une région telle que la Montérégie, nécessite davantage que l’octroi des 
67 000$ consentis à titre de subvention. 
 
Nos besoins demeurent incontournables : 

 La nécessité d’une concertation des regroupements d’organismes qui se définissent 
comme devant servir les aînés; 

 Le respect des particularités régionales, soit la partition administrative en plusieurs 
secteurs comprenant plus de 537 000 aînés (220 000 de 65 ans et plus), 500 regroupements 
concernés par les aînés dont 177 municipalités, 23 circonscriptions, 19 tables sectorielles 
d’ainés (et des conseils d’aînés), 15 MRC, 3 CISSS (et un secteur desservi par un CIUS [UdS]), … 

 Nos recommandations au Secrétariat aux aînés situant comme un strict minimum, une 
subvention de 150,000$ pour un organisme œuvrant sur ce territoire très populeux, et 
morcelé.  

 
Sans cette aide financière, nos actions devront reposer sur plus de bénévolat ou sur une sélection la 
plus judicieuse possible des actions à mener au profit des aînés.  
 
Sans ce soutien financier d’au moins 150 000$, il nous sera difficile de mener à bien l’ensemble de nos 
actions au profit des aînés. 

 
 
 
 
 

Ce rapport d’activité nous a permis d’illustrer le cheminement parcouru par la T R C A M, l’évolution 
du concept de concertation des aînés en Montérégie et, bien que préoccupé de pérennité, la 
précarité des structures qui permettent de semblables réalisations. 

 
 
 
Nous demeurons persuadés que la société n’a pas le moyen 
de se priver de ses aînés et que, bien au contraire, comme nous 
venons de l’illustrer notamment à l’égard des programmes 
gouvernementaux, des conditions de vie des aînés, de la 
diffusion bidirectionnelle des informations, « les ainés sont une 
richesse de la société ». 
 

 

  

Adopté au conseil d’administration le 30 avril 2018  
Présenté à l’assemblée générale du 30 Mai 2018 
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