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HISTORIQUE ET MISSION VALEURS ET OBJECTIFS
PRÉAMBULE

Fondée en 2000, la TCAÎM regroupe actuellement 112 membres répartis entre 
membres associés (93), dont les Tables de concertation locales (28), et 
membres affinitaires (19). 

La mission de la TCAÎM est d’offrir un lieu de concertation pour les 
organismes-aînés de l’île de Montréal afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens âgés, tout en construisant une solidarité avec tous les 
âges. 

La Table agit aussi comme interlocuteur privilégié auprès des différentes 
instances décisionnelles pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes aînées de l’île de Montréal.

En tant qu’organisation qui favorise la concertation et la communication entre 
les organismes représentatifs de la population aînée de l’île de Montréal, la 
TCAÎM : 

La Table s’est donné les valeurs suivantes :

Favorise le rayonnement des activités et des démarches de ses membres; 
S’appuie sur l’expertise et les compétences de ses membres pour développer 
son rôle d’interlocuteur privilégié auprès des différentes instances 
décisionnelles; 
Assure un leadership dans les revendications portées par ses membres pour 
améliorer la situation des personnes aînées de l’île de Montréal;
Travaille à influencer les différentes instances et différents partenaires qui 
peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées 
de l’île de Montréal. 

La TCAÎM ne se substitue pas aux organismes de personnes aînées;
La TCAÎM peut entreprendre des projets, mais elle se définit principalement 
comme un organisme qui appuie les initiatives d’amélioration de la qualité de 
vie des citoyens aînés;
La TCAÎM travaille en concertation avec ceux qui possèdent une expertise 
dans des dossiers précis concernant le mieux-être des aînés et la solidarité 
entre les générations; 
La TCAÎM oriente ses activités avec l’esprit qu’une action concertée est plus 
forte qu’une action isolée; 
La TCAÎM lutte contre l’âgisme en soulignant l’apport essentiel des aînés à la 
construction de notre société et valorise leur capacité à poursuivre ce rôle.

Ses principaux objectifs sont:
Animer et soutenir un lieu de concertation entre les organismes 
représentatifs de la population aînée de l’île de Montréal dans une 
dynamique d’interaction avec les institutions concernées par la situation des 
aînés;
Favoriser et soutenir des actions visant l’amélioration des conditions de vie 
des aînés;
Apporter une attention particulière aux enjeux concernant les aînés issus des 
communautés culturelles. 
Collaborer avec les instances décisionnelles, particulièrement au niveau 
local, municipal et régional à la conception, la planification et la mise en 
œuvre de politiques et programmes ayant un impact sur la qualité de vie 
d’une communauté vieillissante;
Mettre en valeur l’apport économique, social, et culturel des citoyens aînés 
de l’île de Montréal. 

Afin de réaliser son mandat, la TCAÎM est en lien avec des partenaires 
institutionnels importants : le Ministère de la Famille, le Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, la Conférence des Tables régionales de concertation 
des aînées et aînés du Québec et les villes de l’île de Montréal.>
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PORTRAIT DE LA POPULATION AÎNÉE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL

Selon le recensement de 2011 réalisé par Statistique Canada : 

295 295 personnes âgées de 65 ans et plus résident sur le territoire de 
l’île de Montréal, soit 15,6 % de la population totale. On prévoit qu’en 
2026, cette proportion atteindra près de 21 %, soit plus d’une personne 
sur cinq. 

295 295 Sept personnes aînées sur dix n’ont pas atteint la scolarité 
de niveau collégial. 38 % des personnes âgées de 65 ans et 
plus n’ont pas de diplôme. 22 % ont un diplôme 
universitaire 

Un peu plus de deux personnes aînées sur cinq sont nées 
à l’étranger (42 %), comparativement à 33 % de 
l’ensemble de la population de l’île de Montréal.

Selon le recensement de 2006 réalisé par Statistique Canada :

40 % de la population aînée de l’île de Montréal déclare 
vivre avec une incapacité.40 %

L’espérance de vie de la population aînée est de 83,7 ans 
chez les femmes et 79,2 ans chez les hommes.

Plus d’une personne aînée sur trois vit seule, ce qui correspond à 
94 865 personnes. 73 % des personnes aînées vivant seules sont 
des femmes.

7
3
 %

Une personne aînée sur dix est sur le marché du travail. 11% 
occupent un emploi et 8,4 % sont à la recherche d’un emploi.

Le revenu net individuel médian des personnes aînées en 
2010 est de      21 021 $. 6 % des personnes aînées ont 
moins de 10 000 $ de revenu annuel net. 6 % des 
personnes aînées ont plus de 60 000 $ de revenu annuel 
net. Une personne aînée sur cinq est en situation de faible 
revenu. Les deux tiers des personnes aînées à faible revenu 
sont des femmes.

MEMBRES ASSOCIÉS

Alliances 3e Âge Grand Plateau
Alter Go
Alternatives communautaires d'habitation et d'intervention de milieu 
(ACHIM Aînés)
Association Culturelle Roumaine
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
Association de professionnelles et professionnels à la retraite du 
Québec (APRQ)
Association des aînés vietnamiens de Montréal
Association des devenus sourds et des malentendants du Québec 
(ADSMQ)
Association des grands-parents de Montréal
Association des personnes âgées immigrantes Inc. (ASPAI)
Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain (APRMM)
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 
services publics du Québec (AREQ-CSQ)
Centrale des syndicats du Québec
Association des Retraités(es) d'Origine haïtienne du Québec et du 
Canada (AROHQC)
Association hellénique des femmes âgées du Québec (FILIA)
Association pour la défense des personnes et de leurs biens sous 
curatelle publique
Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) - section Montréal
Association québécoise de gérontologie – Région Montréal et 
Montérégie
Association québécoise des centres communautaires pour aînés 

(AQCCA)
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic (AQRP)
Bharat Bavan-Maison de l’Inde
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM)
Centre des Femmes de Montréal
Centre communautaire congolais des aînés
Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
Centre de référence du Grand Montréal/Ligne-référence Aînés
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
Centre juif Cummings pour Aînés
Centre Renaissance pour Femmes d’Âge d’Or
Chaire Interventions Urbaines et Santé des Populations, Écoles de Santé 
Publique de l'Université de Montréal
Club 50 ans+ du Centre Claude-Robillard
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
Comité «Les amis des aînés de Mont-Royal»
Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La Petite Patrie
Concertation locale aînés de Villeray (C-LAVI)
Comité Aînés du Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent 
(COSSL)
Comité de concertation des aînés en action (CCAA)/Table de 
concertation des aînés en action de St-Léonard
Communauté Moldave du Québec
Concertation aînée Hochelaga-Maisonneuve Table locale
Conseil des Aîné(e)s de Pointe Saint-Charles
Conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal Inc.
Conseil Régional des Personnes âgées Italo-Canadiennes (CRAIC)

Croix de Secours Arménienne du Canada (A R S Inc)
Écho des femmes de la Petite-Patrie
Entraide Bois-de-Boulogne
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)
Forum des citoyens aînés de Montréal (FCAM)
Groupe Harmonie
Intergénérations Québec
Les Petits Frères
Mains Secourables
Maison Monbourquette
Mercier-Ouest, Quartier en santé (CAMO)
Mutualité des Immigrants du Québec (MI-Québec)
NDG Senior Citizen’s Council
Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal
P.A.S. de la rue
Patro Le Prévost
Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal
Présâges
Projet Changement
Regroupement des aidants et aidantes Naturel(le)s de Montréal (RAANM)
Regroupement des associations québécoises de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées de
l'Île de Montréal (AQDR)
Regroupement des organismes de citoyens humanitaires d’Anjou (ROCHA)
Regroupement des organismes pour aînés des Faubourgs (ROAF)
Regroupement des organismes pour aînés et aînées du Sud-ouest de 
Montréal (ROPASOM)
Regroupement des syndicalistes à la retraite (RSR) - Conseil régional FTQ 
du Montréal Métropolitain
Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de 

santé - Montréal-Laval (RIIRS)
Réseau FADOQ – Région Île de Montréal
Résidence ukrainienne de Montréal / Villa ukrainienne de Montréal
Ressources Ethnoculturelles pour contrer les abus envers les aînés 
(RECAA)
Secours aux aînés – L’OEUVRE LÉGER
Service à la famille chinoise du Grand Montréal / Centre Man Sau 
des aînés chinois
Société généalogique canadienne-française
Suicide Action Montréal
Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
Table de concertation des aînés de Côte-des-Neiges
Table de concertation Aînés de Lachine
Table de concertation des Aînés de LaSalle
Table de concertation des aînés de 
Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles
Table de concertation des aînés de Montréal-Nord
Table de concertation des aînés d'Outremont
Table de concertation des aînés l’Ouest-de-l’Île
Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun (TCRAV)
Table de concertation et d'action pour les aînés d'Ahuntsic
Table des aînés de Montréal Centre-Ouest
Table de concertation des aînés de Parc-Extension
Table des aînés de Rivière-des-Prairies
Tel-Écoute / Tel-Aînés
Vivre et vieillir à Rosemont (VVR)
Vivre St-Michel en santé (VSMS) – Table des aînés
YMCA Centre-Ville (Rendez-Vous Y 55+)
YMCA du Parc (Programme aux aînés)
YMCA St-Laurent (Programme aux aînés)

MEMBRES AFFINITAIRES

Agence de santé publique du Canada
Association canadienne pour la santé mentale - Filiale de Montréal 
(Comité Vieillir en bonne santé mentale)
Association québécoise de la dégénérescence maculaire
Centre Dollard-Cormier
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)
Cour municipale de Montréal
Direction de santé publique de Montréal – Unité Environnement 
urbain et santé
Ensemble Mosaïque
Fondation Émergence
Forum Jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
Institut Nazareth et Louis-Braille
Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (IUGM)
Observatoire Vieillissement et Société (OVS)
Office des personnes handicapées du Québec
Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
Parkinson Montréal-Laval
Regroupement Ex aequo
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) – Section Stratégie 
d’action avec la communauté
Société Logique
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Tableau 1

Carte 1

Distribution de la population aînée selon le groupe d’âge et le sexe de l’île de 
Montréal, 2011.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2011.

Répartition de la population aînée sur le territoire de l’Île de 
Montréal.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2011.
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52 3 41CIBLES STRATÉGIQUES
2017-2020

CIBLE 1 CIBLE 2
CONCERTATION

Objectif général :
Favoriser le partage 
des connaissances et 
expertises des 
membres de la 
TCAÎM dans le but 
d’unir les forces de 
ses membres.

VIE ASSOCIATIVE

Objectif général :
Améliorer la vie 
associative en 
entretenant et 
s t i m u l a n t 
l’implication active 
des membres dans 
les travaux et les 
activités de la TCAÎM.

CIBLE 3
PARTENARIAT

Objectif général :
S’allier aux différents 
partenaires dont les 
p r é o c c u p a t i o n s  
s’arriment aux 
actions et 
revendications de la 
TCAÎM.

CIBLE 4
REPRÉSENTATION

Objectif général :
Développer son rôle 
d ’ i n t e r l o c u t e u r 
privilégié auprès des 
différentes instances 
décisionnelles.

CIBLE 5
PÉRENNISATION

Objectif général :
Faire en sorte que la 
TCAÎM possède les 
r e s s o u r c e s 
financières et 
humaines adéquates 
en vue de la pleine 
réalisation de sa 
mission.
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