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Nous souhaitons remercier nos bailleurs de fonds pour leur 
précieux soutien financier. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Ministère de la Famille et des Aînés du Québec

Conférence régionale des élus de Montréal

Ville de Montréal

Les activités de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal ont été rendues pos-
sibles cette année aussi grâce au soutien financier de :

La Fondation Bien-Vieillir
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La Table de concertation des aînés 
de l’île de Montréal entre dans sa 
treizième année d’existence. Elle 
sort pour ainsi dire de l’enfance et 
entre dans une période d’adoles-
cence particulièrement fructueuse. 
Forte de ses 90 membres, ayant 
tissé des liens avec divers paliers 
de gouvernements tant au niveau 
municipal que régional et national, 
elle est en mesure de porter la pa-
role de ses membres à tous les 
niveaux.

L’année qui vient de s’écouler a 
été tout particulièrement placée 
sous le signe de MADA à Mon-
tréal.  Le 1er mars 2011 avait lieu 
le coup d’envoi de la démarche 
Municipalité  Amie des Aînés.  Le 
Comité des élus, le Comité de pi-
lotage, le Comité des partenaires 
dont faisait partie la TCAIM, ainsi 
que les membres de la Table de 
concertation et de communica-
tion en développement social de 
la Ville de Montréal ont mis leurs 
efforts en commun  pour aboutir, 
dix-neuf mois plus tard, à l’élabo-
ration d’un premier Plan d’action  
dévoilé en grande pompe le 1er 
octobre dernier.  

Nous	pouvons	affirmer	qu’à	l’occa-
sion de cette consultation, la voix 

des aînés a été entendue. Des 
liens se sont tissés. Des partenar-
iats se sont créés. De nouveaux 
projets ont été lancés dont vous 
trouverez écho dans ce rapport.

Au niveau régional, les aînés 
ont obtenu qu’un siège leur soit 
réservé au conseil d’administra-
tion de la Conférence régionale 
des élus de l’île de Montréal. Il 
est important de faire valoir à ce 
niveau que tout développement 
doit se faire dans le respect de la 
population aînée du territoire.

Au niveau provincial,  le rattache-
ment du Secrétariat des Aînés au 
Ministère de la Santé nous fournit 
l’occasion de tisser de nouveaux 
liens et de créer de nouveaux 
projets.

En quelque sorte, 2012 a été l’an-
née des aînés à Montréal. Mais  
l’équipe en place a largement con-
tribué à l’essor de la TCAIM. Que 
ce soit au niveau de la gestion et 
de	 la	 planification	 à	 long	 terme,	
des projets spéciaux, de la partic-
ipation sociale et de la communi-
cation, les membres de l’équipe 
ont fait preuve, tout au long de 
l’année,  d’un esprit d’équipe et 
d’un dynamisme à toute épreuve.

Ce rapport en témoigne.  En votre 
nom, nous leur adressons nos 
félicitations et nos remerciements. 

Francine Unterberg

Mot de la présidente

Chers membres et amis,



6

Mot de la coordonnatrice

Chers adminustrateurs, membres et partenaires,

Il y a un an quasiment jour pour jour 
que j’arrivais à la barre de la Table 
de concertation des aînés de l’île 
de Montréal et par le fait même, 
dans le milieu associatif des 
aînés de la région montréalaise.

Premier constat dès cette entrée 
en poste : la solidarité, la moti-
vation et le dévouement des in-
tervenants, quels qu’ils soient, 
formant ce milieu dynamique et 
tourné vers la recherche de solu-
tions et d’innovations liés aux dif-
férents enjeux rencontrés par nos 
aînés.	 Je	 suis	 fière	 de	 pouvoir	
affirmer	 qu’après	 cette	 première	
année, je perçois toujours cette 
même	 flamme	 contagieuse	 chez	
tous les membres, partenaires, 
collègues et administrateurs.

Le deuxième constat, qui m’a 
sauté aux yeux, est que le travail 
de représentation, de concerta-
tion, de développement de pro-
jets et d’évaluations de différents 
services que nous faisons à la 
TCAÎM est plus qu’utile, je dirais 
même vital, pour l’amélioration 
concrète de la qualité de vie de 
nos aînés. J’ai dû également 
constater que ce travail ne pour-
rait être fait sans les nombreuses 
collaborations solides que nous 

entretenons avec nos partenaires 
associatifs et institutionnels.

En conclusion, je souhaite prof-
iter de cette tribune pour féliciter 
mon équipe de travail et les ad-
ministrateurs du Conseil d’ad-
ministration sans qui il me serait 
impossible d’avancer de si belle 
façon dans mes fonctions, votre 
support étant grandement ap-
précié.  Je souhaite également 
remercier chacun des collabora-
teurs que j’ai croisés durant cette 
année, pour votre générosité 
et votre patience à mon égard. 
 

Maryse Leclair
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    Notre conseil d’administration
 
La TCAÎM est très reconnaissante du travail accompli durant l’année par les 
membres du conseil d’administration qui appuient, tout au long de l’année, 
l’équipe et les activités du regroupement. 

Le conseil d’administration de la TCAÎM, formés de représentants  
d’organismes membres, est composé de neuf personnes. Cette année, le 
conseil s’est rencontré à sept reprises.

Francine Unterberg, présidente, Table de concertation des aînés d’Outremont
Marjorie Northrup, vice-présidente, Centre d’action bénévole de Montréal
Caroline Sauriol, trésorière, Les Petits Frères
Rita Quesnel, secrétaire, Tel-Écoute/Tel-Aînés
Lucy Chahinian, administratrice, Croix de secours arménienne
Ghislain Bilodeau, administrateur, FADOQ Région Île de Montréal
Ala Mindicanu, administratrice, Association culturelle roumaine
Micheline Jourdain, administratrice, AREQ-CSQ Région Île de Montréal
Herb Frank, administrateur, Centre juif Cummings pour aînés

    Notre équipe

 ● Maryse Leclair, coordonnatrice
 ● Geneviève Lalonde, chargée des communications et de la 

                                      participation sociale
 ● Marie-Josée Dupuis, chargée de projet Transport et 

                                       mobilité/MADA

    Quelques remerciements spéciaux

Nous tenons à remercier chaleureusement Tania Gonzalez qui occupait, jusqu’en mars 2013, le poste de 
chargée de projet en transport et mobilité. Son important travail est d’ailleurs relevé à travers ce rapport. 
De plus, nous souhaitons également remercier Mme Suzanne Pion, travaillant jusqu’à l’automne dernier à 
la Conférence régionale des élus sur le dossier Famille et Aînés et qui a soutenu les actions de la TCAÎM 
durant de nombreuses années. 

Merci aussi à notre dévoué bénévole Yves-Guy Roy, photographe de tous nos événements cette année !

Un conseil  

d’administration et 

une équipe du  

tonnerre !
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Un regroupement qui grandit ! 
Portrait de l’adhésion à la TCAÎM

L’intérêt porté à la TCAÎM ne cesse de croître après plus d’une douzaine 
d’années d’existence. La force du regroupement est caractérisée par la  
diversité de ses organisations membres et de sa constante évolution. En-
core	cette	année,	la	TCAÎM	a	fourni	des	efforts	afin	de	recruter	de	nouveaux	 
organismes membres. 

La Table a accueilli cinq nouveaux membres associatifs cette année. Le  
regroupement a atteint le nombre de 90 membres, ce qui en fait la plus 
grande Table de concertation des aînés de la province. Ce nombre témoigne 
certainement du poids associatif et politique de la TCAÎM, tout en apport-
ant	 le	 nouveau	défi	de	 concerter	 autant	 d’organismes	 issus	 de	domaines	
différents.

  Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention 
                       de milieu (ACHIM)
	 	 Association	de	Montréal	pour	la	déficience	intellectuelle
                      (AMDI)
  Société généalogique canadienne-française (SGCF)
  Maison Monbourquette

  Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM)

Agir de concert 

avec les organismes 

d’aînés de l’île de 

Montréal pour une 

meilleure qualité 

de vie des citoyens 

âgés...

Les membres associés sont des organismes sans but lucratif ou regroupements d’OSBL ayant un fonctionnement  
démocratique et dont les membres sont des personnes aînées ou des organismes pour aînés. Ils offrent des activités ou des services à la  
population aînée de l’île de Montréal*. Les membres affinitaires regroupent des services publics régionaux, directions régionales 
de ministères, des regroupements de prestataires de services locaux publics ou parapublics ainsi que des institutions publiques 
d’enseignement et de recherche dont la mission et les activités ont des impacts importants sur la qualité de vie des personnes 
aînées. Source : TCAÎM, Statuts et règlements, 2008.
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1. Concertation et partenariat

 
Au	 cours	 de	 l’année,	 plusieurs	 événements	 ont	 été	 organisés	 afin	 de	 
rassembler	les	membres	de	la	TCAÎM	sur	des	enjeux	spécifiques	touchant	
les personnes aînées, de permettre aux organismes d’échanger ensemble 
sur diverses préoccupations et de favoriser le réseautage entre eux.

1.1 Assemblée générale annuelle (AGA) du 19 juin 2012
L’événement, qui a eu lieu au Centre culturel Georges-Vanier de 15h à 19h, a 
accueilli 63 participants, représentants d’organismes membres de la TCAÎM. 
Animée avec dynamisme par Marjorie Northrup, administratrice de la Table, 
l’assemblée a connu un très bon déroulement. M. Peter Eusanio, président 
de	la	TCAÎM	à	ce	moment,	a	prononcé	«	un	mot	d’au-revoir	»	afin	de	faire	
le	bilan	sur	la	fin	de	son	mandat	à	titre	de	président	et	sur	les	quatre	belles	
années passées à la TCAÎM. La présentation du rapport d’activités a été 
ensuite réalisé par l’équipe de travail sur les dossiers prioritaires, soient : 
la prévention des abus, la participation sociale, le transport et la mobilité et  
Municipalité amie des aînés. L’élection de nouveaux administrateurs a  
également eu lieu. Mme Caroline Sauriol, directrice générale des  
Petits Frères, Mme Ala Mindicanu de l’Association culturelle roumaine et  
Ghislain Bilodeau de la FADOQ Région Île de Montréal ont été élus pour 
leur premier mandat. Lors de la réunion subséquente des nouveaux élus, 
Mme Francine Unterberg de la Table de concertation des aînés d’Outremont 
a pris la barre de la présidence, tandis que Mme Marjorie Northrup a pris 
la	fonction	de	vice-présidente.	Un	cocktail-réseautage	a	suivi	l’AGA	afin	de	
souligner le départ de M. Peter Eusanio avec une performance musicale  
crooner surprise du premier gagnant du concours « Étoile des Aînés », le 
chanteur Roger Radicioni.

1.2 Assemblée régulière des membres du 6 novembre 2012
Cette première assemblée de l’année, ayant réuni près de 44 participants, 
s’est déroulée pour une première fois au Centre St-Pierre, un lieu choisi par 
sa localisation centrale dans la Ville facilitant l’accessibilité du lieu par une 
majorité de membres participants. Lors de cette rencontre qui mettait l’ac-

Objectif : Animer un lieu de concertation entre les organismes 
représentatifs de la population des aîné(e)s de l’île de Montréal dans 
une dynamique d’interaction avec les institutions concernées par la sit-
uation des personnes aînées
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cent sur des nouveaux projets touchant des sujets d’actualités, nous avons 
eu l’occasion d’abord de recevoir Mme Jocelyne-Ann Campbell, membre du 
comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement  
social et communautaire, de la famille et des aînés à l’automne dernier, 
afin	 de	 présenter	 le	 tout	 premier	 Plan	 d’action	 municipal	 pour	 les	 aînés	 
2012-2015.	La	sortie	officielle	de	ce	Plan	a	eu	lieu	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Mon-
tréal le 1er octobre 2012, dans le cadre de la Journée internationale des 
personnes âgées. Ensuite, Mme Catherine Geoffroy, directrice générale de 
l’Association québécoise de gérontologie, est venue présenter la nouvelle 
campagne de sensibilisation de son organisme : L’âgisme parlons-en! Dans 
le	 cadre	 de	 l’assemblée,	 une	 série	 d’affiches	 développées	 par	 l’AQG	 et	
des étudiants du milieu collégial ont été exposées. Une période dédiée aux  
nouvelles des organismes membres a aussi été prévue au milieu de la  
rencontre. Pour terminer, Mme Isabelle Van Pevenage, chercheure  
d’établissement au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie  
sociale (CREGÉS) et professeure au département de sociologie de  
l’Université de Montréal nous a offert une présentation portant sur les  
soins palliatifs pour les aînés et les risques d’exclusion s’y rattachant. Les 
sujets abordés ainsi que les conférenciers ont été très appréciés de la part 
des membres présents, d’après le questionnaire d’évaluation remis lors de 
l’activité. 

1.3 Assemblée régulière des membres du 12 mars 2013 
Cette seconde assemblée qui s’est tenue en hiver au Centre St-Pierre, a 
accueilli 45 participants et avait pour thème « Femmes et hommes aînés : 
mêmes réalités ?  ». Mme Gisèle Bourret, responsable du Comité femmes 
aînées à la Fédération des Femmes du Québec et conférencière-invitée pour 
cette rencontre est venue présenter un portrait des inégalités économiques 
persistantes chez les personnes âgées. Pour faire suite au volet économique 
abordé par Mme Bourret, Mme Josiane Akrich, intervenante principale au 
PAS de la rue, organisme qui vient en aide aux personnes de 55 ans et 
plus en situation d’itinérance ou de grande précarité, nous a offert une  
présentation sur les actions de l’organisme et sur les différences et  
similitudes chez les hommes et les femmes formant sa clientèle. Un tour 
de parole consacré aux organismes a été réalisé, ainsi qu’un compte-rendu 
des avancements dans les différents travaux menés par la TCAÎM. Pour  
terminer, Mme Marylaine Léger, directrice générale de l’organisme Pleins 
Pouvoirs Kidpower Montréal, a présenté le programme La sécurité des aînés 
en action tout en accentuant sur la question du genre. Un extrait choisi de 
l’exposition des Petits Frères, « Visâges et Témoignâges » a agrémenté  
l’espace de ses jolies couleurs et portraits photographiques d’aînés réalisés 
par la photographe Christine Bourgier.
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1.4 Appui aux organismes et aux Tables locales
Depuis	 sa	 création,	 la	 TCAÎM	 se	 définit	 comme	 un	 organisme	 de	 
solidarité qui appuie les initiatives d’amélioration de la qualité de vie des 
aînés et travaille en concertation avec ceux qui possèdent une expertise 
dans des dossiers précis concernant le mieux-être des personnes âgées 
et	 la	 solidarité	 entre	 les	 générations.	 Afin	 de	 soutenir	 ses	 organismes	 
membres dans leur démarche de demande de subvention annuelle, la TCAÎM 
a produit, à l’automne 2012, six lettres d’appui dans le cadre du programme 
Québec ami des aînés (QADA) et deux lettres d’appui dans le cadre du  
programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés. À cela s’ajoute un ap-
pui supplémentaire à un organisme membre dans le cadre d’une demande 
de	financement	spécifique	autre	à	ces	deux	principaux	programmes	et	un	
appui à un organisme en accompagnement-transport bénévole.

 1.4.1 La TCAÎM soutient le milieu de la recherche !
La TCAÎM a également fourni un appui à différents chercheurs dans 
le domaine du vieillissement. Une lettre a été produite à l’intention de  
Julien Simard, candidat au doctorat à l’Institut national de recherche  
scientifique	(INRS)	dans	le	cadre	d’un	projet	d’études	à	Barcelone	visant	à	 
comprendre les mécanismes de prise en charge des aînés par le  
milieu communautaire. Une autre a été soumise à l’équipe de recherche  
Vieillissements,	 exclusion	 sociale	 et	 solidarité	 (VIES)	 de	 l’INRS	 affiliée	
au CREGÉS, menée par Anne-Marie Séguin et Véronique Billette pour le  
financement	de	leurs	travaux	de	recherche.

 1.4.2 Support à la création d’une Table locale Aînés dans le  
																					secteur	Côte-des-Neiges	
Suite à la sortie du Plan d’action municipal pour les aînés, lancé par la Ville 
de Montréal le 1er octobre 2012, le comité des partenaires de la Ville a été 
réuni. Lors de cette rencontre, nous avions été informés que les quelques 
quartiers de Montréal qui n’avaient pas de Table locale d’aînés seraient 
invités à débuter la démarche d’implantation pour que chaque secteur  
montréalais	 soit	 représenté	 par	 une	 concertation	 spécifiquement	 liée	 à	
la population âgée et/ou vieillissante. C’est donc avec beaucoup d’in-
térêt	que	 la	TCAÎM	a	accepté	à	 la	fin	de	 l’année	2012,	d’aider	 le	quartier	 
Côte-des-Neiges	 et	 son	 comité	 d’implantation	 à	 former	 une	 Table	 locale	 
intersectorielle aînés.

La TCAÎM, par son expérience, son expertise et les différents liens étroits 
entretenus avec les Tables locales, a pu aider de façon concrète cette  
démarche en faisant le recensement des différentes missions existantes 

Parmi ses objectifs 

généraux, la TCAÎM 

doit favoriser et sou-

tenir des actions 

visant l’amélioration 

des conditions de vie 

des aînés...
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dans	les	Tables	locales	présentes	sur	l’île	afin	que	le	comité	puisse	définir	
mission la plus appropriée avec leurs objectifs de concertation. De plus, nous 
avons apporté du soutien dans les différentes étapes de création de la Table 
locale, que ce soit dans la représentation auprès des partenaires potentiels 
(CDC	Côte-des-Neiges,	arrondissement,	Table	 locale	aînés	Centre-Ouest,	
etc.), dans la rédaction des différentes communications en découlant et dans 
la	planification	des	actions	à	entreprendre	à	court,	moyen	et	long	terme.	

Le	28	mars	2013,	 la	Table	 locale	est	officiellement	entrée	sous	 l’égide	de	
la	 CDC	 Côte-des-Neiges.	 Une	 première	 invitation	 officielle	 à	 rejoindre	 le	 
regroupement a été lancée aux organismes lors du Salon des aînés de  
Côte-des-Neiges	 qui	 a	 eu	 lieu	 le	 9	 mai	 2013.	 De	 plus,	 la	 première	 
rencontre avec tous les partenaires se fera sous la forme de forum, prévu en  
septembre 2013. La TCAÎM restera impliquée dans le processus jusqu’à ce 
forum.	Nous	sommes	très	heureux	que	le	secteur	de	Côte-des-Neiges	fasse	
preuve d’initiative quant à la prise en charge de cette nouvelle concertation.

 1.4.3 La TCAÎM, courroie de transmission du milieu associatif   
                     dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
Le 30 mai 2012, la Ville de Montréal a diffusé son projet de plan  
d’action MADA. La TCAÎM a fait parvenir à ses membres le document 
municipal,	 afin	 que	 le	 plus	 grand	 nombre	 d’aînés	 et	 de	 représentants	 
d’organisations en prennent connaissance et puissent participer à la journée  
d’assemblées publiques du 12  juin 2012. Ne disposant que de quelques jours 
pour prendre connaissance du document et l’analyser en vue des assemblées, 
la TCAÎM a donc réalisé un court texte, présentant ses observations et ses 
commentaires, qui a été diffusé aux membres quelques jours avant la tenue 
des assemblées. Ce document a également été remis à M. Berthier Landry,  
directeur du projet  ainsi qu’à M. Denis Guérin, chargé de projet au Carrefour 
Action Municipale et famille.

Lisez la section consacrée au dossier Municipalité amie des aînés pour con-
naître l’ensemble des actions de la TCAÎM sur ce volet.

 1.4.4 Nouveau partenariat avec l’Institut national de recherche 
																				scientifique	(INRS)	pour	le	projet	«	Les	lieux	de	la	vie	 
                    quotidienne vus à travers la lentille des aînés »
En juin 2012, nous sommes devenus partenaire d’un projet de recherche 
supervisé par la chercheure Anne-Marie Séguin de l’Institut national de  
recherche	scientifique	s’intitulant	 :	«	Les	 lieux	de	 la	vie	quotidienne	vus	à	
travers la lentille des aînés ». Cette recherche servira à mieux connaître 

Source : fr.wikipedia.org
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les	 lieux	d’exclusion	des	aînés	et	à	monter	une	exposition	photos	afin	de	
sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’existence de ces lieux. La première 
étape était de constituer des focus groups de personnes âgées de 65 ans 
et plus dans 7 quartiers montréalais choisis par l’équipe de recherche.  La 
TCAÎM	a	participé	à	 la	sélection	des	quartiers,	centraux	et	excentrés,	afin	
d’avoir une représentation des différents tissus urbains présents à Montréal.  
Par la suite, nous avons contacté les représentants des tables locales con-
cernées pour leur expliquer le projet et pour les inviter à participer à la con-
stitution d’un focus group avec des aînés résidant sur leur territoire.  

La deuxième phase du projet consiste en la prise de clichés des lieux d’ex-
clusion sélectionnés par les participants aux focus groups, accompagnés 
d’un membre de l’équipe de recherche et d’étudiants d’un atelier de photog-
raphie au Cégep du Vieux-Montréal.

L’aboutissement du projet de recherche aura lieu vers le mois de septembre 
. Le lieu de l’exposition reste à déterminer.

1.5 Partenaire régional des Rendez-vous annuels Présâges
Pour une deuxième année consécutive, la TCAÎM est partenaire régional 
de cet événement qui s’est tenu au Centre St-Pierre le 20 mars dernier. La 
coordonnatrice a ainsi fait partie du comité organisateur des Rendez-vous 
annuels PRÉSÂGES qui s’est rencontré à deux reprises (21 novembre et 18 
février). Une rencontre téléphonique a aussi eu lieu le 4 décembre dernier. 
Cet événement qui se tient dans toutes les régions du Québec, dont Mon-
tréal, a pour objectif d’offrir une journée de formation et de ressourcement 
aux bénévoles engagés auprès des aînés. La thématique de cette année 
était l’éthique dans l’action bénévole : « Quoi faire pour bien faire ? Les 
valeurs font la différence!». La conférence et les ateliers pratiques ont été 
donnés par le conférencier René Villemure. 
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2. Participation et représentation

2.1 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) : Rencontre 
avec l’attaché politique du Ministre Réjean Hébert
Le 22 février dernier, l’équipe et les membres du conseil d’administration 
ont reçu la visite de M. Samuel Labrecque, attaché politique au Cabinet du 
ministre de la Santé et des services sociaux, M. Réjean Hébert.  Après une 
présentation rigoureuse de l’organisme, de ses dossiers prioritaires et de 
ses enjeux majeurs réalisée par la coordonnatrice, M. Labrecque a répondu 
aux questions du conseil d’administration. Parmi les sujets abordés, notons 
les changements administratifs au sein du MSSS, mis en place depuis 
l’arrivée du nouveau gouvernement, de la sortie prochaine de l’assurance  
autonomie,	 de	 la	 précarité	 dans	 le	 financement	 des	 organismes	 
œuvrant	 auprès	 des	 aînés,	 du	 renouvellement	 de	 l’entente	 spécifique	 
CRÉ-Secrétariat aux aînés (MSSS)-MAMROT, ainsi que de la vision à long 
terme du Dr. Hébert partagée par son équipe. 

Nous	 pouvons	 donc	 affirmer	 que	 cette	 rencontre	 fut	 riche	 en	 information	
de part et d’autre. À cet effet, nous avons pu discuter de notre relation  
positive et constructive avec la CRÉ de Montréal et des différents liens qui  
unissent les instances institutionnelles avec la TCAÎM. Nous avons fait valoir 
à M. Labrecque la crédibilité de la TCAÎM, la force des membres qu’elle 
représente	et	surtout,	le	rôle	qu’elle	occupe	dans	le	milieu	Aînés	montréalais.	
De	son	côté,	M.	Labrecque	a	su	nous	assurer	du	climat	d’ouverture	et	de	
collaboration que le Ministère veut instaurer auprès de ses partenaires du 
milieu communautaire œuvrant directement sur le terrain. 

2.2 Ministère des Transport du Québec (MTQ) : Rencontre avec le con-
seiller politique du Ministre Sylvain Gaudreault
Le 4 février 2013, la chargée de projet Transport et mobilité en compagnie de 

Objectifs : 1) Collaborer avec les instances décisionnelles,  
                   particulièrement au niveau local, municipal et régional,           
                   à la conception, à la planification et à la mise en œuvre  
                   de politiques et programmes ayant un impact sur la 
                   qualité de vie d’une communauté vieillissante.
         2) Mettre en valeur l’apport économique, social, et  
                   culturel des aîné-e-s de l’île de Montréal.
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représentants d’organismes du milieu associatif des personnes handicapées 
(Ex Aequo, RUTA, OPHQ, RAPAQ) a rencontré M. David Pagé, conseiller 
politique du Ministre Gaudreault. L’introduction de la rencontre a été faite 
par Mme Lilia Ghariani du RUTA qui a fait un rappel des concepts de l’ac-
cessibilité universelle et du processus de production de l’handicap (PPH). 
Elle	a	également	présenté	le	rôle	et	la	mission	de	la	Table	de	concertation	
sur le transport des personnes handicapées de l’île de Montréal, sur laquelle 
la TCAÎM siège comme invitée. Plusieurs recommandations ont été faites 
au conseiller politique notamment qu’une enveloppe dédiée soit consacrée 
à	l’accessibilité	universelle	du	transport	collectif	et	que	le	MTQ	bonifie	son	
financement	 au	 transport	 adapté	 dont	 les	 admissions	 connaissent	 une	
croissance spectaculaire de 7% à 8% annuellement à Montréal. D’autres 
échanges ont eu lieu concernant la future Politique québécoise de la mobilité 
durable,	 le	financement	métropolitain	et	 le	devenir	de	 l’Agence	métropolit-
aine de transport (AMT) ainsi que sur le décret d’adaptation des véhicules de 
taxi pour le transport adapté. 

Cette rencontre fut très positive, puisque le conseiller était à l’aise avec les 
principes relatifs à l’accessibilité universelle et aux besoins des populations 
que notre organisme représente. Le conseiller était favorable à ce qu’une 
enveloppe	budgétaire	soit	dédiée	à	l’accessibilité	universelle	et	il	a	spécifié	
qu’un des volets de la future politique serait consacré au transport adapté. 
Il a d’ailleurs mentionné que la concertation du milieu était primordiale et 
que la présence de représentants du transport adapté au sein des conseils  
d’administration devrait être facilitée grâce à la nouvelle politique  
(notamment pour l’AMT).

2.3 Conférence régionale des élus
 2.3.1 Conseil d’administration de la CRÉ de Montréal
Depuis la restructuration du conseil d’administration à l’automne 2012, 
la TCAÎM occupe le seul siège représentant aîné. À titre d’information, 
le conseil d’administration de la CRÉ est composé d’élus municipaux 
et de 39 membres socio-économiques parmi lesquels 24 sièges sont  
statutaires (où la TCAÎM siège) et 15 sièges sont électifs. Francine Unterberg,  
présidente de la TCAÎM, a représenté l’organisme aux sept rencontres  
durant l’année (7 juin 2012, 15 octobre 2012, 1er novembre 2012, 24 janvier 
2013,  25 mars 2013, 23 avril 2013). La Présidente a été très active auprès 
de la CRÉ particulièrement cette année lors des efforts de mobilisation contre 
les coupures qu’a connues la CRÉ en lien avec le fonds de développement  
régional du MAMROT. Elle a fait valoir au conseil et aux partenaires de la CRÉ  
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particulièrement cette année lors des efforts de mobilisation contre les  
coupures qu’a connues la CRÉ en lien avec le fonds de développement  
régional du MAMROT. Elle a fait valoir au conseil et aux partenaires de la 
CRÉ l’importance de continuer à soutenir la TCAÎM dans ses actions pour la 
population aînée de la région.

 2.3.2 Comité femmes 
Depuis 1999, le comité met sur pied des activités visant à contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des femmes de l’île de Mon-
tréal, en encourageant leur pleine participation à son développement 
économique, culturel, social et durable. Il favorise l’intégration et la prise 
en compte, par les instances locales et régionales, des intérêts et des  
besoins	spécifiques	des	femmes	du	territoire	et	favorise	la	présence	paritaire	 
femmes/hommes aux instances locales. La TCAÎM a rejoint ce comité au cours 
des	dernières	années	dans	le	cadre	de	son	entente	spécifique.	La	chargée	des	 
communications a représenté la TCAÎM au cours de ses cinq rencontres (6 
juin 2012, 15 août 2012, 20 septembre 2012, 26 novembre 2012 et 14 février 
2013). Elle a aussi participé aux activités organisées par le comité, soit les 
Réseaux	d’échanges,	de	concertation	et	d’influence	des	femmes	de	l’île	de	
Montréal (RECIFM). Le premier de l’année avait pour thème « Les projets 
d’économie sociale… Opportunités et enjeux pour les femmes et l’action 
communautaire » (29 novembre 2012) et le deuxième RECIFM avait pour 
sujet « CAp Gouvernance… Un outil innovant pour une bonne gouvernance 
entrepreneuriale et communautaire au féminin » (25 mars 2013).  

2.4 Agence métropolitaine de transport (AMT) : Rencontre avec M.  
      Nicolas Girard, président-directeur général de l’AMT
Le 3 mai, la chargée de projet Transport et mobilité a rencontré, en  
compagnie de Lilia Ghariani du RUTA et de Marie Turcotte d’Ex Aequo, le 
PDG de l’AMT, Monsieur Nicolas Girard. Lors de cette rencontre, Monsieur 
Girard s’est engagé à développer une politique d’accessibilité universelle 
et pas seulement une politique d’accessibilité comme celle actuellement  
existante. Parmi les sujets discutés notons le processus de consultation du 
milieu associatif qui doit se faire en amont des projets, l’amélioration des 
déplacements inter-rives au réseau régulier et adapté et la nécessité d’avoir 
un représentant du transport adapté pour siéger au conseil d’administration.
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2.5 Ville de Montréal 

 2.5.1 Comité Accessibilité universelle des bâtiments
Depuis 2002, la Ville de Montréal fait appel à divers acteurs du milieu asso-
ciatif	afin	qu’ils	conseillent	les	élus	sur	différents	projets	d’aménagement	du	
domaine public, notamment pour sécuriser les déplacements des piétons et 
diminuer le nombre d’accidents aux intersections. Découlant de la politique 
municipale d’accessibilité universelle de la Ville de Montréal, un comité en 
accessibilité universelle a été mis sur pied il y a quelques années par la Di-
rection des transports. Puisque l’accessibilité universelle fait aussi partie des 
sept principes du Plan d’action municipal pour les aînés 2012-2015 (MADA), 
la TCAÎM a été appelée à faire partie du comité à titre de représentant aînés. 
La présidente, Francine Unterberg, a participé à une première rencontre en 
mars dernier et une autre a eu lieu en avril.

 2.5.2 Comité Déneigement
En 2009, suite aux recommandations de la Commission permanente du con-
seil municipal de la Ville de Montréal, un comité déneigement fut créé pour 
répondre à certaines problématiques notamment en termes de sécurité et 
d’accessibilité universelle. Il est composé de représentants d’organismes du 
milieu	associatif	handicapé	dont	Ex	Aequo	(déficience	motrice),	du	RAAMM	
(aveugles et amblyopes), du RUTA (usagers du Transport adapté) et d’un 
employé de la Direction de la propreté et du déneigement de la Ville de 
Montréal.  

Les consultations sur les besoins des aînés de la démarche MADA ont 
révélé que l’état du déneigement et du déglaçage des trottoirs en hiver 
était un aspect très important dans le quotidien des aînés et que cela in-
fluençait	 leurs	 sorties	 à	 l’extérieur.	Mme	 Jocelyn-Ann	Campbell,	 respons-
able des aînés au comité exécutif de la Ville avait alors recommandé 
qu’un représentant des aînés intègre le comité déneigement pour faire 
part	des	besoins	spécifiques	de	cette	population.	Depuis	son	intégration	à	 
l’automne 2012, la TCAÎM a participé à sept rencontres. Elle a travaillé plus 
spécifiquement	au	tournage	d’un	vidéo	qui	présente	les	problèmes	qui	peu-
vent survenir lorsque les traverses piétonnes et les trottoirs ne sont pas bien 
déneigés et des bonnes pratiques à adopter par les opérateurs de machin-
erie lorsque des gens à mobilité réduite marchent sur le trottoir. La TCAÎM 
a recruté deux dames aînées pour participer au tournage et nous avons 
rédigé le texte de narration pour l’extrait concernant les personnes aînées. 
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Nous travaillons actuellement à développer une grille d’évaluation pour les 
contremaîtres	 d’arrondissement	 afin	 qu’une	 évaluation	 plus	 fine	 soit	 faite	
lors de travaux de déneigement. Pour l’année 2013-2014, des formations 
aux opérateurs, aux brigades hivernales ainsi qu’aux directeurs des travaux  
publics seront également offertes.  Nous tenterons également de donner des 
formations aux opérateurs de compagnies privées qui assurent près de la 
moitié des déneigements sur le territoire montréalais. 

2.6 Service Canada – Ressources humaines et Développement des  
      compétences Canada
 2.6.1 Exercice de consultation Programme Nouveaux Horizons 
                    pour les aînés, édition 2012-2013
Le	Gouvernement	fédéral,	dans	le	cadre	de	son	programme	de	financement	
Nouveaux Horizons pour les aînés, a sollicité la collaboration de TCAÎM 
afin	d’émettre	un	avis	qualitatif	 (avis	de	pertinence)	concernant	 les	projets	 
communautaires qui lui avaient été acheminés pour la région de Montréal 
dans le cadre de l’édition 2012 2013 du programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés (PNHA). Cet exercice de consultation réalisé par des membres 
du conseil d’administration et de l’équipe de travail a permis d’évaluer une  
centaine de projets, ce qui a nécessité plus d’une vingtaine d’heures de 
bénévolat. Cet avis s’inscrit en accord avec le Secrétariat aux aînés et 
dans	la	convention	d’aide	financière	signée	il	y	a	quelques	années	avec	le	
Ministère de la Famille et des Aînés.

2.7 Milieu associatif 
 2.7.1 Comité Communications municipales
Ce comité sur lequel siège la TCAÎM et différents représentants d’organis-
mes interpellés par l’accessibilité universelle de l’information, dont AlterGo 
et le Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain 
(ROPMM), travaille en concertation depuis maintenant deux ans à l’élabo-
ration et à la diffusion d’un guide sur les critères pour des documents écrits 
universellement accessibles. Dévoilé en octobre 2012 sous le nom de Guide 
des outils de communication accessibles et inclusifs, ce document vise à 
sensibiliser	 les	 employés	 de	 la	 Ville	 à	 adapter	 leurs	 communications	 afin	
de	les	rendre	plus	accessibles.	Un	travail	de	bonification	du	document	est	
présentement en cours. Une rencontre du comité a eu lieu le 9 avril dernier. 
La chargée des communications représente la TCAÎM sur ce comité où elle 
travaille	à	la	création	d’une	fiche	d’information	sur	l’accessibilité	du	web.
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 2.7.2 Table de concertation sur le transport des personnes  
                     handicapées de l’île de Montréal
Ce comité sur lequel la TCAÎM est invitée regroupe une vingtaine  
d’organismes du milieu associatif handicapés (RAAMM, ROPMM, RUTA,  
CRADI, ASUQ, Ex Aequo, etc.) qui sont préoccupés par la question du  
transport collectif pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles et qui  
demeurent sur l’île de Montréal. Les membres de cette Table échangent 
de l’information et développent des positions concertées en matière de  
transport adapté et d’accessibilité universelle du réseau régulier. Cette  
année, de nombreux dossiers ont été traités : projet de taxi universellement  
accessible,	 le	 financement	 du	 transport	 adapté,	 la	 carte	 Opus	 pour	 le	 
Transport adapté, les nouveaux abribus, la formation des employés de la 
STM œuvrant auprès des personnes ayant des limitations fonctionnelles, 
etc. 

  2.5.2.1 Comité stratégique de la Table transport des 
                                    personnes handicapées
La TCAÎM fait partie de ce comité en compagnie du RUTA, de l’OPHQ, 
d’Ex Aequo et du RAPAQ. Le comité se rencontre depuis l’automne 2012,  
entre	deux	rencontres	de	la	Table	transport	afin	de	préparer	des	stratégies	 
d’intervention envers les politiciens, les directions générales des agences de 
transport, etc. Ce comité a permis de préparer, entre autres, les rencontres 
avec le conseiller politique du Ministre des transports ainsi qu’avec le PDG 
de l’AMT. 

2.8 Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du  
       Québec
Marjorie Northrup, vice-présidente, a représenté la TCAÎM à deux rencontres 
de la Conférence des Tables, soit les 7,8 et 9 novembre 2012 et les 9, 10 et 
11 avril 2013. Ces rencontres rassemblent tous les présidents et présidentes 
des	Tables	 de	 concertation	 régionale	 d’aînés	 du	Québec	 afin	 de	 discuter	
d’enjeux nationaux.
Les agendas de ces rencontres sont très chargés, car il faut inclure 
des modules de réseautage, de formation et de rencontres avec le  
Secrétariat aux aînés, ainsi que l’assemblée annuelle de la conférence. À la  
rencontre d’avril, le Ministre Réjean Hébert a présenté son projet d’assurance  
autonomie, qui sera plus étoffé avec la parution d’un livre blanc en mai 2013, 
et suivi de consultations régionales.
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2.9 Autres participation et représentations de l’équipe de travail
Durant l’année, en plus de ses participations à divers comités de lutte à la 
maltraitance, de rencontres auprès de différents membres et de réunions 
avec certains partenaires, la coordonnatrice a réalisé au cours de l’année 
une trentaine de représentations diverses.
En voici des exemples :
- Rencontre avec la ministre fédérale déléguée aux aînés, Alice Wong (27 août) 
- Lancement d’un mémoire du Conseil des Montréalaises portant sur l’accessibilité des 
femmes monoparentales et aînées aux loisirs municipaux. Cette étude vise tout  
particulièrement les jeunes mères et les aînés (6 septembre) 
-Vernissage de l’exposition « VisÂges et Témoignages » organisé par les Petits Frères (18 
septembre) 
- Assemblée générale annuelle du CREGES (19 septembre) 
- Assemblée générale annuelle de COMACO (25 septembre) 
- Rencontre d’une journée pour le lancement de L’APPUI Montréal (22 novembre) 
- Rencontre d’information à la demande de Vivre et vieillir à Rosemont pour discuter des 
modalités d’enregistrement de la table locale et des enjeux aînés entrevus par la TCAIM (27 
novembre) 
- Implication dans le mémoire déposé par la FADOQ pour la consultation Montréal  
physiquement active (28 novembre) 
- Participation au colloque de l’Observatoire vieillissement et société sur les types  
d’habitations pour nos aînés (13 février) 
- Table du réseau PPALV (personnes en perte d’autonomie lié au vieillissement) du CSSS 
Jeanne-Mance (14 février) 
- Présence à la conférence de presse du programme Logi-Être de la FADOQ et remise des 
plaques aux résidences montréalaises (22 février) 
- Participation à la table locale de Rivière-des-Prairies (5 mars) 
- Participation à l’événement «Proclamation des Filles du Roy» organisé par le bureau du 
protocole de la Ville de Montréal (6 mars) 
- Prix du Maire en démocratie (22 mai)

La chargée de transport et mobilité a réalisé plus d’une quarantaine de 
représentations au cours de l’année. 
En voici des exemples :
-	Rencontre	du	comité	des	partenaires	pour	une	demi-journée	de	réflexion	sur	le	Plan	de	
développement de Montréal (14 juin) 
- Participation à la première consultation sur le prolongement du métro organisée par l’AMT 
(20 juin) 
- Visite du projet de Terminus Lionel-Groulx (22 juin et 11 juillet) 
- Formation aux agents de sécurité de la STM sur les limitations physiques et fonctionnelles 
dans les transports collectifs (13 juillet) 
- Rencontre d’information sur le SRB-Pie-XI à l’AMT (7 septembre) 
- Présentation sur l’ATMM dans le cadre d’un panel à l’AGA de COMACO (25 septembre) 
- Présence au 30 ans de la Société Logique, OBNL dédié à la promotion de l’accessibilité 
universelle (10 octobre) 
- Participation à l’émission de radio «Montréal mixte» sur la démarche MADA (17 octobre) 
- Rédaction d’un article sur la démarche Municipalité amie des aînés dans la revue  
Pluriâges du CREGES (parution en novembre 2012) 
- Présentation sur les enjeux du transport au colloque de la CSN «Vieillir dans la dignité»  

Crédits : Michel Giroux
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- Présence au comité terminus de la STM sur le projet d’aménagement du terminus Radis-
son, dans l’est de l’île (26 novembre) 
- Essai et commentaires sur le prototype MV-1 qui est pressenti pour être le nouveau taxi 
accessible utilisé pour le Transport adapté et même régulier (24 janvier) 
- Intervention à la séance publique du conseil d’administration de la STM pour exposer nos 
préoccupations face aux coupures annoncées au transport adapté (6 février) 
- Participation à l’Agora métropolitaine sur le Plan métropolitain d’aménagement et de dével-
oppement (28 février en après-midi et le 1er mars) 
-	Assister	à	la	présentation	des	avancées	en	accessibilité	universelle	de	la	flotte	d’autobus	
de la STM (26 mars) 
- Assemblée générale du Centre d’écologie urbaine de Montréal 
- Participation à l’émission de radio «Des aînés et des droit» sur les aînés à Montréal (3 
avril) 
- Rencontre de pré-consultations publiques à l’OCPM avec Louise Roy et les organisations 
partenaires sur le Plan de développement de Montréal (4 avril) 
- Présence aux rencontres de l’équipe de recherche VIES (13/06, 28/08, 1/03) 
- Préparation d’un avis à la Commission permanente sur les travaux publics et le transport 
dans le cadre de la consultation publique sur la traversée de la rue (avril)

Quant à la chargée des communications et de la participation sociale, elle a 
réalisé une vingtaine de représentations diverses cette année. 
En voici des exemples : 
-	Exposition	Visâges	et	Témoignâges	des	Petits	Frères	à	l’hôtel	de	Ville	(18	septembre) 
- Journée internationale des personnes aînées du ROPASOM (3 octobre) 
- Journées du développement régional de la CRÉ de Montréal « PARMI : Six ans à miser sur 
la diversité » 
- Conférence « Rester actif au 3e âge » de l’Institut universitaire de gériatrie 
- Rencontre avec Samuel Labrecque, attaché politque du ministre Réjean Hébert (25 janv.) 
- Conférence de presse du Regroupement des aidants et aidantes naturels sur l’outil de 
sensibilisation Conciliation, travail et responsabilités de proche aidant (4 mars) 
- Proclamation des Filles du Roy de la Ville de Montréal (6 mars) 
- Rendez-vous annuels PRÉSÂGES (20 mars) 
- Colloque sur le transfert des connaissances de l’IUGM (22 mars) Crédits : COMACO
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3. Fonctionnement de la TCAÎM 

3.1 Gestion interne
 3.1.1	Ressources	financières
L’année	 2013	 fut	 marquée	 par	 la	 fin	 de	 l’entente	 spécifique	 
quinquennale avec CRÉ-MAMROT-Secrétariat aux aînés. L’organisme a  
ainsi	dû	déployer	des	efforts	considérables	en	recherche	de	financement	
auprès de diverses sources pour continuer ses activités, sans bris dans la 
continuité	de	ses	actions.	Jusqu’à	présent,	 la	recherche	de	financement	
n’a pas permis d’envisager de nouvelles possibilités quant à des avenues 
de	 financement	 complémentaires	 au	 financement	 de	 base.	 Par	 contre,	
le programme provincial « Québec ami des aînés » permet, grâce à un  
soutien	 financier	 sur	 deux	 ans,	 à	 la	 TCAÎM	 de	 réaliser	 un	 projet,	 en	 
partenariat avec le Conseil régional en environnement de Montréal qui s’intitule  
« Vieillir dans des quartiers sécuritaires ». En plus du budget pour la 
réalisation de ce projet, cette subvention nous a permis de renouveler, 
jusqu’au 31 mars 2015, le contrat de la chargée de projet Transport et 
mobilité/MADA.
En plus de cette subvention, la TCAÎM a pu jouir encore cette année de 
l’aide	financière	de	la	Direction	de	la	diversité	sociale	de	la	Ville	de	Montréal	
pour la réalisation d’un bulletin mensuel mettant en vedette les avancées 
locales et régionales de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 
S’est joint à cette initiative la FADOQ – Région Île de Montréal, partenaire 
financier	et	diffuseur	du	bulletin	«	Pour	une	île	amie	des	aînés	».
Bien que le Secrétariat aux aînés verse un montant annuel pour le 
fonctionnement de base de notre organisme, c’est dans un climat d’in-
sécurité et d’instabilité, partagé par nombre de nos collègues du milieu 
associatif, que nous avons abordé les prévisions budgétaires de l’année 
2013-2014. Au moment de la rédaction de ce rapport, nous n’avons toujo-
urs	pas	la	confirmation	que	l’entente	spécifique	entre	la	TCAÎM	et	la	CRÉ	
de Montréal-MAMROT-MSSS sera renouvelée. 

 3.1.2 Ressources humaines
L’arrivée en juin 2012 d’une nouvelle coordonnatrice au sein de la TCAÎM 
a apporté son lot de changements au sein de l’équipe et du conseil  
d’administration.  Après une période d’adaptation de part et d’autre, cha-
cune	des	membres	de	l’équipe	semble	avoir	trouvé	son	rôle	et	sa	place	
dans l’organisation. Des rencontres individuelles entre la coordonnatrice et 
chacune des employées ont été établies aux deux semaines, ainsi qu’une
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rencontre d’équipe, elle aussi aux deux semaines, auxquelles assiste la 
présidente	pour	un	échange	d’informations	plus	fluide	et	en	toute	cohérence	
sur les représentations à l’extérieur.

De plus, les contrats de la chargée des communications et de la participation 
sociale et de la chargée de projet Transport et mobilité/MADA MADA ont pu 
être renouvelés pour une période de six mois pour la première, et de deux 
ans	pour	la	deuxième.	Nous	espérons	toujours	que	le	financement	à	venir	
nous permettra d’instaurer une stabilité à la grandeur de l’équipe.

Il est important de souligner le départ de Tania Gonzalez, ancienne chargée 
de projet en transport et mobilité, qui nous a quittées au cours de l’année 
afin	de	se	consacrer	à	sa	maîtrise	en	urbanisme.	La	TCAÎM	tient	à	remercier	
Tania de son excellent travail et de son dévouement pour améliorer la qualité 
de vie des aînés montréalais. Nous lui souhaitons la meilleure des chances 
dans tous les projets qu’elle réalisera au cours de sa carrière et de sa vie 
personnelle.
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4. Dossiers prioritaires 
 4.1 Prévention des abus envers les aînés

Depuis 2008, la TCAÎM, poursuit son travail de concertation régionale sur 
ce dossier. La présente section a pour objet de présenter le bilan des  
activités de ce comité de travail pour l’année 2012-2013. Ce dossier est 
mené par la coordonnatrice de la TCAÎM.

    1) Poursuivre l’implantation de ressources d’accompagnement, de 
soutien et de suivi pour les personnes aînées victimes d’abus
La TCAÎM demeure cette année un partenaire et un organisme de soutien 
aux deux projets SAVA existants sur l’île de Montréal. Voici un aperçu des 
actions réalisées auprès des ressources SAVA.

Actions réalisées :

•	 Participation à la conférence de presse des Ministres des aînés et de  
l’immigration	 (M.	 Blais	 et	 K.	 Weill)	 pour	 annoncer	 le	 financement	 de	 la	 
subvention SIRA au projet SAVA Centre-Ouest (4 mai)
•	 Rencontres du comité de suivi de SAVA Centre-Ouest (4 avril, 30  
septembre et 2 avril)

Objectifs :
1) Poursuivre l’implantation de ressources d’accompagnement, de sou-
tien et de suivi pour les personnes aînées victimes d’abus;
2) Participer aux travaux du comité d’orientation régional découlant du 
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées 2010-2015, et dont le mandat est de déterminer des 
priorités et des orientations régionales pour répondre et améliorer la 
prévention, le dépistage et l’intervention;
3) Travailler en partenariat avec la Chaire de recherche sur la maltrai-
tance de l’Université de Sherbrooke pour développer un modèle inter-
sectoriel en matière d’accompagnement d’aînés victimes d’abus;
4) Suivre les travaux amorcés en matière de maltraitance envers les 
aînés des communautés  culturelles et démarrer des partenariats avec 
des organismes dans le but de déployer et adapter l’approche SAVA aux 
aînés des communautés culturelles.
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•	 Rencontre du comité de pilotage de SAVA Centre-Est (20 août)
•		Rédaction	du	 rapport	financier	 trimestriel	de	SAVA	Centre-Ouest	pour	 la	
Fondation Bien-Vieillir (31 mars, 30 juin, 31 septembre et 31 décembre)
•	 Participation à l’assemblée générale annuelle de SAVA Centre-Ouest (23 
octobre).

    2) Participer aux travaux du comité d’orientation régional découlant 
du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées 2010-2015, et dont le mandat est de déterminer 
des priorités et des orientations régionales pour répondre et améliorer la 
prévention, le dépistage et l’intervention. 

Actions réalisées :

•	 Présence au comité des tables multisectorielles réunissant les organisa-
teurs et participants des Tables locales en maltraitance (18 avril et 23 mai)
•	 Participation au comité d’orientation régional en maltraitance à l’Agence 
de santé et des services sociaux de Montréal (26 avril, 13 juillet, 2 août, 27 
septembre, 21 mars); 
•	 Mise sur pied du comité stratégique régional en maltraitance qui se veut 
intersectoriel, regroupant les partenaires les plus engagés au niveau de la 
maltraitance à Montréal. La TCAÎM assurera la co-animation, avec l’Agence, 
de ce grand comité bi-annuel. Des rencontres de préparation de ce comité 
ont eu lieu les 22 octobre et 17 janvier dernier. 

Suite au constat que le travail en sous-comité est plus long que prévu, 
le comité d’orientation a pris la décision de retarder le début du comité 
stratégique au début de 2014. Un forum montréalais sur la maltraitance en-
vers les aînés se tiendra à l’automne 2013 et le comité stratégique prendra 
forme après l’engagement des partenaires qui auront assistés au forum. Des 
rencontres pour l’organisation du forum ont déjà eu lieu (7 mai et 6 juin).

•	 Participation à la rencontre régionale des partenaires pour présenter le 
portrait, le plan d’action et la structure du comité stratégique régional de 
l’Agence (16 octobre, à l’ASSS).

    3) Travailler en partenariat avec la Chaire de recherche sur la maltrai-
tance de l’Université de Sherbrooke pour développer un modèle inter-
sectoriel en matière d’accompagnement d’aînés victimes d’abus dont le 
projet se nomme Arrimage.
Cette initiative permet à la TCAÎM de resserrer ses liens avec les acteurs-clés 
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dans la lutte à la maltraitance dans ce secteur de Montréal. De plus, notre 
expertise dans le dossier de la maltraitance et notre vision régionale nous 
permettent d’avoir un regard plus global sur les travaux en cours.

Actions réalisées :

•	 Rencontres des partenaires du Projet Arrimage, où il est question des 
balises et de la méthodologie qui sera utilisée dans cette démarche, de la 
validation par les partenaires des outils développés et du plan d’action à 
poursuivre pour chaque année du projet de recherche-action (19 novembre 
et 30 avril)
•	 Participation à une entrevue individuelle en guise d’introduction du Projet 
Arrimage, sur les connaissances, perceptions et impressions de la lutte à la 
maltraitance dans la région de Montréal (19 décembre)

     4) Suivre les travaux amorcés en matière de maltraitance envers les 
aînés des communautés  culturelles et démarrer des partenariats avec des 
organismes dans le but de déployer et adapter l’approche SAVA aux aînés 
des communautés culturelles. 

Actions réalisées : 

•	 Participation à une rencontre avec la Ministre fédérale des aînés, Madame 
Alice Wong, rencontres d’une trentaine d’organismes montréalais pour dis-
cuter	des	problèmes	spécifiques	aux	aînés	vécus	dans	la	région	(27	août).
•	 Participation au forum de consultation sur la maltraitance envers les aînés 
des communautés; culturelles organisée par  coordonnatrice provinciale (3 
mai). 
•	 Participation à la rencontre du comité d’implantation stratégique en  
maltraitance envers les aînés issus des communautés culturelles organisée 
par la coordonnatrice provinciale de l’Agence de santé et de services soci-
aux (23 janvier). La TCAÎM fait également partie du sous-comité Soutien aux  
organismes communautaires, découlant du comité d’implantation.
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4.2 Transport et mobilité des aînés

Grâce	à	l’entente	spécifique	conclue	entre	la	Conférence	régionale	des	élus	
(CRÉ), le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) et le ministère des  
Affaires municipales, des  Régions et de l’Occupation du territoire  
(MAMROT), nous avons pu poursuivre la concertation régionale en matière 
de Transport et de mobilité des aînés.

    1) Concerter les acteurs locaux intéressés autour d’un projet commun 
en matière d’accompagnement-transport pour motif médical alternatif 
aux services bénévoles 
      	-	élaborer	un	projet	pilote	et	établir	le	montage	financier 

Plusieurs rencontres et démarches ont été faites tout au long de l’année :
•	 Le 12 juillet, nous avons eu une rencontre exploratoire avec Mobiligo, un 
centre de gestion des déplacements pour évaluer le potentiel de partenar-
iat pour le projet ATMM. Bien que la rencontre n’ait pas été concluante sur 
l’apport de Mobiligo au projet ATMM, il a permis de mettre en lumière le sec-
teur NDG-CDN-Centre-Ouest pour mettre en place un projet pilote. Celui-ci 
dispose d’un secteur hospitalier important, les élus sont apparemment sen-
sibilisés à la thématique et le milieu très mobilisé sur le thème. Le 6 sep-
tembre, une rencontre a eu lieu entre Mobiligo, le CGD de Saint-Laurent, 
l’Hôpital	Général	Juif	et	le	Saint-Marys	pour	un	projet	transport	entre	Côte-
St-Luc	et	Hampstead	et	le	secteur	de	santé	de	Côte-des-Neiges.

•	13 novembre une rencontre a eu lieu entre l’ASSS de Montréal avec la 
CRÉ. Il s’agissait d’une rencontre de mise à niveau sur le projet d’entre-
prise d’économie sociale en ATMM, en prévision d’une première rencontre 

Objectifs :
1) Concerter les acteurs locaux intéressés autour d’un projet commun 
en matière d’accompagnement-transport pour motif médical alternatif 
aux services bénévoles.
2)	Poursuivre	la	collaboration	et	le	rôle-conseil	en	matière	d’adaptation	
des services de transport en commun aux besoins d’une clientèle vieil-
lissante.
3) Sensibiliser les acteurs régionaux et locaux aux besoins des aînés en 
matière de transport et de mobilité.
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d’un groupe de travail métropolitain sur l’ATMM incluant la STM, l’ASSS de 
Montréal, des représentants des CSSS, la TCAÎM à la présidence, la CRÉ 
(économie sociale) et la CRÉ (innovation sociale). Cette première rencontre 
était prévue pour la mi-janvier 2013.

Il est important de mentionner que Mme Suzanne Pion de la CRÉ a quitté 
ses fonctions la semaine du 10 octobre 2012. Nous tenons à souligner son 
importante implication au cours des dernières années auprès de la TCAÎM 
notamment dans le dossier de l’ATMM. 

Une période de transition a eu lieu notamment car la remplaçante de Mme 
Pion n’est entrée en poste qu’au début de janvier. La TCAÎM a accueilli Mme 
Louise-Michel Laurence et l’a, dès le début de son mandat, sensibilisée à la 
problématique de l’ATMM (semaine 14 janvier).

En	raison	de	la	situation	financière	précaire	de	la	CRÉ	et	du	renouvellement	
reporté	 des	 ententes	 spécifiques	 entre	 le	MAMROT-CRÉ	et	 la	TCAÎM,	 le	
développement du projet de l’ATMM a dû être freiné. La première rencontre 
du groupe de travail en ATMM réunissant d’importants partenaires régionaux 
(STM, ASSS, CSSS, CRÉ, TCAÎM) n’a donc pas pu avoir lieu. 

				2)	Poursuivre	la	collaboration	et	le	rôle-conseil	en	matière	 
d’adaptation des services de transport en commun aux besoins d’une 
clientèle vieillissante : 
 - Accompagner les milieux dans l’évaluation du service de la Navette Or, du 
taxi Or et de la Navette Or par taxi.
 - Faire valoir le besoin des aînés pour un meilleur accès au transport collectif 
auprès de 1) la Société de transport de Montréal : Comité accessibilité métro, comité 
usagers-transporteurs du transport adapté, comité formation des chauffeurs, inspec-
teurs, changeurs de la STM, comité associatif en accessibilité universelle de la STM 
et de 2) l’Agence métropolitaine de transport : Table métropolitaine en accessibilité 

 
Actions réalisées :

L’an dernier, la TCAÎM s’était donné comme objectif de procéder à une éval-
uation qualitative du service de Navette Or de la STM, suite à des com-
mentaires mitigés sur l’offre du service provenant du milieu. Dès le mois de 
mai 2012, la TCAÎM a contacté les représentants des tables locales dont le 
territoire était desservi par le service de la Navette Or pour les inviter à venir 
évaluer en notre compagnie la ligne d’autobus. Les représentants des Tables 
locales qui ont accepté l’invitation étaient chargés de recruter deux usagers 
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du service et deux non-usagers pour effectuer le trajet avec nous. 

L’évaluation a été faite à l’été 2012 sur sept lignes Navettes Or parmi les dix 
existantes. Il s’agit de : 
    - navette 252 Montréal-Nord
    - navette 254 Rosemont
    - navette 258 Hochelaga-Maisonneuve
    - navette 259 Mercier-Ouest
    - navette 260 Anjou
	 	 	 	 -	navette	262	Côte	St-Luc
    - navette 263 Bordeaux-Cartierville

Cette étude nous a permis de produire un avis qualitatif sur le service por-
tant sur l’horaire, la fréquence de passage, le mobilier urbain disponible à 
l’arrêt,	le	parcours,	l’ergonomie	du	véhicule	(stabilité,	configuration,	sécurité)	
ainsi que le service à la clientèle. Nous avons présenté le document le 11 
septembre	aux	responsables	des	divisions	de	la	planification	et	développe-
ment des réseaux STM, soit Mme Jacynthe Clossey, M. Sébastien Harou 
et M. Renaud Drolet, qui ont tous fait preuve d’une belle ouverture pour 
améliorer le service. 

Quelques mois se sont écoulés avant que les responsables du  
service nous convoquent, le 13 mars dernier, pour nous partager le bilan du  
service et les perspectives pour les années à venir. Nous avons été heureux 
de constater que l’ensemble de nos recommandations a été retenu par les 
responsables pour l’amélioration du service. En fait, pour les lignes qui ne 
fonctionnent pas du tout, comme à LaSalle ou à St-Michel, les minibus seront  
probablement réaffectés sur d’autres lignes plus populaires pour assurer 
un service cinq jours semaine. Pour les lignes en perte de vigueur, la STM 
recommande d’améliorer la notoriété du service notamment avec de la  
publicité dans divers médias, dans le réseau régulier, dans les centres  
commerciaux et de chercher d’autres moyens pour améliorer la  
communication	avec	les	aînés.	Elle	souhaite	également	bonifier	l’information	
aux arrêts en indiquant l’horaire et les journées de service. En ce qui a trait au 
service à la clientèle, les chauffeurs seront tenus d’effectuer tous les arrêts et leur  
conduite devra être adaptée aux besoins d’une population plus vulnérable. 
Les véhicules pourront possiblement être munis d’un support pour les  
marchettes ou les paquets, les boutons de demandes d’arrêt pourront être 
abaissés et des minibus à planchers bas seront privilégiés dans les années 
à	venir	lorsqu’il	y	aura	un	remplacement	de	la	flotte	actuelle.

- Par ailleurs, la TCAÎM a participé au comité accessibilité métro (16 octo-
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bre), au comité usager transporteur du transport adapté (21 septembre, 
19 novembre, 7 décembre, 22 mars), à la table transport des personnes  
handicapées (10 septembre, 26 novembre, 13 décembre, 31 janvier, 14 
mars, 24 avril), au comité stratégique (9 octobre, 9 novembre, 11 avril), à la 
table métropolitaine en accessibilité de l’AMT (20 mars). 

- De plus, la TCAÎM était présente lors de la rencontre de TRANSIT, l’alliance 
pour	le	financement	des	transports	collectifs	au	Québec	sur	le	bilan	des	der-
niers mois et des actions à venir au provincial et au fédéral (26 septembre).
Afin	de	sensibiliser	et	d’informer	les	employés	de	la	STM,	nous	avons	rédigé	
des	articles	sur	les	besoins	des	aînés	afin	qu’ils	soient	publiés	dans	l’une	des	
quatre publications destinées aux employés de la STM. Le premier journal 
ciblé est le Correspondance destiné aux chauffeurs d’autobus, ce moyen de 
transport étant privilégié par les aînés.

Afin	de	sensibiliser	et	d’informer	les	employés	de	la	STM,	nous	avons	rédigé	
des	articles	sur	les	besoins	des	aînés	afin	qu’ils	soient	publiés	dans	l’une	des	
quatre publications destinées aux employés de la STM. Le premier journal 
ciblé est le Correspondance destiné aux chauffeurs d’autobus, ce moyen de 
transport étant privilégié par les aînés.

    3) Sensibiliser les acteurs régionaux et locaux aux besoins des aînés 
en matière de transport et de mobilité :
 - Poursuivre la diffusion des résultats de l’état de situation sur la mobilité et 
le transport des personnes aînées en lien avec les évènements d’actualité et selon 
les démarches locales (par exemple : Quartiers verts, Municipalités amies des 
aînés, forums citoyens, plans locaux de déplacement, etc.);
	 -	Profiter	d’évènements	et	d’autres	occasions	pour	diffuser	l’ensemble	des	
travaux	de	recherche	(colloques,	bulletins,	revues	scientifiques,	etc.). 

Actions réalisées :

•		Dépôt	d’un	mémoire	et	présentation	des	recommandations	dans	le	cadre	
de la consultation publique sur la traversée de rue à la Ville de Montréal (14 
mai)
•	 La TCAÎM en tant que membre actif du Comité pour la réduction et l’apaise-
ment de la circulation (CRAC) a fait partie de la 2e édition du concours Vers 
des rues plus conviviales (Le jury délibérait le 24 mai). Ce concours visant 
à récompenser les meilleures pratiques en apaisement de la circulation sur 
l’île de Montréal récompensera le 13 juin 2013, quatre arrondissements et 
des acteurs institutionnels les ayant réalisés.
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•	 Démarrage du projet «Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires» 
en partenariat avec le Conseil régional en environnement de Montréal  
(CRE-MTL). La TCAÎM a débuté le 1er avril dernier, en partenariat avec 
le Conseil régional en environnement de Montréal (CRE-MTL) le projet  
« Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires » d’une durée de 2 ans, dont la  
subvention provient du programme Québec ami des aînés. La TCAÎM 
a contacté les représentants des tables locales des territoires choisis  
(Ahuntsic-Cartierville,	 Côte-des-Neiges	 et	 Rosemont)	 afin	 de	 présenter	 le	
projet aux membres de leurs tables de concertation respectives. «Vieillir 
en santé…» mise sur l’implication et la participation active des aînés pour  
imaginer des solutions aux problèmes reliés à l’aménagement, au transport 
et à la sécurité vécus dans leurs quartiers.   

La première phase du projet est de réaliser un portrait de milieu et en ce 
sens, lors de la première rencontre auprès des membres de la table, ceux-ci 
étaient invités à faire parvenir à la TCAÎM des portraits statistiques existants, 
des données sociodémographiques pertinentes, etc. D’autres rencontres se 
tiendront entre la TCAÎM, le CRE-MTL, les représentants des tables locales 
et	des	TANDEM	afin	de	préparer	un	atelier	pour	 les	aînés	en	compagnie	
d’experts en aménagement. 

La deuxième phase du projet consistera en l’organisation d’une marche  
exploratoire sur un trajet prédéterminé, en compagnie des aînés qui auront 
suivi	 l’atelier	 des	 experts	 en	 aménagement,	 afin	 d’identifier	 les	 éléments	 
problématiques pour la sécurité. Par la suite, trois propositions de  
réaménagement	seront	élaborées	afin	d’offrir	des	solutions	et	les	aînés	se-
ront	 invités	à	choisir	 l’option	la	plus	appropriée.	Pour	finir,	des	représenta-
tions	seront	faite	avec	les	partenaires	locaux	auprès	de	l’arrondissement	afin	
que des actions concrètes soient engagées. 
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4.3 Participation des aînés à la collectivité

Amorcée	à	l’automne	2008,	cette	concertation	régionale	finalise	sa	cinquième	
année de travail. La présente section a pour objet de présenter le bilan des 
activités de ce comité de travail 2012 à 2013.

Projet « Aînés présents et engagés » 

    1) Appliquer la stratégie régionale de communication et de marketing 
social : - Poursuivre le marketing social en utilisant le web et les médias 
             sociaux 
  - Créer du contenu viral pour susciter l’intérêt 
                      - Envoi d’infolettres 
                      - Diffusion de billets sur le blogue
 - Évaluer l’impact de la stratégie; 
 - Explorer d’autres avenues pour augmenter l’achalandage du 
             site Web
 
Actions réalisées :

Depuis	bientôt	trois	ans,	la	TCAÎM	s’est	dotée	d’une	ressource	en	commu-
nication	afin	de	développer	une	stratégie	de	communication	axée	sur	une	
présence mieux articulée sur le web par la refonte du site Internet, la mise à 
jour d’un contenu permettant de mettre en valeur les membres de la TCAÎM 
et par le développement d’un blogue où seraient diffusés des billets sur des 
sujets touchant les nouvelles du regroupement et de ses membres, des prob-
lématiques ou initiatives en matière d’aînés, des portraits d’aînés engagés, 
des actualités de tous genres sur la TCAÎM et ses membres, etc. Le comité 
de travail Aînés, présents et engagés ! qui oriente le projet s’est rencontré à 
deux reprises cette année, le 4 juin, ainsi que le 28 août 2012. La première 
avait pour objectif de rencontrer l’agence web choisie pour la suite du projet 

Objectifs :
1) Appliquer la stratégie régionale de communication et de marketing 
social 
2) Collaborer à diverses actions de valorisation de la participation  
sociale des personnes aînées
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et de discuter de l’analyse stratégique réalisée par l’agence. La deuxième 
avait pour but de choisir la maquette développée par l’agence en collabo-
ration avec la chargée de projet en communication. Le comité s’est com-
posé de représentants d’organismes membres de la TCAÎM : COMACO, 
PRÉSÂGES, L’amitié n’a pas d’âge et l’Association des retraité(e)s de l’éd-
ucation du Québec.

Réalisation de capsules vidéo (2012)

Jusqu’en mai 2012, une série de 12 capsules vidéo intitulée Les aînés in-
spirés a été diffusée sur notre blogue ainsi que sur les réseaux Facebook, 
Twitter et Youtube à un rythme d’une capsule par semaine. Cette série,  
réalisée	 en	 collaboration	 avec	 la	 firme	 de	 communication	 Rogers	Media,	
consistait en une série de portraits mettant en vedette des personnalités 
connues (Joël Denis, Jenny Rock, Ginette Sage et Monique Saintonge), 
ainsi que des bénévoles aînés montréalais des organismes membres de 
la TCAÎM. Le concept consistait à poser quelques questions en lien avec 
leur perception de leur vieillisse. Chaque courte capsule terminait avec la 
question : « Que diriez-vous aux gens qui pensent que la vie d’aîné est  
ennuyeuse ? »

Résultats :
Cette	 initiative	a	permis	de	 faire	accroître	 significativement	 le	 trafic	 sur	 le	
site de la TCAÎM et a augmenté le nombre de vues sur notre page Youtube, 
s’élevant désormais à 3042 vues. Elle a été partagée sur les plateformes de 
diffusion de l’Association québécoise de gérontologie et la Conférence des 
Tables régionales de concertation des aînés du Québec, ainsi que sur les ré-
seaux sociaux en suscitant un engouement et des partages par des groupes 
et particuliers.

Une année marquée par des changements au niveau des communications 

Au cours de l’année 2012-2013, plusieurs nouveautés ont marqué le dével-
oppement du projet Aînés présents et engagés et de sa stratégie de com-
munication. Dans la deuxième phase du projet, le comité s’est penché sur 
la création d’un outil interactif sur le web qui avait pour but de permettre les 
échanges intergénérationnels. Ainsi, le site web de la TCAÎM a connu une 
cure de rajeunissement et son infolettre également avec la collaboration de 
l’agence de développement web, Axial Développement.

  Production d’une infolettre bimensuelle adressée aux membres 
            de la TCAÎM et à son réseau élargi;
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Résultats : 
- Envoi de 48 infolettres bimensuelles durant l’année.
- Avec la collaboration de l’agence Axial Développement, l’infolettre a changé 
sa structure et son aspect visuel qui s’appuie sur la nouvelle apparence 
du site web. L’infolettre a connu une légère baisse d’abonnés suite à sa  
refonte. Plus d’une cinquantaine de courriels n’étaient plus valables. La liste 
compte 660 abonnés, soit 40 de moins que l’an dernier. Il s’agit toutefois 
d’un média très apprécié de nos membres. Suite à un questionnaire distribué 
lors de l’assemblée des membres en mars dernier, la presque totalité des 
répondants	ont	signifié	leur	appréciation	en	ce	qui	concerne	ces	nouveautés	 
visuelles marquant le site et l’infolettre. Première infolettre arborant le nou-
veau visuel envoyée le 5 février 2013.

  Rédaction et diffusion de près d’une cinquantaine de billets sur le 
            blogue de la TCAÎM;

Résultats :
- Le blogue de la TCAÎM contient présentement 127 articles publiés,  
comparativement à 79 articles l’an dernier. Ils sont désormais tous relayés 
sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Plusieurs billets ont suscité 
de l’intérêt et de nombreux clics dont le portrait sur le journaliste citoyen  
Jean-Claude Duclos, celui portant sur la publicité d’une entreprise de  
télécommunications ridiculisant les aînés, le portrait de la chercheure Brenda 
Milner, etc.

  Stimulation des communautés virtuelles sur les médias  
            sociaux pages Facebook et Twitter de la TCAÎM) par la  
            publiction régulière d’actualités, de vidéos, d’images et du  
            contenu viral visant à combattre les préjugés envers les aînés 
            et valoriser leur contribution à la collectivité;

Résultats :
-	Les	 objectifs	 d’abonnements	 fixés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 de	 
communication sont toujours en progression pour Twitter (389 abonnés, soit 
100 de plus que l’an dernier) et pour Facebook (335 abonnés, contrairement 
à 210 l’an dernier).
- Activités sur les réseaux sociaux : 148 publications sur Facebook et 225 
tweets ont été réalisés au cours de l’année et ont généré de l’interaction sur 
nos réseaux (mentions «J’aime» et commentaires). Les abonnés Facebook 
sont en majorité des femmes (66,4%). La tranche d’âge la plus représentée 
est celle des personnes de 55 à 64 ans, suivie de celle des personnes âgées 
de 65 ans et plus. Le groupe des 25-34 ans suit en troisième place. Nous 
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nous	réjouissons	que	les	abonnés	de	notre	page	Facebook	reflètent	le	public	
cible que nous souhaitons rejoindre. 

  Création, avec l’agence de communication web Axial Dévelop- 
            pement, d’une plateforme interactive intergénérationnelle sur 
            notre site Internet qui a été lancée officiellement à l’hiver 2013. 

Le	site	de	la	TCAÎM	a	été	revampé	afin	d’attirer	à	la	fois	un	public	aîné	et	
plus jeune. Cette plateforme nommée Les @tomes crochus, prend la forme 
d’un	forum	d’échanges	de	connaissances	afin	de	favoriser	l’interaction	entre	
différentes générations. Les réseaux sociaux de la TCAÎM seront aussi mis 
à contribution dans ce projet.

Résultats :
- Développement de la plateforme avec le comité de travail au cours de l’été 
et de l’automne 2012 en collaboration avec l’agence Axial Développement. 
Un sondage Survey Monkey, adressé aux membres du comité, a été créé 
pour trouver le titre de la plateforme et les catégories de sujets proposées 
sur celle-ci.
- Diffusion d’un communiqué annonçant le site web et la plateforme le 12 
février 2013.
- Création d’un carton promotionnel présentant la plateforme Les @tomes 
crochus distribué lors de l’assemblée des membres du 12 mars 2013 et du 
colloque du CREGÉS du 26 avril dernier.
- Une vingtaine de participants sont inscrits à la plateforme, le développe-
ment d’une stratégie pour mousser la participation est en cours.

Autres résultats (site web) : 
- Le temps moyen passé sur le site de la TCAÎM s’élève à 2 minutes 08 
secondes contrairement à 1 minute 55 secondes l’an dernier. Au cours des 
derniers mois, le temps moyen par mois s’est approché de 3 minutes. Le 
nombre de pages vues a grandement augmenté, passant de 28 433 pages 
en mars 2012 à 36 353 pages au 1er avril 2013. Parmi les pages les plus 
consultées, notons celle de Municipalité amie des aînés, fréquemment re-
layée en raison des  bulletins d’information MADA devenus disponibles en 
ligne sur cette page.
- Augmentation du nombre de visiteurs uniques sur le site web de la TCAÎM, 
qui est passé de 8 920 en mars 2012 à 11 089 au 1er avril 2013.
- Mise en ligne du nouveau site de la TCAÎM le 30 janvier 2013.
- Ajout et actualisation de contenu sur les pages internes du site
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    2) Collaborer à diverses actions de valorisation de la participation 
sociale des personnes aînées

  Campagne auprès des membres de la TCAÎM visant la soumis- 
            sion de candidatures pour le Prix Hommage, décerné par le 
            Secrétariat aux aînés du Québec.

Résultats :
- Le Prix Hommage pour la région de Montréal a été décerné cette année 
à Mme Cécile Plourde, présidente de la FADOQ – Région Île de Montréal 
jusqu’à	tout	récemment,	pour	son	engagement	social	et	communautaire	afin	
de mettre de l’avant les dossiers qui concernent les intérêts et le bien-être 
des aînés. La candidature avait été déposée par la TCAÎM.

  Implication de la TCAÎM pour la démarche des Rendez-vous des 
            générations, menée par l’Institut du Nouveau Monde (INM).

Résultats :
- Présentation de la démarche les Rendez-vous des générations lors du 
Colloque de l’Association québécoise des établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS) le 8 mai 2012. Promotion de la Déclaration 
des	 générations,	 document	 officiel	 de	 cette	 démarche	 dans	 nos	 outils	 de	
communication.
- Diffusion de la Déclaration des générations dans l’infolettre de la TCAÎM à 
l’automne 2012

Cécile Plourde, lauréate pour la région 
de Montréal pour le Prix Hommage
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4.4 Municipalité amie des aînés

Cette	année,	la	TCAÎM	a	pu	compter	sur	le	soutien	financier	de	la	Ville	de	
Montréal pour mobiliser le milieu et soutenir ses actions, comme la produc-
tion du bulletin « Ensemble pour une île amie des aînés ».

    1) Participer au comité des partenaires 

 
Actions réalisées : 

•	 Rencontre des partenaires de la démarche MADA (15 novembre). Lors de 
cette rencontre, M. Berthier Landry a annoncé que tous les projets qui avait 
été déposés par les arrondissements pour une subvention au Programme 
Infrastructures Québec MADA et qui n’ont pas été retenus allaient recevoir 
un	financement	du	Programme	triennal	d’immobilisation	de	la	Ville	de	Mon-
tréal. De plus, nous avons appris que Mme Carole Chouinard prendrait la 
relève de M. Berthier Landry suite à son départ à la retraite et que c’est cette 
dernière qui assisterait aux rencontres de la TCAÎM. Malheureusement, Mme 
Chouinard est en congé prolongé et nous avons appris récemment que son 
remplaçant était M. Medhi Lekehal. La prochaine rencontre du comité des 
partenaires devrait avoir lieu en septembre.

    2) Être un agent de mobilisation entre le milieu associatif et les  
instances municipales 

Actions réalisées :
•	 Le projet de plan d’action MADA a été diffusé le 30 mai 2012. La TCAÎM a 

Objectifs :
1) Participer au comité des partenaires
2) Être un agent de mobilisation entre le milieu associatif et les  
instances municipales
3) Être un collaborateur de premier plan de la ville et ses partenaires
4) S’assurer que la consultation des aînés soit un élément pivot au cœur 
de la démarche
5) Suivre la mise en œuvre du plan d’action dès le 1er octobre 2012
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fait	parvenir	à	ses	membres	le	document	municipal,	afin	que	le	plus	grand	
nombre d’aînés et de représentants d’organisations en prennent connais-
sance et puissent participer à la journée d’assemblées publiques du 12 juin 
2012. Ne disposant que de quelques jours pour prendre connaissance du 
document et l’analyser en vue des assemblées, la TCAÎM a donc réalisé un 
court texte, présentant ses observations et ses commentaires, qui a été dif-
fusé aux membres quelques jours avant la tenue des assemblées. 

•		 Envoi	 d’un	 courriel	 aux	membres	 de	 la	 TCAÎM	 à	 vocation	 sportive	 afin	
de les inviter à déposer un mémoire dans le cadre de la Commission  
« Montréal, physiquement active». Il est important de souligner que l’action 
7.2 du Plan d’action MADA stipule que la Ville s’engage à «préparer et lancer 
une consultation publique Montréal physiquement active au cours de laquelle 
les aînés seront invités à faire part de leurs besoins et de leurs attentes en 
matière de sports. Au total, ce sont 4 organismes membres de la TCAÎM qui 
ont déposé des mémoires dont la FADOQ Région île de Montréal, le Cen-
tre juif Cummings, le Club 50+ du Centre Claude Robillard et l’Observatoire  
Vieillissement et Société.

•	 Participation au bulletin « Ensemble pour une île amie des aînés » de  
plusieurs représentants de Table locale Aînés. En effet, depuis le début 2013, 
les bulletins soulignent, chaque mois, les initiatives et les bons coups d’un 
arrondissement en lien avec l’amélioration du milieu de vie pour les aînés. 
Nous remercions les Tables des aînés de Bordeaux-Cartierville et d’Outrem-
ont ainsi que le ROPASOM, Alliances 3e Âge et le ROCHA d’avoir contribué 
aux premiers numéros de l’année 2013.

•		Envoi	d’un	courriel	aux	représentants	des	tables	locales	Aînés	afin	de	les	
inviter à déposer un projet en collaboration avec leur arrondissement au  
Programme Infrastructures Québec Municipalité-MADA (PIQM-MADA).

•	 Présence lors du lancement de stations d’exercice à LaSalle réalisés grâce 
au	financement	du	PIQM-MADA	(24	octobre)

   3) Être un collaborateur de premier plan de la ville et ses partenaires

En collaboration avec la FADOQ Région Île de Montréal, la TCAÎM a dével-
oppé un nouveau bulletin d’information «Ensemble pour une île amie des 
aînés» consacrée à la démarche MADA dans la région de Montréal. De mai 
2012 à décembre 2012, ce sont quatre bulletins bimestriels qui ont été dif-
fusés à travers les membres respectifs de la FADOQ Région Île de Montréal 
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et de la TCAÎM, en plus des membres du comité des partenaires et du comité 
des élus. 

En 2013, la Ville de Montréal nous a encouragés à reconduire le bulletin dans 
une version mensuelle. Toujours en collaboration avec la FADOQ Région 
Île de Montréal, la TCAÎM s’est engagée à produire 10 numéros du bulletin 
électronique « Ensemble pour une île amie des aînés ». Pour l’année 2013, 
chaque bulletin mensuel met en vedette un arrondissement différent. L’appel 
à contribution de textes de la part de nos élus a été un véritable succès. En 
seulement 2 semaines, toutes les parutions avaient été complétées. Voici la 
liste des publications qui sont parus en première moitié d’année :

- Février (Ahuntsic-Cartierville) : Contribution d’Émilie Thuillier
- Mars (le Sud-Ouest) : Contribution d’Huguette Roy
- Avril (Outremont) : Contribution de Marie Potvin
- Mai (le Plateau Mont-Royal) : Contribution de Josée Duplessis

    4) S’assurer que la consultation des aînés soit un élément pivot au cœur 
de la démarche
En juin 2012, La TCAÎM a fait parvenir à ses membres le projet de Plan 
d’action	MADA	afin	que	 le	plus	grand	nombre	d’aînés	et	de	représentants	
d’organisations en prenne connaissance et puisse participer à la journée 
d’assemblées publiques du 12 juin 2012. 

La TCAÎM a utilisé son droit de parole lors de l’assemblée de l’après-midi 
pour	 suggérer	 quelques	 modifications	 au	 projet	 de	 plan.	 En	 somme,	 la	
plupart des recommandations émises par la TCAÎM ont été retenues dans 
la	version	finale	du	Plan	d’action	municipal	pour	les	aînés.	À	titre	d’exemple,	 
l’accompagnement-transport pour motif médical, un enjeu maintes fois 
nommé lors des forums de consultation, avait été écarté de la première ver-
sion. Bien qu’il s’agisse d’un dossier touchant le domaine de la santé, la 
TCAÎM souhaitait qu’il soit reconnu par les autorités municipales

    5) Suivre la mise en œuvre du plan d’action dès le 1er octobre 2012
Plusieurs articles ont été rédigés dans le bulletin «Ensemble pour 
une île amie des aînés» sur le suivi du plan d’action : 1- Action 7.2 et la  
Consultation «Montréal, physiquement active» 2- Engagement 4 «Faciliter 
les déplacements des aînés dans la ville» (Action 4.10) et la Consultation sur 
la traversée de la rue 3- Action 4.11 et l’encadrement des aides à la mobilité 
motorisé dans la ville 4- Action 4.17 et la propreté de notre ville : un bien-être 
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collectif. 
 
- Cette année, la TCAÎM s’est activement mobilisée autour du projet de 
Plan de développement de Montréal (PDM). Après avoir assisté à une  
rencontre du comité des partenaires de la Ville de Montréal (14 juin), plusieurs  
organisations de la société civile, dont la TCAÎM ont décidé de se rencon-
trer	 pour	 réfléchir	 au	 «Montréal	 que	 nous	 voulons»	 (19	 juin,	 5	 juillet,	 10	 
septembre, 10 octobre, 29 novembre, 22 janvier, 21 février, 25 mars, 16 avril, 
6 mai). 

Le groupe a notamment rédigé une lettre au Maire de Montréal pour que des 
consultations publiques soient menées par l’OCPM sur le Plan de dévelop-
pement de Montréal. Nous avons d’ailleurs été invités à une rencontre de 
pré-consultation sur le PDM avec Mme Louise Roy de l’OCPM. Le groupe a 
développé une plateforme sous quatre grands thèmes soit l’emploi, le trans-
port et la mobilité, le logement et les milieux de vie. La TCAÎM a su mettre 
de l’avant les besoins des aînés et le principe de l’accessibilité universelle 
dans la plateforme. Celle-ci devrait être rendue publique au début du mois 
de juin 2013.  
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Annexe I - Qui sont les membres de la 
                   TCAÎM ? (en ordre alphabétique) 
 
Membres associés (70)

Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM) 
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) 
Alliances 3e âge Grand Plateau (Table de concertation locale Aînés) 
Association culturelle roumaine 
Association de professionnelles et professionnels à la retraite du Quévec 
(APRQ) 
Association des aînés vietnamiens de Montréal 
Association des Retraité(es) d’Origine haitienne du Québec et du Canada 
(AROHQC) 
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) 
Association hellénique des femmes âgées du Québec (FILIA) 
Association l’amitié n’a pas d’âge 
Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) - section Montréal 
Association québécoise de gérontologie - Région de Montréal et Montérégie 
Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) 
Bharat Bhavan - Maison de l’Inde 
Bureau de la communauté haitienne de Montréal (BCHM) 
Centre communautaire congolais des aînés 
Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) 
Centre juif Cummings pour aînés 
Centre Renaissance pour Femmes d’âge d’or 
Club 50ans+ de Claude-Robillard 
Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) 
Comité Aîné du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) - 
Table de concertation locale Aînés 
Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes (CRAIC) 
Concertation Hochelaga-Maisonneuve - Table de concertation locale Aînés 
Croix de secours arménienne du Canada (A R S Inc.) 
Entraide Bois-de-Boulogne 
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) 
Forum des citoyens aînés de Montréal (FCAM) 
Groupe Harmonie 
Le Centre des Femmes de Montréal 
Le Conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal Inc. 
Le P.A.S. de la rue 
Maison Monbourquette 
Les Petits Frères 
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Annexe I - Qui sont les membres de la 
                   TCAÎM ? Suite (en ordre alphabétique)

Mains Secourables 
Parrainage civique de l’Est de Montréal 
Patro Le Prévost 
Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal 
PrésÂges 
Regroupement des Aidants et Aidantes Naturel(les) de Montréal (RAANM) 
Regroupement des association québécoises et de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées de l’Île de Montréal (AQDR) 
Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de 
santé - Montréal-Laval (RIIRS) 
Regroupement des organismes pour les aînés des Faubourgs (ROAF) - Table 
de concertation locale Aînés 
Regroupement des syndicalistes à la retraite (RSR) - Conseil régional FTQ du 
Montréal métropolitain 
Réseau FADOQ - Région Île de Montréal 
Résidence ukrainienne de Montréal/Villa ukrainienne de Montréal 
Ressources ethnoculturelles contre les abus envers les aîné(e)s (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 
Table de concertation des aînés de Montréal-Nord - Table de concertation 
locale Aînés 
Table de concertation des aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles - Table 
de concertation locale Aînés 
Table de concertation des aînés d’Outremont - Table de concertation locale 
Aînés 
Table de concertation pour les besoins des aînés de l’Ouest-de-l’île - Table de 
concertation locale Aînés 
Table de concertation de Rivière-des-Prairies - Table de concertation locale 
Aînés 
Table de concertation de Bordeaux-Cartierville - Table de concertation locale 
Aînés 
Table des aînés de Montréal Centre-Ouest - Table de concertation locale Aînés 
Table de concertation des aînés de LaSalle - Table de concertation locale Aînés 
Table de concertation Aînés de Lachine - Table de concertation locale Aînés 
Tel-Écoute/Tel-Aînés 
Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR) - Table de concertation locale Aînés 
Vivre St-Michel en santé (VSMS) - Table de concertation locale Aînés 
YMCA du Parc - Programme aux aînés 
YMCA St-Laurent - Programme aux aînés 
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Annexe I - Qui sont les membres de la 
                   TCAÎM ? Suite (en ordre alphabétique)

Membres affinitaires (20)

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Agence de santé publique du Canada 
Association canadienne pour la santé mentale - Filiale de Montréal (Comité 
Vieillir en bonne santé mentale) 
Centre Dollard-Cormier 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) 
Comité des gestionnaires du programme PPALV de Montréal 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal 
Cour municipale de Montréal 
Direction de santé publique de Montréal - Unité Environnement urbain et 
santé de l’île de Montréal 
Ensemble Mosaique 
Fondation Émergence 
Fondation des maladies mentales 
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 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - section Stratégie d’action 
avec la communauté 
Société Parkinson du Grand Montréal (SPGM) 

 
 

  
 

Merci à tous pour 
votre mplication et 
passion à l’oeuvre !

À l’an prochain...


