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1.  Vérification du quorum 

2.  Proposition aux postes de président et de secrétaire de 

l’assemblée  

BIENVENUE 
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ORDRE DU JOUR 

9 h 30  :   OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

1. Vérification du quorum  

2. Proposition aux postes de président-e et de secrétaire de 

l’assemblée  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juin 

2016 

5. Présentation du rapport d’activités 2016-2017 
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6. Dépôt des états financiers du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

7. Nomination du vérificateur comptable 

8. Prévisions budgétaires 2017-2018 

9. Élection des administrateurs 

9.1. Nomination du président et du secrétaire d’élection 

9.2. Nomination de deux scrutateurs 

9.3. Présentation des candidats (2 min/personne) 

9.4. Élection et résultat du scrutin 

 

10 h 50 PAUSE (10 minutes) 
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ORDRE DU JOUR 



10. Présentation de la démarche consultative 2016-2017 

10.1. Portrait des citoyens aînés de l’île de Montréal 

10.2. Planification stratégique 2017-2020 

11. Présentation – Bilan MADA 2013-2015 

12 h : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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ORDRE DU JOUR 



4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juin 

2016 

6 

TCAÎM | AGA 2017 



5. Rapport d’activités 2016-2017 
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Concertation - Vie associative 

La Table, en constante évolution 

1 nouveau membre 

19 membres affinitaires 

93 membres associés 

112 membres 
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Concertation - Vie associative 

Un acteur rassembleur et engagé 

Assemblée de consultation des 

membres de la TCAÎM 

Habitation et pauvreté des 

aîné.e.s : état de la situation 

et initiatives montréalaises - 

Quels services pour les 

aînés ? 
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Participation- Représentation 

Un carrefour incontournable sur la situation des aînés 

Journée internationale 

des aînés 

  

Prix Hommage Aînés  

M. André Davignon 

Participation à des conférences, 

colloques et événements  
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Participation- Représentation 

Un carrefour incontournable sur la situation des aînés 

  

Avis déposé au MTQ 

– PL 100 

Avis déposé à la SAAQ 

Appui du Mémoire de CIQ 

pour AU du Projet Vendôme 
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Partenariat - Collaboration 

Plateforme de revendication commune 

Participation aux 

instances de la 

CTRCAQ 

Rédaction  d’un 

Portrait des 

citoyens aînés 

de l’île de 

Montréal 

Membership 

Tous 

Piétons/Partic

ipation à 

Montréal 

physiquement 

active 
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Dossiers 

Municipalité Amie des aînés 

Rencontres (3) 

avec les 

responsables 

municipaux - 

MADA 

Démarche consultative 

portant sur les besoins 

des aînés montréalais 

Pour la suite… 

Bons coups et 

Enjeux locaux 
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Dossiers 

PACTE-Rosemont 

Objectif du projet de recherche:  

• examiner le lien entre l’environnement urbain et la qualité du vieillissement 

dans deux districts administratifs de l’arrondissement de Rosemont - La Petite-

Patrie ; 

• identifier les problèmes de mobilité et d’accès aux services que vivent les 

aînés ; 

• soutenir l’action pour créer des environnements favorables au vieillissement. 

État d’avancement du projet de recherche : Relevé des déplacements des 

aînés 

Objectif : Suivre un panel d’aînés à Rosemont à l’aide de capteurs GPS et de 

questionnaires à six reprises sur trois ans pour connaître leurs habitudes de 

déplacements. 
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Dossiers 

PACTE-Rosemont 

Cartographie conceptuelle pour repérer les enjeux de mobilité 

 

Objectif : Une quarantaine d’aînés et d’intervenants ont été invités à participer 

à une activité qui visait à repérer les enjeux de mobilité pour les aînés dans 

Rosemont-La Petite-Patrie. 

 

- Phase 1 (achevée) : identifier les enjeux de mobilité ; 

- Phase 2 (achevée): grouper les enjeux et prioriser les interventions ; 

- Phase 3 (achevée au mois de mai 2017) : organiser une rencontre avec les 

aînés et les intervenants ayant participé aux phases précédentes pour leur 

présenter les résultats préliminaires et recueillir leurs commentaires. 
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Dossiers 

PACTE-Rosemont 

Inventaire des interventions urbaines sur le territoire 

 

Objectif : Suivre les interventions urbaines ayant une influence sur la santé des 

aînés et les cartographier. 

 

Rencontres avec l’arrondissement prévues au courant de l’année 2017 pour 

identifier les interventions et obtenir les données que l’équipe de recherche 

pourra ensuite cartographier. 



Projet de 3 ans rendu possible grâce à la participation du 

Ministère de la famille (QADA) 

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin  

Dossiers 

•Mise en forme du 

projet 

•Vieillir mobile, Est 

•Vieillir mobile,           

Bordeaux-Cartierville 

Année 1 

•Grille de référencement 

•Formation aux bénévoles 

•Vieillir mobile, Sud-Ouest 

•Capsules parcours 

•Colloque mobilité aînés 

Année 2 •Pérennisation des démarches 

•Développement dans d’autres 

secteurs 

•Retour sur  initiatives avec les 

personnes touchées 

Année 3 

Projet –pilote 
2015 

 

 



 
Est-de-l’île-de-Montréal 

Accès Bénévolat 

Aide aux villageois du village olympique 

Almage 

Association bénévole PAT | MTL-Est 

Carrefour Montrose 

Bénévolat RDP 

Chez-nous de Mercier 

PIMO 

Résolidaire 

SARA d’Anjou 

Rameau d’oliviers 

Deux principaux secteurs de travail pour année 1 

Dossiers 



 
Bordeaux-Cartierville 

l’APPUI 

CLIC Bordeaux-Cartierville 

Croix de secours arménienne 

Entraide Ahuntsic Nord 

Haydoun 

Remue-Ménage 

Résidence Chartwell 

Dossiers 

Deux principaux secteurs de travail pour année 1 



Grille de référencement – ATMM pour CIUSSS Est-de-l’île de 

Montréal 

 

 Perspectives pour année 2 - 2017-2018   

Définition du service  

Accompagnement : le transport est à la charge de l’usager 

Accompagnement-transport : le transport est inclus 

Coordonnées de l’organisme 

Critères d'offre de 
service 

Tarif 

Territoire desservi 

Horaires… 

Dossiers 



Formation aux bénévoles, organismes de l’Est-de-l’île-de-

Montréal 

Départ : formations disponible à HMR 

Adaptation : Selon les besoins des organismes 

But : Mieux outiller les bénévoles faisant de l’ATMM 

 

Dossiers 

 Perspectives pour année 2 - 2017-2018   



Développement de partenariats organismes du Sud-Ouest de 

l’île de Montréal 

Table de concertation des aînés de Verdun 

Services bénévoles aux aînés  

    de Ville-Émard/St-Paul 

ROPASOM 

Etc. 

 

Dossiers 

 Perspectives pour année 2 - 2017-2018   



Dossiers 

OBJECTIF: SENSIBILISATION ! 

 Perspectives pour année 2 - 2017-2018   

Capsules vidéo parcours 

Proche-aidant : partenariat avec l’APPUI Montréal 

Bénévole en ATMM : partenariat avec un organisme offrant le service 

d’ATMM 

 



Dossiers 

Colloque sur la mobilité des aînés 
Janvier 2018 

 Perspectives pour année 2 - 2017-2018   



Dossiers 

Transport et Accessibilité universelle 



Dossiers 

Accessibilité universelle 

FABuleux LABoratoires 

•Aménagement des espaces;  

•Mode de participation (accompagnement, LSQ, etc.); 

•Choix des équipements (mobilier, machines et logiciels);  

•Formation des intervenants; 

•Processus d’inscription. 

- Collaboration avec le Bureau de la Ville intelligente et le Service des 

Bibliothèques;  

- Comprendre quels sont les déterminants d’une pleine participation, 

universellement accessible, aux laboratoires de fabrication. 
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Dossiers 

Lutte à la maltraitance 

Lancement du logo montréalais de la 

lutte à la maltraitance envers les aînés  

Diffusion de l’infolettre 

spéciale dans le cadre 

de la Journée mondiale 

contre la lutte à la 

maltraitance envers les  

personnes aînées  Participation à divers comité de lutte à 

la maltraitance envers les personnes 

aînées 

Comité de préparation 

du Colloque 2016 
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Gestion - Communication 

Médiatisation des enjeux liés aux aînés 

Une assemblée des membres en 

diffusion directe 

Une dizaine de communiqués de presse 

et apparitions médias 

Publication de 12 infolettres 

- Refonte de l’infolettre 

693 abonnés Facebook et 629 

abonnés Twitter 
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Fonctionnement 

Merci à nos bailleurs de fonds 

Secrétariat aux aînés 
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Fonctionnement 

Une équipe dynamique, passionnée et en évolution!  

Bonne chance à Maëlle et à Marie-Josée dans 

leurs projets professionnels et personnels ! 

 

Bienvenue à Marie-Claude et à Manon ! 



6.  Dépôt des états financiers du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

à par Luc Villeneuve, CPA, CGA, Sylvestre Roy et Associés 

Inc. 
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7.  Nomination du vérificateur comptable 
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TCAÎM | AGA 2017 
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8. Prévisions budgétaires 2017-2018 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 
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9. Élections des administrateurs 

 9.1. Nomination du président et du secrétaire d’élection 

 9.2. Nomination de deux scrutateurs 

 9.3. Présentation des candidats (2 min/personne) 

 9.4. Élection et résultat du scrutin 

36 

TCAÎM | AGA 2017 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMPOSITION 2017-2018 
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Sièges en élection 

Poste - Communautés ethnoculturelles 
 

1) Poste 1 

Postes – Administrateurs 
 

1) Poste 1 

2) Poste 2 

3) Poste 3 

4) Poste 4 

5) Poste 5 



ÉLECTIONS 

6 SIÈGES À POURVOIR POUR 2017-2018 
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Poste - Communautés ethnoculturelles 
 

1) N/A 

Postes – Administrateurs 
 

1) Josiane Akrich 

2) Danielle Wolfe 

3) Claude Talbot 

4) Josette Jacques 

5) N/A 

CANDIDATURES 
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PAUSE 



10. Présentation de la démarche consultative 2016-2017 

40 

TCAÎM | AGA 2017 
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2 sondages électroniques 

 
- Connaître le niveau de satisfaction des membres face à 

la TCAÎM; 

- Faire le recensement des besoins des membres et de la 

clientèle de ceux-ci. 
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5 thématiques : 

 
1) la sécurité et la maltraitance; 

2) la participation et l’inclusion sociale; 

3) l’habitation; 

4) la pauvreté; 

5) le transport. 

19 organismes ont participé aux 4 premiers groupes de 

discussion 
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15 Tables locales aînées ont participé à ce sixième 

groupe de discussion 

- Pointe-aux-Trembles/Mercier-Est 

- Outremont 

- Mercier-Ouest 

- St-Léonard 

- Montréal-Nord 

- Saint-Michel 

- Rosemont 

- La Petite-Patrie 

- Plateau-Mont-Royal 

- Centre-Sud 

- Pointe-Saint-Charles 

- Côte-des-Neiges 

- Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Ouest, Côte Saint-Luc, 

Westmount, Hampstead et Montréal-Ouest 

- Saint-Laurent 

- Lachine 
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Quelques statistiques… 
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5 enjeux : 

 

 

 

 

 
1) Sécurité et maltraitance 

a) Sécurité alimentaire 

 

2) Participation et inclusion sociale 

 

1) Habitation 

 

1) Pauvreté 

 

1) Transport 
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Sécurité et maltraitance 

 

Synthèse 

 
- Bonification des ressources allouées aux 

organismes en sécurité urbaine; 

- Sécurité des parcs : 

/// Amélioration de l’éclairage dans les 

parcs; 

/// Bonification/adaptation - mobilier 

urbain et de toilettes publiques ; 

/// Implantation d’entrées charretières 

sur les trottoirs encadrant les parcs ; 

Graphique: Animation des parcs 

- Conservation et bonification des fonds permettant 

l’embauche d’intervenants de milieu et de 

travailleurs de rue ; 

- Augmentation de la présence policière dans les 

parcs. 
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Maltraitance 

 

Synthèse 

 
-Réalisation de campagnes de sensibilisation ; 

-Promotion des services offerts pour soutenir les ainés vivant des cas de 

maltraitance ; 

-Poursuite de la réalisation de projets novateurs en partenariat entre le milieu 

communautaire et institutionnel. 

Graphique: Accessibilité du dépannage alimentaire 
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Sécurité alimentaire 
 

Synthèse 

 
-Consolider l’offre de services de dépannage alimentaire; 

-Faciliter l’accès physique aux services de dépannage alimentaire; 

-Faciliter l’accès physique à l’offre alimentaire (marchés d’alimentation) afin 

d’éradiquer les déserts alimentaires; 

-Assurer la disponibilité de services de dépannage alimentaire diversifiés (faible 

teneur en sodium, plats d’origines ethniques diversifiées, etc.). 

Graphique: Accessibilité du dépannage alimentaire 
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Participation et inclusion sociale 

 

Synthèse 

 
-Organiser des activités mettant en valeur la contribution sociale des aînés; 

-Faciliter l’accès à l’information relative aux différents besoins du milieu en 

matière de bénévolat ; 

-Varier l’offre de bénévolat afin de convenir à l’ensemble des aînés et de leurs 

capacités; 

-Offrir des lieux de rassemblement situés à proximité des résidences des aînés 

montréalais afin de permettre l’échange et ainsi réduire leur isolement. 

Graphique: Diversité de l’offre de bénévolat 
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Habitation 
 

Synthèse 

 
-Offre de logements abordables, accessibles, adaptés, salubres et sécuritaires; 

-Soutien et accompagnement des aînés locataires dans leurs démarches 

auprès de leur propriétaire et lors du dépôt d’une plainte; 

-Simplification de la démarche entourant le dépôt de plaintes en matière de 

salubrité; 

-Offre accessible de soins et services variés à proximité du lieu de résidence; 

-Protection accrue des locataires aînés contre les évictions. 

Graphique: Offre de soins à proximité du lieu de 
résidence des aînés 
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Transport 
 

Synthèse 

 
-Amélioration de l’entretien général et du déneigement des trottoirs et des voies 

de circulation; 

-Implantation d’îlots-refuge (zones protégées) accessibles et suffisamment 

larges pour permettre la traversée en deux temps sur les artères ; 

-Installation de passages piétonniers entre les intersections à tous les 50 ou 

100 mètres, particulièrement aux abords des parcs ; 

-Instauration de mesures d’apaisement de la circulation afin de contribuer à 

l’amélioration de la sécurité des déplacements des aînés; 
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Graphique: Fréquence  du réseau de transport en commun 

Transport 

 

Synthèse (suite) 
 

-Offre de services de transport collectif accessibles ; 

-Déploiement de modes de transports alternatifs (accompagnement transport 

pour motif médical, par exemple) ; 

-Augmentation de la fréquence et de la desserte du réseau d’autobus à 

l’extérieur des heures de pointes ; 

-Instauration d’une tarification favorisant le déplacement des aînés en situation 

de précarité. 
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Besoins transversaux et considérations générales 

 

Synthèse 
 
-Information aux citoyens 

 -Accès à l’information et à l’offre de service de la Ville de Montréal et 

 des  organismes dédiés aux aînés; 

 -Compléter l’implantation du service 211. 

 

-Promotion des services existants vs. Développement de nouveaux projets 

 -Promotion des bons coups de la ville-centre, des arrondissements et  

 des  organismes aînés. 

 

-Soutien aux organismes œuvrant auprès des aînés  

 -Mise à la disposition de ressources et de moyens aux organismes 

 donnant  des services aux aînés, dont l’accès à des locaux. 
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Concertation 

Promotion 
enjeux 

membres 
via infolettre 

2 
assemblées/

an - 
Membres 

1 rencontre 
thématique/

an 

2 
rencontres/
an - Tables 

locales 
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Vie associative 

Participer 1 
rencontre/an – 
Tables locales 

Approche 
personnalisée – 

org. Comm. 
ethnocult. 

 Participer 1 
activité/an - 

Tables locales 
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Partenariat 
Explorer 

nouveaux 
partenariats 

Instauration 
rencontres 
statutaires 

annuelles avec 
nos partenaires 

Instauration 
mécanisme  

interne 
d’évaluation 

des 
partenariats 
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Représentation 

Organisation 
Débat – 

Élections mun. 

Rencontre avec 
100% resp. 

aînés – Arrond. 

2018: Activités 
positionnement 

candidats -
Élections prov. 
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Pérennisation 

Embauche 
stagiaire - 
Archiviste 

Représentations 
- CTRCAQ 

Déménagement 



11. Présentation – Bilan MADA 2013-2015 
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MERCI ET À BIENTÔT ! 


