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Ordre du jour

9 h 00 
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 7 
juin 2018

5. Présentation du rapport 
d’activités 2018-2019

6. Dépôt des états financiers du 

1er avril 2018 au 31 mars 2019

7. Nomination du vérificateur 
comptable

8. Prévisions budgétaires 2019-
2020

9. Élection des administrateurs
1. Nomination du président et 

du secrétaire d’élection
2. Nomination de deux 

scrutateurs
3. Présentation des candidats 

(1 min/personne)
4. Élection et résultat du 

scrutin

10 h 40
Pause (15 minutes)

10. Présentation de Mme Isabelle 
Lizée, DG, CAMF

11. Présentation de Mme 
Marianne  Carle-Marsan, Ville 
de Montréal

11. Allocution de Mme Nathalie 
Goulet, élue responsable du 
dossier Aîné à la Ville de 
Montréal

12. Mot de la fin – Mme Lise 
Beaudoin, présidente de la 
TCAÎM

12 h 00
Levée de l’assemblée
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5. Présentation du rapport annuel | 2018-2019
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✓ 2 nouveaux membres

✓ 19 membres affinitaires

✓ 96 membres associés

✓ 115 membres

5. Rapport annuel | Concertation & Vie associative

La Table, en constante évolution



65. Rapport annuel | Concertation & Vie associative

Un acteur rassembleur et engagé

Assemblée des membres du 20 

février 2019

Initiatives pour aînés nouveaux 
arrivants…

…et aînés immigrants
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5. Rapport annuel | Concertation & Vie associative

Un acteur rassembleur et engagé

Rencontre avec les Tables locales de concertation pour aîné(e)s 

montréalaises

✓ 10 tables locales de concertation 

des aînées étaient présentes

✓ Décortiquer le processus de 

concertation en 3 temps…et jeter 

les bases d’une communauté de 

pratique
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Un carrefour incontournable sur la situation des aînés

Participation à des conférences, 

colloques et événements

Prix Hommage Aînés
M. Jean Lalonde

5. Rapport annuel | Partenariat & Collaboration
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Un carrefour incontournable sur la situation des aînés

Journée internationale des aînés

5. Rapport annuel | Partenariat & Collaboration
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Un carrefour incontournable sur la situation des aînés

Mémoire sur l’accessibilité des voies 
d’accès au Mont-Royal en collaboration 
avec Société Logique et le RUTA-
Montréal déposé et présenté lors des 
audiences publiques de l’OCPM

5. Rapport annuel | Partenariat & Collaboration

« L'expérience des piétons sur le mont Royal est loin d'être 
optimale, ont souligné des organismes représentant des aînés et 
des personnes ayant des limitations fonctionnelles. »
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Participation aux instances de la CTRCAQ

Montréal physiquement active; Perspective 50 +;
Etc. 

5. Rapport annuel | Partenariat & Collaboration

Plate-forme de revendication commune
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Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec

Organisation d’un débat sur les 
enjeux aînés montréalais

5. Rapport annuel | Dossier
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Municipalité amie des aînés

Participation aux 6 séances de 
consultations MADA

Participation (1) au 
Comité aviseur 

MADA

5. Rapport annuel | Dossier
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Municipalité amie des aînés

Traduction et diffusion des Fiches MADA Un nouvel outil: Fiches statistiques 
thématiques

5. Rapport annuel | Dossier
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5. Rapport annuel | Dossier

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin 

Projet de 3 ans rendu possible grâce à la participation du Ministère 
de la famille (QADA)

✓ Travailler en 
concertation avec les 
organismes du milieu 
aîné afin de développer 
des outils pour rendre 
plus accessible 
l’accompagnement-
transport pour motif 
médical (ATMM) aux 
aîné.e.s de Montréal

✓ Créer des lieux 
d’échanges afin de 
faire émerger des 
solutions innovantes 
pour favoriser 
l’accroissement de 
l’offre en ATMM sur le 
secteur de l’île de 
Montréal

OBJECTIFS :
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5. Rapport annuel | Dossier

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin 

Bilan | 2016-2019 | Sud-Ouest + Verdun

✓ Promotion et diffusion auprès 
des intervenants de la santé

Création du guide des ressources en 
accompagnement transport bénévole du 
Sud-Ouest + Verdun



175. Rapport annuel | Dossier

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin 

Bilan | 2016-2019 | Sud-Ouest + Verdun  

✓ Agir à titre d’appui et de 
référence dans la mise à jour 
de la politique d’ATMM

✓ Agir à titre d’appui dans la 
redistribution d’un 
financement PSOC 

Travail en concertation avec le milieu
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5. Rapport annuel | Dossier

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin 

Bilan | 2016-2019 | Est de Montréal

✓ Promotion et diffusion auprès des 
intervenants de la santé

Création du guide des ressources en accompagnement 
transport bénévole de l’Est de l’île de Montréal
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5. Rapport annuel | Dossier

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin 

Bilan | 2016-2019 | Est de Montréal

✓ Collecte de données sur l’utilisation du 
stationnement de HMR par les organismes aînés 
pour l’affectation de places de stationnement 
réservées pour les bénévoles

✓ Implantation de places de stationnement dédiées 
aux chauffeurs d’ATMM

Problématique de stationnement dans les hôpitaux à 
Montréal
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Bilan | 2016-2019 | Régional 

✓ Colloque montréalais sur la mobilité des 
aînés

✓ Formation des responsables ATMM des 
organismes qui offrent le service

✓ Création d’un capsule vidéo permettant 
de faire la promotion de l’ATMM

✓ Rédaction d’un Portrait de l’ATMM à 
Montréal

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin 

5. Rapport annuel | Dossier
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5. Rapport annuel | Dossier

Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin 

Perspectives | 2019-2020

✓ Organisation d’une conférence de presse pour annoncer les mesures 
implantées au CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal;

✓ Production de matériel communicationnel pour effectuer des représentations 
auprès des responsables des CIUSSS montréalais;

✓ Au besoin, apporter un support aux concertations montréalaises en ATMM.

Déploiement des mesures sur d’autres CIUSSS montréalais
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5. Rapport annuel | Dossier

Pacte-Rosemont

Projet de recherche-action participative :
✓ Mené depuis 2016 en collaboration avec la Chaire de recherche en 

interventions urbaines et santé des populations de l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal

✓ Vise à évaluer l’impact des interventions urbaines sur la participation 
sociale, la mobilité active et le bien-être des aîné.e.s

✓ Se déroule dans les districts du Vieux-
Rosemont et d’Étienne-Desmarteau de 
l’Arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie
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5. Rapport annuel | Dossier

Pacte-Rosemont

Bilan | 2018-2019

✓ Vagues de collectes de données 4 et 5;
✓ Octobre 2018 : rencontre comité des partenaires;
✓ Décembre — janvier 2019 : Rapport final &  Guide de bonnes 

pratiques.
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5. Rapport annuel | Dossier

Pacte-Rosemont

Résultats préliminaires

✓ Février 2019 : Recension des bancs du territoire;
✓ Mars — avril 2019 : projet de Trottibus

intergénérationnel;
✓ Tout au long de l’année: promotion et 

communication du projet.
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5. Rapport annuel | Dossier

Les suites…

Pacte-Rosemont

✓ Subvention mobilisation des 
connaissances 2019-2020;

✓ Collaboration avec Université 
de Montréal (audit de 
potentiel piétonnier);

✓ Présenter les résultats 
(conférences, colloques, etc.).
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5. Rapport annuel | Dossier

Aires de stationnement: propositions de réaménagements 

Pacte-Rosemont
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5. Rapport annuel | Dossier

Améliorer l’accès piéton aux établissements de santé

Initiative d’urbanisme participatif visant à 
promouvoir la réalisation d'études diagnostiques 
et la mise en œuvre de mesures de sécurisation 
et d'accessibilité piétonne aux établissements de 
santé.
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5. Rapport annuel | Dossier

Améliorer l’accès piéton aux établissements de santé

Démarche réalisée à 4 CLSC de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

✓ Diagnostic terrain et réalisation d’un 
portrait du secteur

✓ Activité de travail avec des 
professionnel.le.s afin de proposer 
des solutions

✓ Atelier de sensibilisation pour 
les participant.e.s

✓ Marche exploratoire avec des 
aîné.e.s et des intervenant.e.s

✓ Atelier de discussion et de 
priorisation
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5. Rapport annuel | Dossier

Transport et accessibilité universelle

Tableau des comités en transport et mobilité
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5. Rapport annuel | Dossier

Accessibilité universelle

Collaboration au rapport intitulé Accessibilité universelle d’une 
programmation - Adaptation d’une programmation loisir aux besoins 
des personnes ainées ou ayant une déficience intellectuelle destiné à 
l’arrondissement de Ville-Marie 

Conférence dans le cadre de 
l’événement GO – Pour un 
grand Montréal accessible 
(AlterGo)
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5. Rapport annuel | Dossier

Lutte à la maltraitance Comité organisateur – Colloque 
national À la rencontre de la 
diversité

Participation à divers comité de 
lutte à la maltraitance envers les 
personnes aînées

✓ COM;

✓ Comité des représentants des 
tables locales;

✓ Comité provincial de lutte à la 
maltraitance envers les aînés 
issus des communautés 
culturelles;

✓ Comité aviseur sur la sécurité 
des aînés - SPVM 
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5. Rapport annuel | Dossier

Bulletin MADA | Ensemble pour une ville amie des aînés

Un 4e Bulletin est en route!
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5. Rapport annuel | Gestion & Communication

✓ Un débat électoral diffusé en direct 

✓ Une dizaine de communiqués de presse / co-signataire de lettres ouvertes /apparitions médias

✓ Publication de 11 infolettres
✓ Refonte de l’infolettre

✓ 1 184 abonnés Facebook ( et 941 mentions «J’aime»)

✓ 706 abonnés Twitter

Communication et médias
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5. Rapport annuel | Gestion & Communication

C’est fait! On a déménagé !
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5. Rapport annuel | Gestion & Communication

Secrétariat aux aînés

Merci à nos bailleurs de fonds!
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5. Rapport annuel

Citoyens Aînés: une Communauté d’Influenceurs

À venir

✓ Développer du matériel de formation facilitant et encourageant les citoyens aînés montréalais à 
participer aux instances démocratiques de leur arrondissement et de la ville-centre;

✓ Promouvoir les activités et les travaux de la Ville et de ses instances, en faisant connaître, en 
accompagnant et en encourageant les aînés à utiliser, notamment, la plateforme de consultation 
citoyenne en ligne Réalisons MTL;

✓ Favoriser la mise en action des aînés et des partenaires;
✓ Contribuer à l’organisation, l’animation et la promotion de la rencontre de suivi du plan d’action 

MADA 2018-2020 prévue par la Ville de Montréal.

Objectif: Renforcer le sentiment de citoyenneté et la maitrise des outils et mécanismes 

démocratiques des aînés dans l’optique d’engendrer un changement social au sein de leur 

communauté, améliorant leur qualité de vie.



MERCI !
DES QUESTIONS ?
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PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2019-2020
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Sièges à pourvoir | 2019-2020

Conseil d’administration | Sièges en élection

Poste - Communautés ethnoculturelles

1) Poste 1

Poste - Administrateurs

1) Poste 1
2) Poste 2
3) Poste 3
4) Poste 4
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Merci et à
b i e n t ô t !


