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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU COORDONNATEUR
UNE ANNÉE EN CHANGEMENT ET EN CONTINUITÉ
Chers membres, collaborateurs et amis,
Pour une première fois, nous rédigeons conjointement ce petit mot d’introduction au rapport
d’activités. S’il en est ainsi, ce n’est pas par souci d’économie de temps, mais plutôt parce
que nous avons participé ensemble à plusieurs activités au cours de l’année et qu’il nous
apparaissait tout naturel de procéder ainsi.
Ce fut une année à la fois sous le signe du
changement… et de la continuité! D’abord, une
année empreinte de nouveautés puisque 2017
a démarré avec l’accueil de deux nouveaux
membres dans notre équipe, Marie-Claude
et Manon, avec qui nous avons poursuivi la
réalisation de plusieurs projets et organisé
différents événements rassembleurs. Nous
avons aussi accueilli au sein de notre conseil
d’administration de nouveaux administrateurs
issus d’horizons variés qui nous ont permis
d’aborder les enjeux des aînés montréalais
avec une nouvelle perspective.
Mais aussi une année dans la continuité
puisque nous avons démarré celle-ci sur
des bases solides grâce à une planification
stratégique triennale fraichement adoptée qui
a guidé nos actions au cours de cet exercice. Il
faut ajouter qu’en parallèle à cette planification
stratégique, nous avons publié notre Portrait
des citoyens aînés de l’île de Montréal. Document
duquel nous nous sommes fortement
inspiré dans plusieurs de nos activités et
représentations, à commencer par le débat
que nous avons organisé dans le cadre des
élections municipales montréalaises.
Ce fut d’ailleurs une année au cours de laquelle
nous avons particulièrement concentré nos
efforts sur des enjeux municipaux. À ce titre, le
processus consultatif en vue du renouvellement
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du Plan d’action MADA de la Ville de Montréal
auquel nous avons activement participé en
est certainement l’exemple le plus éloquent!
Si cette consultation a permis à une grande
diversité d’acteurs communautaires aînés de
se prononcer sur la question, notre travail à cet
égard n’est toutefois pas terminé; au cours des
prochaines années nous allons devoir veiller à
ce que ce Plan d’action réponde concrètement
aux besoins des aînés montréalais.
C’est aussi grâce à nos projets que nous avons
pu investir les milieux locaux montréalais.
En effet, que ce soit l’est, le sud-ouest ou le
nord de Montréal avec le projet Vieillir Mobile
ou Rosemont via le projet Pacte-Rosemont ou
encore Saint-Léonard grâce au projet Améliorer
l’accès piéton aux établissements de santé, c’est
en collaborant avec les communautés locales
sur des projets concrets que nous contribuons
à solidifier la concertation locale et régionale.
Voilà l’essence même de notre mission.
Néanmoins, nous entamons cette nouvelle
année avec plusieurs variables inconnues.
La principale étant la nature et l’ampleur de
la future Politique gouvernementale Vieillir
et Vivre ensemble, soit le levier financier via
lequel la TCAÎM obtient l’essentiel de son
financement. La seconde étant, au terme
de la prochaine année, la fin de nos deux
financements QADA grâce auxquels nous
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parvenons à nous impliquer dans les milieux
via la réalisation de projets. Notre équipe s’est
montrée débrouillarde et ingénieuse pour
obtenir différentes sources de financements

alternatives, mais n’empêche, afin d’exercer
notre mandat premier, soit la concertation
du milieu aîné montréalais, nous aspirons à
l’obtention d’un financement adéquat.

Et justement, en terminant, nous avons pu compter sur des partenaires d’exception qui
nous ont permis de réaliser notre mission et de couvrir une plus grande diversité d’enjeux.
Nous tenons donc à remercier notre principal bailleur de fonds, le Ministère de la famille
– Secrétariat aux aînés, mais aussi la Ville de Montréal, le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Centre-Sud de l’Île de Montréal et PRÉSÂGES. L’apport de ces
partenaires s’est révélé bien plus que financier; ils nous ont épaulé et nous ont assuré une
flexibilité qui nous a permis de réaliser nos projets et initiatives en accord avec nos moyens
et avec les besoins du milieu.
Et à vous, chers membres, nous ne saurions assez vous remercier pour votre participation aux
nombreuses activités auxquelles nous vous avons conviés ainsi que pour votre engagement à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées montréalaises. La prochaine année,
c’est bien sûr avec vous, et pour vous, que nous souhaitons continuer à travailler.
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LISE BEAUDOIN

RAPHAËL MASSÉ

PRÉSIDENTE

COORDONNATEUR
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À PROPOS
MISSION
La TCAÎM a pour mission d’offrir un lieu de concertation pour les organismes-aînés de
l’île de Montréal afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens âgés, tout en
construisant une solidarité avec tous les âges.
La TCAÎM agit aussi comme interlocuteur privilégié auprès des différentes instances
décisionnelles pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées
de l’île de Montréal.

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

6

Rapport annuel

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

LE PRÉSENT RAPPORT A POUR OBJET DE PRÉSENTER LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LA TCAÎM
POUR L’ANNÉE 2017-2018. LA PRÉSENTATION TIENT COMPTE DES CINQ AXES STRATÉGIQUES
SUIVANTS :

3

4

GESTION &
COMMUNICATION

PARTENARIAT &
COLLABORATION

2

PARTICIPATION &
REPRÉSENTATION

5

DOSSIERS
PRIORITAIRES

1

CONCERTATION &
VIE ASSOCIATIVE
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil s’est réuni à 8
reprises au cours de la
dernière année.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
L’AGA s’est tenue le 7 juin
2017 devant 42 représentants
d’organismes membres.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
SOUTIEN ET EXPERTISE
COMITÉ ÉXÉCUTIF

COMITÉ ADMINISTRATIF

LISE BEAUDOIN
- PRÉSIDENTE
Bénévole, Les Petits Frères

CLAUDE TALBOT
Administrateur, FADOQ Région Île de Montréal

FRANÇOIS MARQUIS
Vice-président, AQDR Ahuntsic Saint-Laurent

FIMBA TANKOANO
- VICE-PRÉSIDENT
Directeur général,
Fédération des centres
action bénévole du Québec

LUCY CHAHINIAN
Administratrice, Croix de
secours arménienne

ANNE ARCHAMBAULT
Directrice, Services des
programmes, Centre Cummings

JOSIANE AKRICH
- TRÉSORIÈRE
Intervenante responsable,
Relais du PAS de la rue

STEEVEN PEDNAULT
Chargé de projet,
PRÉSÂGES

DANIELLE WOLFE
Présidente, AREQ-CSQ Région
Île de Montréal

JOSETTE JACQUES
- SECRÉTAIRE
Admnistratrice, Forum des
citoyens aînés de Montréal

URA GREENBAUM
Directeur général, Association pour la défense
des personnes et biens sous curatelle publique

De gauche à droite : Raphaël Massé, Josette Jacques, François Marquis, Josiane Akrich, Danielle
Wolfe, Anne Archambault, Fimba Tankoano et Lise Beaudoin.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
PROFESSIONNELLE ET PASSIONNÉE

RAPHAËL MASSÉ
COORDONNATEUR

coord@tcaim.org

MARIE-CLAUDE
LAREAU

MANON PAWLAS

CHARGÉE DE PROJET
VIEILLIR MOBILE

CHARGÉE DE PROJET
TRANSPORT ET
CONCERTATION

projetatmm@tcaim.org

concertation@tcaim.org

De gauche à droite : Manon Pawlas, Lise Beaudoin, Raphaël Massé et Marie-Claude Lareau
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1

CONCERTATION &
VIE ASSOCIATIVE
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UN RÉSEAU EN CONSTANTE ÉVOLUTION
La force du regroupement est caractérisée par la diversité de ses organisations membres
et de sa constante évolution. La TCAÎM compte désormais 113 membres, ce qui en fait
la plus grande Table de concertation des aînés de la province. Ce nombre témoigne du
poids associatif politique auquel aspire la TCAÎM.
Au cours de l’année, par ses différentes activités de concertation, la TCAÎM a cherché à
rassembler ses membres pour leur permettre d’échanger ensemble sur des enjeux touchant
les personnes aînées.
94 MEMBRES ASSOCIÉS

19 MEMBRES AFFINITAIRES

Organisme sans but lucratif ou regroupements
d’OBNL
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. Parmi
ces organismes, nous comptons 28 Tables
locales de concertation pour aînés qui sont
réparties sur le territoire montréalais.

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 citoyens
aînés.

113 MEMBRES
La liste complète des
membres de la TCAÎM se
retrouve en ANNEXE du
présent rapport.
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LA TCAÎM, UN ACTEUR RASSEMBLEUR ET ENGAGÉ
ASSEMBLÉES DES MEMBRES

VIE ET DIVERSITÉ SEXUELLE DES

29 novembre 2017

AÎNÉS | PROTECTION CONTRE LES ABUS
FINANCIERS
Il y avait foule lors de cette assemblée
des membres! En effet, la salle des Petits
Frères où se tenait l’assemblée était pleine
à craquer. C’est donc 55 représentants
de nos organismes membres qui étaient
présents pour discuter de deux thématiques
hautement d’actualité : la vie et la diversité
sexuelle des aînés ainsi que la protection
des aînés contre les pratiques commerciales
frauduleuses.
Comme à l’habitude, nous avions réuni des
présentateurs issus à la fois de sphères
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55 personnes présentes

académiques et communautaires; l’objectif
étant de donner un point de vue diversifié sur
les enjeux sélectionnés. En outre, cela nous
permet aussi de faire la promotion des projets
(financés via les fonds Québec ami des aînés
(QADA) et Programme nouveaux horizons pour
aînés (PNHA), notamment) qui sont réalisés et
qui veillent, directement, à améliorer la qualité
de vie des aînés.
Ainsi, l’assemblée a débuté avec un panel sur
la question de la vie et la diversité sexuelle des
aînés. Trois organismes ont pu nous éclairer
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sur la question. Dans un premier temps, Mme
Mélanie Le Berre, Assistante de Recherche
au Lady Davis Institute du Département de
médecine familial de l’Université McGill, a mis
la table en présentant l’état de la situation sur
les habitudes sexuelles des aînés, ainsi que les
enjeux sociaux s’y rattachant.
Ensuite, M. Julien Rougerie, de la Fondation
Émergence, a présenté un portrait de la
situation des aînés LGBT. Il a ensuite présenté
les premiers résultats ainsi que les outils de
son programme de formation intitulé Pour que
vieillir soit gai.
Finalement, Mme Sylvie Boivin, directrice
générale de l’Anonyme, a présenté son projet
Prop’Âges dont l’objectif est d’accompagner
les personnes âgées de 55 ans et plus dans
l’adoption de comportements sécuritaires
et prosociaux en matière de sexualité et de
relations amoureuses, et ce, dans un contexte
sociétal marqué par l’âgisme.
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En deuxième partie de l’assemblée, les membres
présents ont pu recevoir de l’information sur
les pratiques commerciales frauduleuses et
abusives qui visent principalement les aînés.
Spécialisé sur cette question, l’organisme
Option Consommateurs, représenté par
M. Harry Penso et Mme Karine Robillard, a
présenté son dernier projet intitulé Mieux
renseigner les aînés pour les protéger de l’abus
financier. Ce projet, financé par QADA, est une
recherche-action réalisée en collaboration avec
la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la
protection juridique des aînés de l’Université
Laval.
Comme il est coutume, à la fin de l’assemblée,
la TCAÎM a présenté une mise à jour de ses
projets ainsi que des principaux enjeux sur
lesquels elle travaille. Puis, les membres
présents étaient invités à partager leurs
enjeux/invitations/projets à leurs pairs.

Rapport annuel
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REPENSER L’AMÉNAGEMENT DES VILLES

14 mars 2018

POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ ET LA
QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES AÎNÉES

La thématique de cette assemblée fait
suite à une présentation à laquelle l’équipe
de la TCAÎM a participé sur le thème de la
démarche Vision zéro. Cette démarche qui
prévoit de penser autrement la sécurité
urbaine considère qu’aucun décès ou blessé
grave n’est acceptable sur les routes. Elle
reconnait que les humaines sont faillibles
et vulnérables et suppose le partage de la
responsabilité plutôt que de la faire reposer
sur les usagers exclusivement.
La TCAÎM souhaitait donc faire connaître
ce principe à ses membres. La TCAÎM
étant très engagée pour le développement
d’aménagements
plus
conviviaux
et
sécuritaires permettant un vieillissement en
santé dans la communauté, cet événement
était également l’occasion de présenter aux
membres deux projets sur lesquels la TCAÎM
s’investit : le projet Améliorer l’accès piéton aux
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44 personnes présentes

établissements de santé en collaboration avec
le Centre d’écologie urbaine de Montréal et
le projet de recherche-action PACTE-Rosemont
avec la Chaire de recherche en interventions
urbaines et santé des populations au Centre
de Recherche du CHUM.
Lors du panel en première partie, M. Lachapelle,
professeur en mobilité et développement
durable à l’UQAM, à présenté les grandes lignes
de la Vision zéro. M. Bougie, chargé de projets
et développement au CEUM, a par la suite
présenté le projet pilote réalisé aux abords
du CLSC de Saint-Léonard en partenariat avec
la TCAÎM dans le cadre du projet Améliorer
l’accessibilité piétonne aux établissements de santé
et la réalisation d’un guide d’intervention qui
doit permettre d’outiller citoyens, organismes
communautaires, CIUSSS et administrations
municipales afin de réaliser un projet similaire
dans leur territoire. Finalement Mme Laurin,
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consultante en aménagement et urbanisme
chez Société Logique, a présenté l’outil
d’Audit de potentiel piétonnier actif, sécuritaire et
accessible universellement (PPAS AU) développé
par Société Logique qui doit permettre de
réaliser et partager des diagnostics afin
d’évaluer les caractéristiques favorables ou
non à la marche, et l’accessibilité universelle du
domaine public.
La deuxième partie de l’assemblée était
consacrée au projet de recherche-action
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PACTE-Rosemont qui vise à étudier les liens
entre environnements urbains, interventions
sur le cadre bâti et vieillissement réussi dans
les quartiers centraux de Rosemont-la-PetitePatrie dans un contexte de vieillissement de la
population.
Comme à l’habitude, l’assemblée permet
aux membres de poser leurs questions aux
présentateurs et présentatrices et du temps
est consacré aux échanges entre les membres
lors d’une période de réseautage.
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CONCERTATION RÉGIONALE | RENCONTRE AVEC LES
TABLES LOCALES DE CONCERTATION POUR AÎNÉ.E.S
MONTRÉALAISES
2018 a débuté en force avec l’annonce de consultations publiques en vue de renouveler le
Plan MADA de la Ville de Montréal.
Afin de préparer notre participation à ces consultations publiques, nous avons eu la chance
de rencontrer le 15 janvier 2018 les représentants de 16 tables locales de concertation pour
aîné(e)s montréalaises. La rencontre, qui a eu lieu au Centre Cummings, nous a d’abord permis
de valider auprès de ces intervenants nos principales revendications. Celles-ci, tirées pour la
plupart de notre Portrait des citoyens aînés de l’île de Montréal, ont par la suite pu être rééditées
sous la forme de fiches thématiques, disponibles en français et en anglais.
La collecte d’informations n’était toutefois pas l’unique objectif de cette rencontre. Plus
simplement, nous souhaitions aussi offrir un moment et un lieu où les représentants de ces
tables locales puissent échanger sur leurs réalités respectives et partager leurs bons
coups, tout comme leurs enjeux. Et ce, ultimement dans le but de favoriser l’émergence
d’une communauté d’entraide entre ces différents acteurs qui, ensemble, disposent d’une
expertise impressionnante. Cela nous a donc permis d’assister à des échanges constructifs qui
n’ont pu que confirmer notre sentiment à l’égard de la force et de la détermination du milieu
communautaire aîné.
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2

PARTICIPATION &
REPRÉSENTATION
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DES ENJEUX POUR TOUS | UN EFFORT DE CHACUN
PARTICIPATION DE L’ÉQUIPE À DES FORMATIONS,
CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ÉVÉNEMENTS
Depuis sa création en 2000, la TCAÎM se définit comme un organisme de solidarité qui appuie
les initiatives d’amélioration de la qualité de vie des aînés et travaille avec ceux qui possèdent
une expertise dans des dossiers précis concernant le mieux-être des citoyens aînés et la
solidarité entre les générations. Voici quelques-unes des activités et rencontres auxquelles
l’équipe de la TCAÎM a pris part ou soutenues cette année.

1

1

7 AVRIL 2017

18 MAI 2017

22 JUIN 2017

Rendez-vous annuels
Présâges

Rendez-vous des aînés
du Regroupement des
organismes pour aînés et
aînées du sud-ouest de
Montréal (ROPASOM)

Assemblée générale
du Regroupement des
organismes de promotion
du Montréal métropolitain
(ROPMM) maintenant
DéPhy Montréal

15 MAI 2017
Colloque les impacts
de l’austérité sur les
conditions de vie et de
santé des personnes
âgées - CREGÉS
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13 JUIN 2017
Montréal urbaine
et sociale, Biennale
régionale sur le
développement social par
le Forum régional sur le
développement social de
l’île de Montréal

28 JUIN 2017
Conférences 100 degrés Présentation de François
Cardinal sur le thème «
Jouer dehors »
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2

2

17 AOÛT 2017

20 SEPTEMBRE 2017

5 OCTOBRE 2017

Spectacle du 375e de
Montréal, Chantez
Montréal, Chantez
Anjou, par le SARA
d’Anjou

Conférence Un domicile
intelligent pour les aînés
par Nathalie Bier, Centre
de recherche de l’Institut
de gériatrie de Montréal

Salon des aînés de la
Pointe-de-l’île

16-17 OCTOBRE 2017
13 SEPTEMBRE 2017

32

Programme des rues
piétonnes et partagées de
la Ville de Montréal - Visite
des projets inspirants de
l’édition 2017

La mobilité sous toutes
ses formes au service
des collectivités et des
citoyens, colloque dans
le cadre des Entretiens
Jacques Cartier de Québec

3
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4

4

5

6

25 OCTOBRE 2017

1ER NOVEMBRE 2017

1ER NOVEMBRE 2017

Forum Vision zéro :
Quelle formule pour
Montréal ? Vivre en Ville

Événement Age 3.0: Aging
in the city

Conversation publique
sur la solidarité et
l’équité - Participation
aux ateliers organisés
par l’Institut du Nouveau
Monde

5

6
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7

7

7 NOVEMBRE 2017

29 NOVEMBRE 2017

12 DÉCEMBRE 2017

Assemblée générale
annuelle Piétons Québec

Montréal – Métropole en
santé - Événement de
lancement réunissant les
partenaires de Montréal
Physiquement Active et
du Système Alimentaire
Montréalais

Atelier « Quartier des
Générations »

28 NOVEMBRE 2017
Assemblée Générale
Annuelle du CEUM

8

24 JANVIER 2018
Soirée de réseautage
annuelle du CREMontréal

8
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PUBLICATION DE MÉMOIRES ET D’AVIS

AVIS/COMITÉ SUR LA MODERNISATION DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT PAR TAXI –
POSITIONS DE LA TCAÎM

Dans le cadre des travaux du Comité sur la modernisation de l’industrie du transport par taxi
(CMITT) auquel la TCAÎM a participé afin d’y représenter la Conférence des tables régionales
de concertations des aînés du Québec, nous avons produit un avis afin de mettre de l’avant
les besoins de mobilité des aînés. Cet avis comportait deux principales revendications :
l’importance de maintenir les services d’accompagnement-transport pour motif médical
(ATMM) rendus par des organismes bénévoles ;
la bonification de la formation des chauffeurs de taxis afin de bien répondre aux besoins
de la clientèle aînée.

Au cours des rencontre de ce comité, la TCAÎM a aussi réitéré la nécessité de prévoir le maintien
du mode de communication téléphonique pour commander un taxi ainsi que, advenant
le développement d’une application web, la nécessité que ladite interface soit accessible
universellement.
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CARREFOUR INCONTOURNABLE SUR LA SITUATION
DES AÎNÉS
PORTRAIT DES CITOYENS AÎNÉS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Au cours de l’année 2016-2017, la TCAÎM a réalisé une démarche de consultation auprès de
ses membres. Cette démarche visait l’atteinte de deux principaux résultats.
D’abord, documenter la situation des
organismes membres de la TCAÎM afin de
procéder au renouvellement de la planification
stratégique de cette dernière.
Cette démarche de consultation avait
également pour objectif de mieux connaître
les besoins des citoyens aînés résidant sur
le territoire montréalais afin de guider la Ville

de Montréal dans le renouvellement de son
prochain plan MADA.
Ce Portrait, dévoilé lors de notre AGA 2017, est
articulé à travers cinq grandes thématiques:
1) la sécurité et la maltraitance;
2) la participation et l’inclusion sociale;
3) l’habitation;
4) le transport.

C’est d’ailleurs sur ces bases solides que
nous avons pu entamer la dernière année.
En effet, nos efforts de représentation et de
concertation, que ce soit lors de l’organisation
d’un débat dans le cadre des élections
municipales ou lors des consultations MADA
à la Ville de Montréal, ont été guidés par les
enjeux et revendications identifiées par nos
membres qui ont participé à la production de
ce Portrait.
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CONFÉRENCE DES TABLES RÉGIONALES DE
CONCERTATION DES AÎNÉS DU QUÉBEC
Depuis 2016, la TCAÎM est représentée au conseil d’administration de la Conférence des tables
régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ). C’est sa présidente, madame Lise
Beaudoin, qui siège comme représentante au conseil d’administration de la CTRCAQ qui,
rappelons-le, regroupe les 18 tables régionales de concertation des aînés du Québec.

Lors de l’assemblée générale de CTRCAQ qui
avait lieu le 23 mai dernier, Mme Francine
Charbonneau, ministre des aînés et de la
lutte contre l’intimidation, est venue confirmer
l’importance de nos Tables régionales sans
toutefois être en mesure de nous dévoiler le
contenu du nouveau plan d’action Vieillir et
Vivre ensemble que nous attendons tous avec
impatience. De ce nouveau plan d’action
découleront nos conventions d’aide financière
qui assureront le financement de nos Tables
régionales pour les cinq prochaines années.

La CTRCAQ est considérée par la Ministre
comme la référence en ce qui concerne les
dossiers des aînés au Québec et nous sommes
fiers d’en faire partie. Nous avons contribué de
différentes façons, notamment en représentant
la Conférence lors d’événements ou colloques
provinciaux qui ont lieu à Montréal. Notre
présidente, Mme Lise Beaudoin, siégera au
conseil d’administration de la Conférence
jusqu’en 2020 et Mme Lucy Chahinian,
membre de notre conseil d’administration et
représentante de la communauté arménienne,
est membre du comité des visites d’évaluation
de la qualité du milieu de vie en CHSLD, dont
le mandat vient d’être renouvelé pour les trois
prochaines années.
Les quatre principaux mandats de la
Conférence des Tables sont les suivants :

Représenter les Tables régionales de concertation des aînés et soutenir leur
concertation vers l’atteinte d’objectifs communs;
Contribuer à la prise de décisions sur le plan national en ce qui concerne les personnes
ainées et agir de manière à favoriser l’harmonisation des actions;
Agir auprès des Tables régionales de concertation des aînés comme relayeur
d’information concernant l’existence des politiques et des programmes
gouvernementaux qui touchent les personnes aînées;
Transmettre à la Ministre l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité
de vie des aînées du Québec, de favoriser leur participation et leur intégration dans
la communauté, de promouvoir la solidarité entre les générations, de témoigner de
l’ouverture au pluralisme et au rapprochement interculturel.
Il s’agit bien sûr d’un large programme auquel nous adhérons et participons avec beaucoup
d’enthousiasme.
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PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS
PRIX HOMMAGE DES AÎNÉS 2017 - LAURÉATE DE LA
RÉGION DE MONTRÉAL : MADAME JOVETTE LACROIX
On peut dire de madame Jovette Lacroix qu’elle aime vraiment son milieu. Lorsqu’elle était
sur le marché du travail, elle a agi comme responsable du service de pharmacie à la Résidence
Berthiaume-Du Tremblay. Ainsi, lorsque vient le temps d’amorcer sa deuxième carrière,
comme bénévole cette fois, c’est tout naturellement qu’elle se tourne vers la Résidence… en
plus d’offrir son temps au CHSLD Edmond-Laurendeau! Pas de doute, le secteur de la santé
l’interpelle!

De gauche à droite, Mme Lise Beaudoin (Présidente de la TCAÎM), Mme Jovette Lacroix (Lauréate
du Prix Hommage Aînés 2017) et Mme Francine Charbonneau (Ministre responsable des aînés)

À la Résidence, madame Lacroix s’implique au
sein d’une multitude de services, qu’il s’agisse
de prendre part à l’animation, de faire du
magasinage pour autrui, de servir des repas,
d’accompagner des résidents à leurs rendezvous médicaux ou lorsqu’ils sont en fin de vie.
Cette femme de cœur est toujours présente
pour les autres, soucieuse de contribuer à leur
mieux-être dans leur quotidien.

d’émouvants hommages aux gens qui lui
sont chers et avec qui elle a collaboré. Elle
met également à profit ses talents auprès
du service d’animation pour les sorties, les
fêtes et les activités spéciales, en plus de
participer aux collectes de fonds pour en
assurer le financement. Voilà un bel exemple
de dévouement total auprès des gens qu’elle
côtoie!

Madame Lacroix possède une belle plume
jumelée à un immense don d’oratrice, qu’elle
utilise à titre de porte-parole des bénévoles
ou quand elle se porte volontaire pour rendre

C’est avec grand plaisir que le comité
d’évaluation de la TCAÎM a recommandé sa
candidature auprès du Secrétariat aux aînés.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS | INFOLETTRE
SPÉCIALE
En prévision de la Journée internationale des aînés, la TCAÎM a réalisé une recension des
activités organisées par le milieu montréalais. C’est donc plus d’une vingtaine d’événements
ayant lieu sur l’île de Montréal, dans l’est comme l’ouest, et du nord au sud, recensés et
géolocalisés au sein d’une infolettre électronique distribuée à plus de 700 abonnés.

Nous souhaitons remercier tous les organismes
qui ont partagé les informations relatives à leurs
activités et, tout particulièrement, les tables
locales, le SPVM et ses postes de quartier qui
ont participé à cette journée.
En terminant, il est important de souligner
l’apport de la Conférence des tables régionales
de concertation des aînés du Québec qui s’est
chargé de produire une thématique et un visuel
pour cette journée. Nous sommes heureux de
savoir que nous pourrons aussi l’an prochain
compter sur ce précieux coup de pouce…et
nous aussi nous répondrons présent en 2018!
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VECTEUR DE COHÉSION
TABLEAU DES COMITÉS EXTERNES
L’une des forces de la TCAÎM est sa place auprès des institutions : elle a su devenir un
interlocuteur crédible et compétent sur les enjeux relatifs aux aînés, comme peut en
témoigner sa présence sur divers comités pertinents.

COMITÉS-INSTITUTIONS

FRÉQUENCE

REPRÉSENTANTS

6 fois/année

Lise Beaudoin

Ville de Montréal –
Comité aviseur MADA

Comité ad hoc - Lieu
d’échange et de
partage d’informations
pour procéder au
renouvellement du Plan
d’action MADA de la Ville
de Montréal

4 fois/année

Lise Beaudoin

Comité intersectoriel
de visites des CHSLD

Collaboration avec le
Ministère et le réseau de
la santé. La TCAÎM évalue
la portion qualitative de
l’expérience des résidents
en CHSLD

5 fois/année

Lucy Chahinian

Montréal
physiquement active
(MPA)

Mobilisation
multisectorielle qui
œuvre à la mise en
place d’environnements
favorables à un mode de
vie physiquement actif

4 fois/année

Raphaël Massé

Conférence des
Tables régionales de
concertation aînées du
Québec

Rapport annuel
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Échanges et réflexions
sur les enjeux communs
à chacune des régions.
Participation au souscomité Gouvernance
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TABLEAU DES COMITÉS EN TRANSPORT ET MOBILITÉ
COMITÉS

FRÉQUENCE

REPRÉSENTANTS

MTQ - Comité accessibilité métro

2 fois/année

Marie-Claude Lareau

STM – Comité associatif en accessibilité universelle
(CAAU)

4 fois/année

Marie-Claude Lareau

STM – Groupe de travail éducation clientèle

2 fois/année

Marie-Claude Lareau

STM - Transport adapté / Comité usagers
transporteurs (CUT)

6 fois/année

Marie-Claude Lareau

Bureau du taxi de Montréal

Aucune rencontre
convoquée au cours
de l’année

Marie-Claude Lareau

Table accompagnement - PIMO

2 fois/année

Marie-Claude Lareau

Ville de Montréal - Comité déneigement

3 fois/année

Raphaël Massé

Ville de Montréal – Vision zéro

2 fois/année

Marie-Claude Lareau

Ville de Montréal – Comité consultatif en accessibilité
universelle (CCAU)

8 fois/année

Francine Unterberg

Ville de Montréal – Comité des partenaires en
accessibilité universelle (CPAU)

4 fois/année

Raphaël Massé

Déphy-Mtl - Comité Montréal Accessible (CMA)

5 fois/année

Raphaël Massé

Alliance Transit - Rencontre pour les membres et
experts

1 fois/année

Marie-Claude Lareau

Trajectoire Québec - Tarification métropolitaine des
transports en commun

2 fois/année

Marie-Claude Lareau

RUTA – Table transport des personnes en situation de
handicap de l’Île de Montréal

6 fois/année

Marie-Claude Lareau

Conseil citoyen en santé de l’Est – Rencontre des
comités

2 fois/année

Manon Pawlas
Marie-Claude Lareau
Raphaël Massé

Conseil citoyen en santé de l’Est – Comité transport et
santé

6 fois/année

Manon Pawlas
Marie-Claude Lareau

Société Logique -Conversations - Vers une proposition
consensuelle pour des aménagements favorables aux
piétons et aux cyclistes

3 fois/année

Manon Pawlas

Ministère des Transports, Mobilité durable et
Électrification des transports – Comité sur la
modernisation de l’industrie du transport par taxi

3 fois/année

Raphaël Massé
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
L’équipe de la TCAÎM a poursuivi ses efforts au cours de l’année pour contribuer au
développement d’une métropole accessible universellement. En effet, par sa collaboration
et son rôle aviseur en matière d’adaptation de divers services aux besoins d’une clientèle
vieillissante, la TCAÎM a contribué à rendre plus accessible et conviviale la ville aux citoyens
aînés.

2017 :
Date butoir pour l’accessibilité universelle
des terrasses

RECOMMANDATIONS

>>> Que votre terrasse soit en

bordure de trottoir, et non
adjacente au bâtiment
(c’est-à-dire qu’elle se situe en
contre-terrasse ou en bordure de
rue), pour permettre à tous de
circuler selon une trajectoire
sécuritaire et accessible,
notamment pour permettre aux
personnes ayant une déficience
visuelle de suivre la ligne des
bâtiments et de s’orienter de
façon autonome ;
>>> Que le corridor de circulation,
le long du bâtiment, ait une
largeur d’au moins 1,5 m ;
>>> Que le plancher de la terrasse
soit au niveau du trottoir ou muni
d’un plan incliné (sans marche
ou changement de niveau), pour
que tout le monde puisse y
accéder ;
>>> Que votre terrasse soit
délimitée par un garde-corps,
pour éviter que les clients
n’empiètent dans le corridor de
circulation ;

En 2011, la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise
s’est prononcée en faveur de l’accessibilité
universelle des terrasses implantées sur le domaine
public.
L’objectif est de permettre à tous :
de fréquenter la terrasse de votre établissement
ET

2017 - 2018

La TCAÎM a bien sûr été présente sur différents comités liés à l’accessibilité des services de
transport collectifs, à l’aménagement et la mobilité, mais elle a aussi réalisé des projets concrets.
Elle a notamment contribué à la production d’un guide et d’une campagne de sensibilisation
sur l’accessibilité des terrasses et collaboré à une formation du personnel électoral municipal
montréalais.

Les terrasses à Montréal :
Guide pour les personnes en
situation de handicap

de continuer à circuler aisément sur les trottoirs
quand les terrasses sont installées.

>>> Que le garde-corps soit déplaçable

par le personnel, afin de faciliter la
circulation des personnes en fauteuil
roulant ou des parents avec une
poussette, partout sur la terrasse ;
>>> Que votre mobilier soit facilement
déplaçable, ce qui permettra de le
réorganiser pour qu’une personne en
fauteuil roulant ou qu’un parent avec
une poussette puisse accéder à votre
terrasse ;
>>> Que votre mobilier soit facile
d’usage : un mobilier non
conventionnel, comme les tabourets et
tables hautes, les tables à pique-nique
ou tables longues avec bancs (longs ou
blocs de bois) est préjudiciable aux
personnes ayant une limitation motrice
et aux aînés.
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déplacem
personnes
aînés, pou
de l’hiver,
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RESSOURCES HUMAINES
La TCAÎM a entamé l’année avec une équipe renouvelée. En effet, Raphaël Massé,
coordonnateur depuis avril 2016, a accueilli au sein de son équipe deux nouvelles chargées
de projet. Marie-Claude Lareau est la première à se joindre, en mars 2017, à la TCAÎM pour
reprendre les reines du projet QADA Vieillir Mobile | Ensemble pour aller plus loin. Un mois
plus tard, c’est Manon Pawlas qui fait son arrivée pour reprendre, dans un premier temps, le
projet Améliorer l’accessibilité piétonne des établissements de santé, puis prendre en charge le
projet QADA PACTE-Rosemont.
En cours d’année, la TCAÎM a déposé une
demande de financement à la Ville de Montréal
qui fut accepté : Bulletins MADA – Ensemble
pour une ville amie des aînés. C’était en effet un
retour aux sources pour la TCAÎM, puisqu’après
une pause pour réaliser le projet Portrait des
citoyens aînés de l’île de Montréal, c’est le retour
des Bulletins! Le mandat est confié à MarieClaude Lareau qui procède, avec l’aide de notre
irremplaçable collaboratrice au graphisme et à
la mise en page, Sarah Leclerc, à la réédition de

cet outil de communication qui nous permet
de mettre en lumière les enjeux et bons coups
des différents milieux aînés montréalais.
Nous espérons pouvoir compter sur les
services de nos employés et collaborateurs
pour les prochaines années à venir. Pour cela,
nous poursuivrons notre démarchage afin de
développer de nouveaux projets et initiatives
auprès de bailleurs de fonds potentiels.

RESSOURCES FINANCIÈRES
En plus du financement de base versé par le Secrétariat aux aînés, la TCAÎM a pu compter
sur diverses autres sources de revenus conditionnelles à la réalisation de projets ou à la
participation à différents comités.
D’abord, pour la réalisation de l’an 2 du projet
Vieillir Mobile | Ensemble pour aller plus loin,
la TCAÎM a pu jouir d’un financement (20162019) du Programme Québec ami des aînés
(QADA) – Régional.
Il en va de même pour la réalisation du projet
de recherche-action PACTE-Rosemont qui a jouit
d’un financement QADA (2015-2018).
Pour la réalisation du projet Bulletins
MADA | Ensemble pour une ville amie des aînés,
la TCAÎM a bénéficié d’une aide financière du
Service du développement social et des sports
de la Ville de Montréal.
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Aussi, nous avons pu compter sur un
financement de la Direction régionale de
santé publique de Montréal pour réaliser
le projet Améliorer l’accessibilité piétonne aux
établissements de santé qui s’est terminée au 1er
avril 2018.
Finalement,
contributions
participation
comités en
universelle.

la TCAÎM a obtenu différentes
financières en raison de sa
et sa contribution à certains
transport et en accessibilité
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DÉPÔT DE PROJETS
01

02

03

SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET DES SPORTS (CPAU) VILLE DE MONTRÉAL

PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE DU FONDS DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET DES SPORTS - VILLE DE
MONTRÉAL

Dépôt du projet
Accompagnement de
l’arrondissement VilleMarie dans l’offre de loisir
universellement accessible dans
2 centres communautaires – En
collaboration avec AlterGo

Dépôt du projet Amélioration
des conditions d’accès
sécuritaire aux trois CLSC de
l’arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve – En
collaboration avec le CREMtl, le CEUM et Tandem
Hochelaga-Maisonneuve.

Dépôt du projet Bulletins
MADA – Ensemble pour une ville
amie des aînés

04
CONSEIL DE RECHERCHE
EN SCIENCES HUMAINES
DU CANADA
Dépôt du projet Construire un
nouveau chez soi : un outil pour
faciliter le choix résidentiel chez
les aînés

OBTENTIONS
01

02

03

*

SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET DES SPORTS (CPAU) VILLE DE MONTRÉAL

PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE DU FONDS DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET DES SPORTS - VILLE DE
MONTRÉAL

Dépôt du projet
Accompagnement de
l’arrondissement VilleMarie dans l’offre de
loisir universellement
accessible dans 2 centres
communautaires – En
collaboration avec AlterGo

Dépôt du projet Amélioration
des conditions d’accès
sécuritaire aux trois CLSC de
l’arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve – En
collaboration avec le CREMtl, le CEUM et Tandem
Hochelaga-Maisonneuve.

Dépôt du projet Bulletins
MADA – Ensemble pour une ville
amie des aînés
* Au moment de rédiger
ce rapport, nous sommes
toujours en attente de
la réponse de la Ville de
Montréal.
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MÉDIATISATION DES ENJEUX LIÉS AUX AÎNÉS
REVUE DE PRESSE
15 MAI 2017
Publication d’un communiqué, dont la TCAÎM est cosignataire, demandant une consultation
publique au sujet d’une révision des tarifs du transport en commun dans la grande région
de Montréal.

1ER JUIN 2017
Participation à la conférence de presse de Promotion intervention en milieu ouvert (PIMO)
dans le cadre de la campagne nationale On sort ensemble ! Pour un accompagnement à part
entière qui veut permettre à toutes les régions du Québec de se doter de services structurés
d’accompagnement pour les personnes à mobilité réduite.

28 AOÛT 2017
Participation à la conférence de
presse pour le lancement de la
campagne Vision zéro par la Ville de
Montréal.

14 OCTOBRE 2017
Publication d’un communiqué, dont
la TCAÎM est cosignataire, demandant
au gouvernement un échéancier et
un investissement chiffré pour le
prolongement de la ligne bleue du
métro.

AUTOMNE 2017
Entrevue dans l’article de Taxi le
Journal du Bureau taxi de Montréal:
Les aînés, une clientèle à traiter aux
petits oignons!

26 JANVIER 2018
Publication d’un communiqué, dont la TCAÎM est cosignataire, intitulé Sécurité routière: exiger
une prudence sans réserve concernant le projet de loi 165 modifiant le Code de la sécurité
routière.
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HIVER 2018
Parution de la publicité de sensibilisation aux piétons aînés vulnérables dans le magazine
Montréal en santé, développée en collaboration avec l’équipe Vision zéro de la Ville de
Montréal et l’AQDR.

25 FÉVRIER 2018
Article dans La Presse de François
Cardinal rappelant la recommandation
de la TCAÎM de régler les décomptes
piétons à une vitesse adaptée aux
aîné.e.s
14 MARS 2018
Article dans le Journal de Rosemont
La Petite-Patrie qui fait un retour sur
l’Assemblée des membres de la TCAÎM
qui portait sur les aménagements
sécuritaires pour les aînés.

À Montréal, les compteurs numériques aux
intersections sont réglés en fonction d’une
cadence de marche de 1,1 mètre par seconde.
C’est beaucoup trop rapide pour les personnes
de plus de 65 ans, qui franchissent en moyenne
0,9 mètre par seconde (0,8 pour les femmes),
selon la Table de concertation des aînés de
l’île de Montréal. Pourquoi ne pas réviser à la
baisse la vitesse des compteurs dans les lieux
fréquentés par les personnes âgées ?
Extrait de : La ville n’aime pas les vieux François Cardinal - La Presse

BULLETIN MADA
ENSEMBLE
Volume 5 | Numéro 4

pour une ville amie des aînés

la parole
est à vous !

4 BULLETINS MADA
Publication en ligne et envoie papier
de 4 bulletins MADA, Ensemble pour
une ville amie des aînés :
•

Octobre 2017
Journée internationale des aînés

•

Novembre 2017
Votez : pour une ville vous
ressemble !

•

Décembre 2017
Vision Zéro décès et blessé grave
dans les rues de Montréal.

•

Janvier 2018
La parole est à vous | s’exprimer
et améliorer sa qualité de vie

s’exprimer et améliorer sa qualité de vie

4

6

9

Fréquenter sa
bibliothèque pour briser
l’isolement

Le programme
MADA, enjeux et
perspective

Le Centre Masson se
refait une beauté et
devient accessible

Les bons coups de la
Bibliothèque Robert-Bourassa
d'Outremont

Déﬁnition et informations
sur le renouvellement du
Plan MADA 2018-2020

Ce que nous savons sur la
réfection de ce bâtiment
quasi centenaire !

..............................................................
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+ DE 15 000 TÉLÉCHARGEMENTS
En moyenne plus de 15 000
téléchargements de chacune de ces
publications!
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COMPTES FACEBOOK | TWITTER
STATISTIQUES FACEBOOK
142 personnes de plus qu’en mars 2017 « Aiment » notre page Facebook à pareil date en
2018. Pour un total de 801 abonnés et 837 mentions « J’aime ». 150 publications.

STATISTIQUES TWITTER
178 publications (tweets et re-tweets). 685 abonnés.

INFOLETTRES
POUR UN RÉFLEXE AÎNÉ AU QUOTIDIEN
Publication de 12 infolettres, dont une Infolettre spéciale dans le cadre de la Journée
internationale des aînés. 593 abonnés pour une moyenne de 240 lecteurs par infolettre.

SITE WEB
TCAIM.ORG
Mise à jour du site web de façon continue. Création d’un micro-site – PACTE-Rosemont. Mise
en ligne d’une sélection d’outils créés et de documentation.
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5

DOSSIERS
PRIORITAIRES
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TRANSPORT ET MOBILITÉ DES AÎNÉ.E.S
VIEILLIR MOBILE | ENSEMBLE POUR ALLER PLUS LOIN
Une année de plus s’est écoulée pour le projet Vieillir mobile | Ensemble pour aller plus loin.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons poursuivi les représentations au niveau
régional et le travail avec les milieux locaux, en appuyant leurs démarches pour faciliter le
maintien des programmes d’accompagnement-transport pour motif médical (ATMM).
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COLLOQUE SUR LA MOBILITÉ DES AÎNÉS
En janvier 2018, une centaine de personnes
ont répondu présentes au Colloque sur la
mobilité des aînés afin de discuter des divers
modes de déplacement pouvant mieux
répondre aux besoins de mobilité reliés au
vieillissement de la population. Nous y avons
principalement abordé l’enjeu de l’ATMM en y
accueillant sept conférenciers qui ont pris la
parole pour nous présenter leur projet et leur
vision des transports et du vieillissement de la
population.

Afin de garder de précieuses traces des
présentations et des échanges que nous
avons eus lors de cette journée, nous avons
également publié un document synthèse du
Colloque sur la mobilité des aînés.

COLLOQUE
SUR LA MOBILITÉ DES AÎNÉS
DOCUMENT SYNTHÈSE

Il était également important d’encourager
la discussion entre les acteurs présents
pour favoriser l’émergence de solutions
qui facilitent la mise en œuvre de projets
d’accompagnement-transport. En ce sens,
nous avons également créé une activité de
réflexion sur l’ATMM, qui avait pour objectif de
mettre de l’avant des solutions concrètes pour
appuyer les organismes dans leurs démarches
par rapport à cette offre de service.

REPRÉSENTATION ET DIFFUSION
Cette année, nous avons aussi travaillé main
dans la main avec le milieu communautaire
aîné de l’île de Montréal afin de bien définir
les services d’ATMM sur le territoire. L’objectif
était d’abord que les organismes apprennent
à mieux se connaître entre eux et, ensuite,
encourager le partage des bonnes pratiques.
Des démarches ont également été entreprises
afin de créer des liens plus étroits entre les
organismes offrant des services d’ATMM et
les intervenants en santé, qui ont un contact
quotidien auprès des aînés dans le besoin.
L’objectif était de mieux faire connaître les
services d’ATMM offert par les organismes du
milieu pour inciter un meilleur référencement
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de la part des intervenants vers les ressources
locales.
Une grille complète des services offerts par les
organismes en matière d’ATMM a été créée,
en plus d’énumérer les critères d’admission
et d’éligibilité des personnes aînées. Ces outils
de référencements sont le fruit de rencontres
avec nos trois principaux secteurs d’activités :
l’Est-de-l’île-de-Montréal (3 rencontres), le SudOuest et Verdun (5 rencontres) et BordeauxCartierville-Ahuntsic (2 rencontres). En tout,
nous travaillons quotidiennement avec près
d’une vingtaine d’organismes pour aînés
qui offrent des services d’ATMM sur l’île de
Montréal.
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ET POUR LA SUITE…
L’année 2018-2019 marquera déjà la boucle
finale de Vieillir mobile, projet rendu possible
grâce à la participation financière du ministère
de la Famille. Pour cette année, nous
prévoyons la réalisation de plusieurs projets
permettant d’offrir des outils aux organismes
communautaires pour aîné.e.s, et ce, afin de
les accompagner dans le développement de
leur service d’ATMM.
Nous produirons notamment un portrait des
services d’ATMM offert sur l’île de Montréal.
L’objectif de ce document sera de démontrer
l’impact de l’implication des organismes
communautaires pour aîné.e.s qui offre un
service d’ATMM, et ce, au moyen de faits et de
statistiques.

Rapport annuel

Nous désirons également rassembler les
organismes intéressés par l’ATMM afin de
les informer sur les lois et les règlements à
respecter en matière d’ATMM à Montréal.
Plusieurs questions légales restent toujours
sans réponse et nous souhaitons épauler le
milieu dans la réalisation de ce travail.
Finalement, nous assurerons la coordination
d’une formation sur l’ATMM pour les
responsables des bénévoles des organismes
qui offrent de tels services. Cette formation
sera donnée par la Fédération des centres
action bénévole du Québec (FCABQ).
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PROJET DE RECHERCHE-ACTION
PACTE-ROSEMONT

PROJET PACTE-ROSEMONT

La TCAÎM et la Chaire de recherche en interventions urbaines et santé des populations
de l’École de santé publique de l’Université de Montréal mènent depuis 2016 le projet de
recherche-action participative PACTE-Rosemont qui vise à développer une démarche concertée
RECHERCHE-ACTION
PARTICIPATIVE
SUR
pour évaluer l’impact
des interventions urbaines
sur la participation
sociale, la mobilité active,
et le bien-être desLE
aînés.
VIEILLISSEMENT EN SANTÉ À ROSEMONT

PARTICIPANTS RECHERCHÉS

PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET +
TION
INSCRIP
PHONE

PAR TÉLÉ awlas,
Manon P t à la TCAÎM
de proje
chargée -8226, poste 102
(514) 286
EN LIGNE rg
im.o
www.tca

RÉSIDENTS DU VIEUX ROSEMONT
ET D’ÉTIENNE-DESMARTEAU

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE POUR TROUVER
DES PISTES D’ACTIONS ET DES AMÉNAGEMENTS
RÉPONDANT AUX BESOINS DES AÎNÉS.
LA DEUXIÈME ANNÉE DU PROJET A PERMIS DE POURSUIVRE CES OBJECTIFS :
OBJECTIFS

2 nouvelles récoltes de données ont été effectuées au printemps et à l’automne auprès
le lien entre
l’environnement urbain et le vieillissement en santé à Rosemont.
1. EXAMINERaînés
des participants
volontaires;
2. IDENTIFIER les problèmes de mobilité vécus par les aînés.
3. CONTRIBUER à créer des environnements favorables au vieillissement.
La cartographie conceptuelle a été complétée, permettant de mettre en lumière 5 familles
d’éléments prioritaires qui limitent la mobilité quotidienne des personnes aînées;
EN QUOI CONSISTE LA PARTICIPATION ?

2 rencontres
avec les partenaires ont permis de présenter des résultats préliminaires
à un questionnaire portant sur votre santé, vos parents et amis, votre quartier et les lieux où
1. RÉPONDRE
vous faitesissus
certaines
activités
(comme
l’épicerie) ; enquêtes;
des
deux
premières
2. PORTER un petit appareil qui enregistre vos déplacements et mesure votre activité physique pendant 7
jours à 4 reprise dans la prochaine année ;

3.

nouvelle
compagne
de recrutement
les porterez
lieux de
destination
NOTER1vos
déplacements
dans un journal,
pendant les 7 jourssur
où vous
l’appareil.

des aînés (Maison de la
culture, centre communautaire, résidence) a été lancé afin de compenser certains départs;

PROJET PORTÉ PAR :

1 questionnaire en ligne a été conçu afin de récolter les informations sur les interventions
urbaines qui ont ou vont modifier l’environnement urbain dans le secteur de recherche.
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RÉCOLTE DE DONNÉES DE DÉPLACEMENT
Ce sont 98 participants qui se sont portés
volontaires au début du projet pour renseigner
le projet sur leurs habitudes de déplacement,
sur leur état de santé, leurs difficultés ou non
à se déplacer. Les participants fournissent
également des renseignements géolocalisés de

leurs déplacements au cours d’une semainetype grâce à des capteurs GPS. Ces données,
récoltées plusieurs fois au cours du projet
permettront d’en étudier l’évolution. Douze
nouvelles recrues se sont jointes à la cohorte
de départ au cours de l’hiver 2017/2018.

CARTOGRAPHIE CONCEPTUELLE
Les 28 intervenants et aînés à avoir participé ont établi une priorisation des enjeux de mobilité
pour les aînés de Rosemont :

D’une durée de trois ans, la recherche action se
déroule dans les districts du Vieux-Rosemont et
d’Étienne-Desmarteau dans l’Arrondissement
de Rosemont - La Petite-Patrie avec la
collaboration de Vivre et vieillir à Rosemont,
du Carrefour Montrose, de la Corporation de
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développement communautaire de Rosemont
et de l’Arrondissement de Rosemont - La
Petite-Patrie. Une première communication
des résultats a pu être réalisée au cours d’un
assemblée thématique de la TCAÎM en mars
2018.
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PROJET
AMÉLIORER L’ACCÈS PIÉTON AUX ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ
Afin de promouvoir la réalisation d’études diagnostiques et la mise en œuvre de mesures
de sécurisation et d’accessibilité piétonne aux établissements de santé, le CEUM et la TCAÎM
ont conçu un document qui apporte des conseils, étape par étape, sur le processus et
les meilleures pratiques. Les outils fournis permettent de guider les porteurs de projet à
travers chacune de ces étapes, et ce, qu’ils soient à l’aise ou non avec les grands principes en
sécurisation des déplacements piétonniers.
RÉALISATION D’UN PROJET-PILOTE
Dans le cadre de ce projet de guide et pour tester le cadre et y apporter les modifications
nécessaires, une démarche de projet-pilote a été réalisée aux abords du CLSC de Saint-Léonard.
Le projet-pilote s’est déroulé en plusieurs étapes :

01

02

03

DIAGNOSTIC TERRAIN

ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE TRAVAIL AVEC

ET RÉALISATION D’UN

PARTICIPATIVES :

DES PROFESSIONNEL.LE.S

PORTRAIT DU SECTEUR

•

AFIN DE PROPOSER DES

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

SOLUTIONS

Les activités participatives ont été organisées avec la collaboration de Concertation Saint-Léonard
dans le cadre du programme TANDEM et ont réuni une quinzaine de personnes. Ces étapes ont
permis de définir 14 priorités réparties entre le terrain du CLSC et l’espace public aux abords du
bâtiment (la rue, les intersections à proximité).
Finalement, après avoir précisé les solutions envisagées, il est temps de les partager avec les
partenaires, les citoyens et les décideurs, et de faire le suivi de leur mise en œuvre.
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DIFFUSION DU GUIDE D’INTERVENTION
En parallèle du déroulement du projet-pilote, un guide et des outils ont été créés permettant
la reproductibilité du projet. Ils ont été présentés une première fois lors de l’Assemblée des
membres de la TCAÎM le 14 mars 2018 et feront l’objet d’une publicité à plus grande échelle au
cours de l’année 2018. Le développement de cette méthodologie doit permettre que d’autres
organisations, CIUSSS, administrations municipales, entament des démarches participatives en
vue d’améliorer l’accès des piétons, et plus particulièrement des piétons aînés, aux établissements
de santé dans leur secteur. Nous souhaitons également qu’une véritable politique d’aménagement
sécuritaire voit le jour afin de sécuriser de manière systématique les abords des établissements
de santé sur le territoire de l’Île de Montréal.
SONT DISPONIBLES EN LIGNE SUR LE SITE DE LA TCAÎM :
•
•
•

Le guide d’intervention Améliorer l’accès piétons aux établissements de santé ;
Les outils du guide d’intervention Améliorer l’accès piétons aux établissements de santé ;
Le rapport du projet-pilote aux abords du CLSC de Saint-Léonard Améliorer l’accès piétons aux
établissements de santé.

avril 2018

Guide d'intervention

Améliorer l'accès piéton aux établissements de santé

PROJET PILOTE
AUX ABORDS DU CLSC DE SAINT-LÉONARD

RAPPORT DU PROJET :
AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
mars 2018
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Depuis 2011, la Ville de Montréal s’est engagée dans la démarche MADA. Par sa présence au
Comité des partenaires MADA, la TCAÎM a joué un rôle actif depuis 2009 en se positionnant
comme agent de liaison et de mobilisation entre les différents acteurs représentés ou non à
ce comité.
Cette démarche s’est matérialisée sous la
forme d’un premier Plan d’action (2012-2015)
qui a été prolongé jusqu’en 2016. En 2017,
la Ville de Montréal présentait lors de notre
AGA le bilan de ce plan d’action et se préparait
à lancer un processus consultatif visant à
renouveler celui-ci.

Toujours au cours de la dernière année,
des élections municipales avaient lieu; la
conjoncture était idéale pour exercer notre
rôle de mobilisation et de concertation afin de
mettre de l’avant les enjeux aînés montréalais.

ÉLECTIONS MUNICIPALES MONTRÉALAISES
Le 11 septembre 2017 a eu lieu le débat sur les enjeux aînés en vue des élections municipales
montréalaises organisé par la TCAÎM. Événement qui a permis de réunir deux élus municipaux
et de permettre à la cinquantaine de représentants d’organismes-aînés présents* d’entendre
leurs positions respectives quant à certains enjeux relatifs au domaine aîné à Montréal. L’objectif
était double. D’abord, permettre aux citoyens de voter de façon éclairée lors du jour du scrutin.
Ensuite, offrir une visibilité médiatique aux enjeux aînés en contexte urbain.
Les candidates aux élections municipales participantes étaient :
•

Mme Monique Vallée, conseillère de ville de l’arrondissement
Cecil-P.-Newman, représentant l’Équipe Denis Coderre pour Montréal;

LaSalle,

District

•

Mme Émilie Thuillier, conseillère de ville du district d’Ahuntsic et candidate à la mairie
d’Ahuntsic-Cartierville sous la bannière de Projet Montréal.

LES QUESTIONS PORTAIENT SUR :
L’accessibilité aux locaux pour les
organismes-aînés;
La sécurité et la maltraitance;

L’accès à l’habitation;
L’accessibilité financière au transport en
commun.

La participation et l’inclusion sociale;

Nous en profitons pour remercier les organismes avec qui nous avons préparé et présenté
les questions, soit la FADOQ – Région Île de Montréal, le Centre Cummings, le Chez-Nous de
Mercier-Est, Tandem de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et l’AQDR.
* Afin de faire profiter un maximum de citoyens de cette activité, le débat était filmé, transmis en direct sur internet
et archivé sur notre page Facebook.
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CONSULTATION MADA
Suite aux élections municipales qui ont eu
lieu à l’automne 2017 et à l’entrée à l’hôtel de
ville d’une nouvelle administration municipale,
le Ville de Montréal a lancé à l’hiver 2018
une consultation afin de renouveler son Plan
d’action MADA. La TCAÎM a bien sûr participé
à chacune des activités organisées en plus

d’en faire massivement la promotion dans
son réseau. Ainsi, nous avons répondu au
questionnaire en ligne en plus de participer
aux 6 séances de consultations. De plus, nous
avons siégé au comité aviseur MADA pour le
renouvellement dudit plan d’action.

AMÉNAGER
AÎNÉS
un e ques t i on de s écur i té

Finalement, afin d’outiller les citoyens, jeunes
comme moins jeunes, qui souhaitaient
participer à ces consultations, nous avons
produit 5 fiches thématiques. Ces fiches ont
été conçues avec l’aide de plusieurs de nos
partenaires, dont la Direction régionale de
santé publique de Montréal, que nous tenons
à remercier tout particulièrement. Ces fiches
portaient sur les thématiques suivantes :

la v i lle p our les

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 AÎNÉ SUR 20

s’est dit victime d’une
blessure causée par
une chute.1 Les chutes
sont une source
d’incapacité importante
pour les aînés.

12 % À 16 %

Les personnes âgées de 60 à 80
ans prennent de 12 % à 16 % plus
de temps pour traverser la rue
que les jeunes de 20 à 30 ans.2

QUALITÉ DE DÉNEIGEMENT
Une majorité d’aînés considère que les trottoirs et les voies de
circulation sont très mal ou assez mal déneigés. La variation de la
qualité de déneigement d’un arrondissement à l’autre rend diﬃcile
pour les aînés la planiﬁcation de leurs déplacements. Plusieurs aînés
préfèrent ainsi rester à la maison que de risquer chuter sur la
chaussée après une tempête de neige.3
Le réaménagement et l’adaptation de l’environnement bâti et physique
sont cruciaux pour maintenir la participation sociale des aînés !

NOS DEMANDES
Amélioration de l’entretien général et du déneigement des voies de circulation et déneigement en priorité
des :
Trottoirs ;
Arrêts d’autobus ;
Abords des résidences pour aînés ;
Abords des établissements de santé.
Régler la cadence des feux pour piétons à 0.8 mètres par seconde ;
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. Notamment :
Contrôle du respect des limites de vitesse ;
Réduction de la largeur des voies de circulation ;
Implantation de saillies de trottoirs.

Aménagement de la ville;
Habitation;
Participation sociale;
Sécurité;
Transport collectif.

Sécuriser les parcours piétonniers et les rendre plus conviviaux par l’ajout de mobilier urbain adapté
permettant de faire des pauses ;
Intégrer systématiquement l'accessibilité universelle aux nouveaux projets d'aménagements et en évaluer
les résultats.
FICHE PRÉPARATOIRE EN VUE DES CONSULTATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU PLAN D’ACTION MADA DE LA VILLE DE MONTRÉAL
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LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
C’est à la suite de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés tenue en 2007
et compte tenu de l’expertise qu’elle a développée sur les environnements sécuritaires
que la TCAÎM a pris la décision de se doter, dès 2008, d’un axe prioritaire sur la lutte à la
maltraitance. Cela nous a amené à collaborer à plusieurs comités et sous-comités régionaux,
dont les suivants :
COMITÉ D’ORIENTATION
MONTRÉALAIS DE LA LUTTE À
LA MALTRAITANCE ENVERS LES
AÎNÉS (COM)

COMITÉ PROVINCIAL DE
LUTTE À LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS ISSUS DES
COMMUNAUTÉS CULTURELLES

Soutenu par les membres du COM, la
coordonnatrice régionale (Ministère de
la famille) appuie le développement des
actions de formation, de sensibilisation,
d’intervention et de coordination de
différents comités de travail.

Parallèlement aux divers comités régionaux
qui émanent du COM, la TCAÎM siège
également sur le Comité provincial de lutte
à la maltraitance envers les aînés issus des
communautés culturelles qui a débuté ses
travaux en 2013.

ACTIVITÉS RÉALISÉES
JOURNÉE D’ÉCHANGE SUR LA THÉMATIQUE DE L’INTIMIDATION ENVERS LES AÎNÉS
C’est le 26 octobre 2017 qu’a eu lieu une journée d’échange sur la thématique de l’intimidation
envers les aînés. Organisée par les partenaires du comité consultatif sur la sécurité des aînés du
SPVM, cette journée, à laquelle plus de 150 intervenants montréalais ont participé, fut un succès.
L’activité avait pour double objectif de donner de l’information sur la notion encore relativement
méconnue d’intimidation envers les personnes aînées et d’offrir une période de réseautage aux
participants.
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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES
AÎNÉES
La TCAÎM a relayé une infolettre spéciale
produite par la FADOQ- Région île de Montréal
en collaboration avec le Ministère de la famille
et les organismes du milieu.

TABLEAU DES COMITÉS SUR LA LUTTE À LA MALTRAITANCE

COMITÉS

FRÉQUENCE

Comité d’orientation montréalais de la lutte à la
maltraitance envers les aînés (COM)

2 fois/année

Comité des représentants des tables locales et
des partenaires spécialisés dans la lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées de la région
de Montréal

3 fois/année

Sous-Comité - Journée d’échange sur la thématique de
l’intimidation envers les aînés

1 fois/année

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

2 fois/année

Comité consultatif sur la sécurité des aînés -SPVM (se
nomme désormais : Comité aviseur)

5 fois/année
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Raphaël Massé
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ANNEXE
LISTE DES MEMBRES DE LA TCAÎM
MEMBRES ASSOCIÉS
A
Alliances 3e Âge Grand Plateau
Alter Go
Alternatives communautaires d’habitation et
d’intervention de milieu (ACHIM Aînés)
Association Culturelle Roumaine
Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle (AMDI)
Association de professionnelles et
professionnels à la retraite du Québec (APRQ)
Association des aînés vietnamiens de
Montréal

Association québécoise de gérontologie –
Région Montréal et Montérégie
Association québécoise des centres
communautaires pour aînés (AQCCA)
Association québécoise des retraité(e)s des
secteurs public et parapublic (AQRP)

B
Bharat Bavan-Maison de l’Inde
Bureau de la communauté haïtienne de
Montréal (BCHM)

C

Association des devenus sourds et des
malentendants du Québec (ADSMQ)

Centre des Femmes de Montréal

Association des grands-parents de Montréal

Centre de référence du Grand Montréal/
Ligne-référence Aînés

Association des personnes âgées immigrantes
Inc. (ASPAI)

Centre communautaire congolais des aînés

Centre du Vieux Moulin de LaSalle

Association des popotes roulantes du
Montréal métropolitain (APRMM)

Centre juif Cummings pour Aînés

Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du
Québec (AREQ-CSQ) Centrale des syndicats du
Québec

Chaire Interventions Urbaines et Santé des
Populations, Écoles de Santé Publique de
l’Université de Montréal

Association des Retraités(es) d’Origine
haïtienne du Québec et du Canada (AROHQC)
Association hellénique des femmes âgées du
Québec (FILIA)
Association pour la défense des personnes et
de leurs biens sous curatelle publique
Association nationale des retraités fédéraux
(ANRF) - section Montréal
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Centre Renaissance pour Femmes d’Âge d’Or

Club 50 ans+ du Centre Claude-Robillard
Coalition pour le maintien dans la
communauté (COMACO)
Comité Aînés du Comité des Organismes
Sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
Comité «Les amis des aînés de Mont-Royal»
Comité d’action pour la qualité de vie des
aînés de La Petite Patrie
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Comité de concertation des aînés en action
(CCAA)/Table de concertation des aînés en
action de St-Léonard
Communauté Moldave du Québec
Concertation aînée Hochelaga-Maisonneuve
Table locale

N
NDG Senior Citizen’s Council

P
Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal

Concertation locale aînés de Villeray (C-LAVI)

P.A.S. de la rue

Conseil des Aîné(e)s de Pointe Saint-Charles

Patro Le Prévost

Conseil des personnes âgées de la
communauté noire de Montréal Inc.

Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal

Conseil Régional des Personnes âgées ItaloCanadiennes (CRAIC)

Projet Changement

Croix de Secours Arménienne du Canada
(ARS Inc)

E
Écho des femmes de la Petite-Patrie
Entraide Bois-de-Boulogne

F
Fédération des centres action bénévole du
Québec (FCABQ)
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
(FOHM)
Forum des citoyens aînés de Montréal (FCAM)

G
Groupe Harmonie

I
Intergénérations Québec

L
Les Petits Frères

M
Mains Secourables
Maison Monbourquette

Présâges

R
Regroupement des aidants et aidantes
Naturel(le)s de Montréal (RAANM)
Regroupement des associations québécoises
de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées de
l’Île de Montréal (AQDR)
Regroupement des organismes de citoyens
humanitaires d’Anjou (ROCHA)
Regroupement des organismes pour aînés
des Faubourgs (ROAF)
Regroupement des organismes pour aînés et
aînées du Sud-ouest de Montréal (ROPASOM)
Regroupement des syndicalistes à la retraite
(RSR) - Conseil régional FTQ du Montréal
Métropolitain
Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé Montréal-Laval (RIIRS)
Réseau FADOQ – Région Île de Montréal
Résidence ukrainienne de Montréal / Villa
ukrainienne de Montréal

Mercier-Ouest, Quartier en santé (CAMO)

Ressources Ethnoculturelles pour contrer les
abus envers les aînés (RECAA)

Mutualité des Immigrants du Québec
(MI-Québec)

Secours aux aînés – L’OEUVRE LÉGER
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Seniors Action Quebec

Table de concertation des aînés l’Ouest-de-l’Île

Service à la famille chinoise du Grand
Montréal / Centre Man Sau des aînés chinois

Table de concertation des ressources pour
aînés de Verdun (TCRAV)

Société généalogique canadienne-française

Table de concertation et d’action pour les
aînés d’Ahuntsic

Suicide Action Montréal

T

Table des aînés de Montréal Centre-Ouest

Table de concertation des aînés de BordeauxCartierville

Table de concertation des aînés de ParcExtension

Table de concertation des aînés de Côte-desNeiges

Table des aînés de Rivière-des-Prairies

Table de concertation Aînés de Lachine

V

Table de concertation des Aînés de LaSalle

Vivre et vieillir à Rosemont (VVR)

Table de concertation des aînés de MontréalEst/Pointe-aux-Trembles

Vivre St-Michel en santé (VSMS) – Table des
aînés

Table de concertation des aînés de MontréalNord

Y

Table de concertation des aînés d’Outremont

YMCA du Parc (Programme aux aînés)

Tel-Écoute / Tel-Aînés

YMCA Centre-Ville (Rendez-Vous Y 55+)
YMCA St-Laurent (Programme aux aînés)
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MEMBRES AFFINITAIRES
A

S

Agence de santé publique du Canada

Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) – Section Stratégie d’action avec la
communauté

Association canadienne pour la santé mentale
- Filiale de Montréal (Comité Vieillir en bonne
santé mentale)
Association québécoise de la dégénérescence
maculaire

C
Centre Dollard-Cormier
Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS)
Cour municipale de Montréal

D
Direction de santé publique de Montréal –
Unité Environnement urbain et santé

E
Ensemble Mosaïque

F
Fondation Émergence
Forum Jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)

I
Institut Nazareth et Louis-Braille
Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal
(IUGM)

O
Observatoire Vieillissement et Société (OVS)
Office des personnes handicapées du Québec
Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)

P
Parkinson Montréal-Laval

R
Regroupement Ex aequo

Société Logique

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
3958, rue Dandurand
Montréal H1X 1P7
(514) 286-8226
www.tcaim.org

