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Au nom de l’ensemble du conseil d’administration de la Table de Concertation 

Régionale des Aînés des Laurentides, je vous souhaite une excellente nouvelle année 

2020! 

Votre engagement et votre implication sont la clé de notre succès et nous permettent 

de grandir ensemble. 

Que cette nouvelle année nous permette d’approfondir nos réflexions et de consolider 

nos collaborations. 

Au plaisir de travailler encore ensemble pour le mieux être des aînés de notre région! 
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Le dossier du mois :  La concertation: un acteur collectif à valeur ajoutée? 

Une question simple à laquelle on voudrait répondre un grand « OUI »! Spontané et convaincu. Une hésitation? 

Depuis une quinzaine d’années, peut-être plus, on assiste à une recrudescence de la concertation. Tous azimuts. 

Généralement intersectorielle, on trouve aussi la concertation entre organisations d’un même secteur visant un objectif 

commun. 

Il y a maintenant plus d’une dizaine d’années que j’appuie des collectifs dans leur démarche de concertation. L’expression : 

« à géométrie variable » n’a jamais eu autant de sens! En même temps, c’est un peu logique. La concertation, même si on la 

confond souvent à l’instance qui la permet, est le fait de se concerter. Une pratique, ou un mode de collaboration, qui consiste 

à rechercher un accord, une entente, en vue d’une prise de décision ou d’un projet commun. Penser ou agir de concert. Entre 

toutes les personnes concernées, qu’elles aient des intérêts convergents, complémentaires ou même divergents. 

Cet accord n’est pas simple. Je dirais même qu’il représente une quête continuelle. Notamment dans des contextes où 

nombre d’entre elles sont à l’origine de programmes, mesures ou autres opportunités offertes par des bailleurs de fonds, au 

gré de leurs bonnes intentions. (Puisqu’il faut se le dire et se le répéter, les intentions sont, dans la plupart des cas, tout à fait 

nobles et honnêtes.) Se concerter sous l’influence d’une opportunité qu’on ne peut se permettre de laisser passer est aussi 

noble et légitime. Cette situation illustre tout simplement la complexité à rallier des intérêts et des intentions qui sont 

généralement partagés, mais pas tout à fait alignées. Ils n’émergent pas d’une volonté naturelle et manifeste de penser ou 

d’agir ensemble. Cela dit, nous admettrons tous qu’il faut se concerter et que c’est profitable de le faire. Surtout au palier 

local… 

Au palier régional, l’affaire est plus complexe. Même si la concertation devient une exigence pour avoir accès à certains 

financements, la ferme conviction en la pertinence et l’utilité de la concertation régionale est toujours à démontrer. Pour 

plusieurs acteurs. Locaux surtout. La crainte que le palier régional vienne se substituer au palier local et accapare les sommes 

est toujours présente. On comprend! L’ « histoire » de la concertation a laissé des traces.   

À ce jour, où les ressources sont de plus en plus précieuses, où les richesses humaines sont mobiles plus que jamais, se 

concerter demande du temps et de l’énergie. Pour tout le monde. Il se passe tellement de choses dans toutes ces 

concertations, qu’il faut y être pour savoir ce qui se passe. Tout le monde veut être partout. Pour être à jour et saisir toutes 

les opportunités.   

Parce que la concertation intersectorielle et multipalier qui s’inscrit dans un continuum de vie des personnes exige d’être 

partout à la fois! C’est une caricature. À peine. On veut tellement être concerté, qu’on doit maintenant concerter les 

concertations! 

On passe rapidement sur les programmes et mesures qui changent, évoluent ou prennent fin. Bravo pour vos efforts et votre 

beau travail! Maintenant, soyez créatifs et continuez. 

Continuer quoi? 

Plusieurs démarches de réflexion ont cours ces dernières années, portées par des acteurs qui veulent explorer de nouveaux 

scénarios. Renouveler et optimiser leurs pratiques de concertation. 

Des concertations qui sont un réel acteur collectif à valeur ajoutée, il y en a. C’est certain. La cohésion territoriale existe et 

elle s’appuie sur la concertation des acteurs. 
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Il y a des concertations qui portent le (juste) sentiment d’être redevable envers les acteurs qui y ont investi temps et 

ressources. Il y a des concertations qui s’appuient sur ce sentiment pour remettre au centre de la table le « pourquoi on se 

concerte? ». Elles s’habilitent à s’interroger et remettre au goût du jour l’impact collectif souhaité. 

Et si on s’autorisait à explorer d’autres logiques que le « agir de concert »? Et si d’autres modalités de collaboration pouvaient 

soutenir le « penser de concert » et que ce dernier était suffisant pour que chacun agisse dans un esprit commun? 

Le réel projet commun est peut-être tout simplement de se concerter. Un projet qui a un cycle de vie. Avec un début et une 

fin. Qui ouvre le potentiel d’être renouvelé et amélioré. Qui ouvre le potentiel de repenser son équipe projet, son impact 

souhaité et ses modalités de pilotage… 

Source : MAÏA POULIN, 4 décembre 2019, Nous Blogue, le blogue de l’action collective au Québec 

À lire : Concertation, modèles et perspectives 

Qu’est-ce qu’une table de concertation? 

Une table de concertation est un organisme à but non lucratif (OBNL) mandataire qui anime et coordonne un mécanisme de 

concertation intersectorielle et multiréseau. 

Intersectorielle : elle invite la participation des intervenants de tous les champs d’action concernés par le développement 

social local. 

Multiréseau : elle mobilise et réunit tous les intervenants communautaires, associatifs et institutionnels, ainsi que les 

citoyennes et citoyens intéressés à s’engager dans une démarche concertée. 

Il s’agit donc d’un lieu structuré d’échange, de mobilisation et de conception de projets. Elle réunit un vaste réseau de 

représentants de tous les secteurs, qui dégagent ensemble des priorités d’action afin d’améliorer la qualité et les conditions 

de vie de la population. 

LES MANDATS DE LA TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES AÎNÉS DES LAURENTIDES 

1. Représenter la diversité des personnes aînées par sa composition en tenant compte des instances concernées par les aînés 

de la région; 

2. Soutenir la concertation régionale vers l’atteinte d’objectifs régionaux communs et transmettre à la Ministre l’information 

et les avis susceptibles de notamment favoriser le vieillissement actif des aînés, d’améliorer leur qualité de vie, de mettre en 

faveur la contribution des aînés à la société, de promouvoir la solidarité entre les générations, de veiller à la sécurité des aînés 

et de favoriser des milieux de vie et des environnements sains, sécuritaires et bienveillants; 

3. Contribuer à la prise de décision sur le plan régional en ce qui concerne les aînés en tenant compte des réalités locales et 

agir de manière à favoriser l’harmonisation des actions; 

4. Agir comme relayeur d’information sur son territoire, notamment en ce qui concerne les orientations gouvernementales 

relativement aux aînés ainsi que les programmes et les services gouvernementaux qui les concernent. 

5. Valoriser la contribution des aînés et leur apport à la société québécoise de même que susciter la participation de la 

population à la promotion des aspects positifs du vieillissement.  

http://nousblogue.ca/author/maia_poulin/
http://nousblogue.ca/poulin-la-concertation-un-acteur-collectif-a-valeur-ajoutee/
http://www.campusvirtuel.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-24.pdf
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Plus de 5 M$ pour le développement de services aux proches aidants et aux personnes 

en perte d’autonomie dans la région des Laurentides 

Sainte-Thérèse, le 20 décembre 2019 

Le gouvernement du Québec investira une somme de 5 145 000 $ qui permettra de bonifier l’offre de service aux 

proches aidants et aux familles du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. La ministre 

responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, en a fait l’annonce aujourd’hui en 

compagnie de la ministre responsable de la région des Laurentides, madame Sylvie D’Amours, et du ministre des 

Finances et député de Groulx, monsieur Eric Girard. 

Les travaux qui seront réalisés permettront de réaménager les unités laissées vacantes du Centre d’hébergement 

Drapeau-Deschambault afin de développer une trentaine de lits de répit et de dépannage. Des lits pour accueillir 

la clientèle présentant une baisse de leur autonomie et qui nécessiterait une évaluation gériatrique seront 

également développés. De plus, un centre de jour sera créé afin de stimuler le vieillissement actif chez les 

personnes âgées et de contrer leur isolement social. Ce centre sera administré par un organisme communautaire 

de la région. 

Enfin, le projet réunira dans un même site une multiplicité de services qui s’adresseront à la fois aux proches 

aidants et aux personnes qu’elles soutiennent. Cette organisation des services permettra de limiter les transitions 

et les changements de milieux des personnes vulnérables et permettra une meilleure adaptation au lieu de soins, 

tout au long de la trajectoire de la dyade proche aidant-aidé. 

Citations : « Je suis ravie que les personnes vulnérables de la région des Laurentides soient mieux soutenues et 

stimulées grâce à l’investissement de notre gouvernement de plus de 5 M$. La création d’un centre de jour 

permettra la socialisation et le maintien des compétences physiques et cognitives des personnes aînées, en plus 

d’apporter du répit aux proches aidants. » Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches 

aidants 

« Les besoins dans notre région sont bien réels, et je suis très heureuse que notre gouvernement se soit engagé à 

y répondre. En plus de permettre la création de nouvelles places, ce projet permettra d’offrir des espaces 

répondant aux besoins des personnes qui fréquentent le centre de jour. Le centre de jour est un important lieu 

de socialisation et contribuera à garder les bénéficiaires en santé, au cœur de leur milieu de vie, et entourés de 

leurs proches. » Sylvie D’Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la 

région des Laurentides 
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« J’ai eu le privilège de visiter le Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault en compagnie de la ministre Blais. 

Notre gouvernement est fier de soutenir des projets comme celui qui se réalisera ici, qui permettra d’offrir des 

meilleurs soins et des meilleurs services aux personnes de la région. Leur mieux-être est au cœur de nos 

priorités.» Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx 

Faits saillants : 

Sur le plan financier, une allocation budgétaire d’un montant de 4 050 000 $ sera versée à l’établissement afin de 

financer les travaux de réaménagement et un montant de 1 095 000 $ sera investi pour l’implantation du centre 

de jour. 

L’ajout de lits de répit au Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault permettra d’accueillir des personnes 

aînées en perte d’autonomie, les personnes avec une déficience physique, une déficience intellectuelle et un 

trouble du spectre de l’autisme. 

La première Politique nationale pour les proches aidants est en rédaction et permettra de consolider la 

reconnaissance des proches aidants de même que leur rôle. Un plan d’action proposant des mesures concrètes 

pour répondre aux besoins des proches aidants est ensuite prévu. 

 

 

 

Pour joindre la TCRAL 

819-326-5667 poste 27 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Pour lutter contre l’intimidation entre aînés, les présentations de chacun a sa place 

sont toujours disponibles gratuitement, nous attendons vos demandes! 
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Série de conférences de la Société Alzheimer des laurentides 
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Prévoyance envers les aînés des Laurentides offrira désormais ses services dans la 

MRC d’Argenteuil! 
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Annonce de la fusion du CAMF et du RQVVS 
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Recrutement pour la participation à un projet de recherche 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca  
 

 AQDR Laval-Laurentides, bulletin électronique décembre 2019 

 AQRP, Infolettre décembre 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 6 décembre 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 13 décembre 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 20 décembre 2019 

 L’APPUI pour les proches aidants d’Aînés, veille médiatique numéro 16, 10 décembre 2019 

 L’APPUI Lettre, Janvier 2020 

 Laurentians 4K Newsletter, December 2019 

 Infolettre du comité des usagers des services de santé de Laval, 15 décembre 2019 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 2 décembre 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 9 décembre 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 16 décembre 2019 

 Société Alzheimer Laurentides, Infolettre décembre 2019 

 Société Alzheimer Laurentides, Journal L’Échange, hiver 2019 

 Observatoire Vieillissement et société, Infolettre décembre 2019 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, bulletin courriel 3 décembre 2019 

 Carrefour Action municipale et famille, Carrefour express, Édition spéciale 

 CAMF, Infolettre 5 décembre 2019 

 Mesures alternatives des Vallées du nord, Infolettre décembre 2019 

 Bel Âge, infolettre du 19 décembre 2019 

 Parkinson Québec, Infolettre Décembre 2019 

 AGEWELL, bulletin d’information décembre 2019 

 Avantage IUGM, Infolettre décembre 2019 

 TCAIM, Infolettre décembre 2019 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2019/12/AQDRLL_Info_2019_-d%C3%A9cembre-final.pdf
http://link.aqrp.ca/v/443/a284a532ea9b69d267273eb81072700db11a403e3c08cf77
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=101&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=102&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=103&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=oyZVR1_yUBJ-uDsJe2EtJ1upeKk5d1G1uvkoN0nmcJTn5zdYtlRVwwt-Dr6MAmNeV9zKeegSzOyofVezpYYZmg~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=hOPpLatiqBHmctnhi9Y8ekZc46H8cYD1qqqiHjbzdX5Iu3CL_sfvB0gaQMVtFPJuWKUpj9mq7Yvm5CE_M7F-wA~~
https://mailchi.mp/166dc03eadbe/ohr34x8yxy-3070761?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/97f85ce486c3/infolettre-du-comit-des-usagers-du-csss-de-laval-dcembre-2019?e=63a11944f5
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_744.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_744.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_745.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_745.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_746.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_746.htm
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=rKbLPB5vRic0C9cPxPrum2u6ab4Dlb2M7UJ4v2yIST1jaZKEGWE567LYM36PQXux2PQGoMbjeEMVISn2hNKFAw~~
https://c3a67716-41ef-482e-88b3-3f7627a5ab98.filesusr.com/ugd/453e0a_a25252bfd520431187113e24d5f19a2c.pdf
http://suivi.lnk01.com/v/443/fb1835e221ac5b0895a04505fa5f200bc2cf0530550504a8
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=C8hhq5M3OoNr1XAe5rWTPt7xpKcsJDx91JUMbVrbXSlD6QbcDy_hPtK6UJ7eGtnEK_7ePMR045ViZbsyJmuKLw~~
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=1l07UUmKXWR-H5QiS96EKd0LBGYz7oN0-d80iyRx15l5Hf0p56N_fClOWphGWjpjfOBV2B1v1ESNQ4Y5_62FhA~~
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=m4bBxg7MDkkIUuAnYA16IfdjjpxDfxLHWlXidtHFs1z7nb5E-3UVsnlF0YOvvhBbCyi7FEG6Rl0YxDWorEoOGA~~
https://us15.campaign-archive.com/?e=b5f8482557&u=430f2709f55546d67fcf9a972&id=1d67737604
https://mailchi.mp/lebelage/la-petite-flamme-championne-de-bateau-dragon-quels-placements-924945?e=109840e309
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/en-dcembre-prenez-part-laction?e=f4030b45e3
https://mailchi.mp/agewell-nce/age-well-newsletter-decemberdcembre?e=35b3995981#french
https://mailchi.mp/ee6dd88d5e0d/avantge-iugm-3sept-1679361?e=51d1e53b92
http://tcaim.org/infolettre/infolettredec2019.html
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Événements à partir du 1er janvier 2020 
 

Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web  
http://www.tcral.ca/calendrier.html   

 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mardi 11 février, à 9h00 
 
 

 

 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html

