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Identification de la table 
 

Nom : 

Maurice Rivet 

Adresse d’affaires : 

9 rue principale, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 1J2 

Téléphone : 

819-326-5667 poste 27 

Adresse courriel : 

tralaurentides@gmail.com 

Site Internet : 

tcral.ca/ 

Télécopieur : 

 

 

 

 

STRUCTURE 

Nom des salariés Fonction/titre Nombre d’heures de travail par semaine 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Nom des contractuels Fonction/titre Nombre d’heures de travail par semaine 

 

Renée Desjardins 

 

Coordonnatrice 

 

18h du 1er avril au 31 août 2018 

 

Violaine Guerin 

 

Coordonnatrice 

 

21h du 1er août 2018 au 31 mars 2019 
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Composition de la table (membres) 
 

Liste des organismes, 

institutions, et personnes 

sans affiliation1 

Date 

d’adhésion 

à la table 

Caractère de 

l’organisme2 

Indiquer s’il y a lieu 

l’affiliation à un supra-

organisme national ou 

régional  3 

Nom du représentant 
Statut du représentant 

dans son organisme 

Nombre de 

membres 

représentés 

Statut des membres 

qui participent au 

conseil 

d’administration de 

la table4 

Table des aînés 

d’Antoine-Labelle 

 L  Radha Prakash Iyer Trésorière 23 Administratrice et 

Trésorière 

Table de concertation 

Parole aux aînés 

d’Argenteuil 

 L  Micheline Dubois  13 Administratrice 

Table d’Information-

concertation 3e âge de 

la MRC Deux-

Montagnes et Sud de 

Mirabel 

 L  Priscillia Laplante remplacée par 

Brigitte Tremblay par intérim 

 17 Administratrice 

CASA (Concert 

Action Soutien 

Autonomie) des 

Laurentides 

 L  Micheline Chalifour Trésorière, secrétaire, 

administratrice 

18 Administratrice 

Table de concertation 

communautaire 

mirabelloise 

 L  Thérèse Lavoie Présidente 2000 Administratrice 

                                                 
1  Organismes  : Noms des organismes représentés sur la table 
2  Caractère   : Indiquez par la lettre appropriée s’il s’agit d’un organisme de niveau local (L), régional (R) ou provincial (P).  
3  Affiliation : Exemple : FADOQ, AQDR, etc. 
4  Cette section est strictement réservée pour ceux et celles qui siègent au conseil d’administration de la table 
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Table des aînés de la 

MRC des Pays-d'en-

Haut 

 L  Diane Laplante Côté remplacée par 

Jean-Paul Déom 

 3727 Administratrice et 

administrateur 

Table de réflexion et 

d’action de retraités et 

d’aînés (TRARA) de 

la Rivière-du-Nord 

 L  Jean-François Poliquin Secrétaire 43 Administrateur 

Table de concertation 

des aînés de Thérèse-

De Blainville 

 L  Gilles Legault  31 Administrateur 

Association nationale 

des retraités fédéraux 

 R ANRF Daniel Morin Président 1600 Administrateur 

Appui Laurentides 

pour les proches 

aidants d’aînés 

 R Appui National Gilberte Latour Vice-Présidente 200 Administratrice 

Association 

québécoise des 

retraités des secteurs 

publics et parapublics 

(AQRP) 

 R AQRP National Maurice Rivet Porte-parole 1300 Administrateur et 

Président 

Association 

québécoise de défense 

des droits de la 

personne (AQDR 

Laval-Laurentides) 

 R AQDR National Lucien Doucet  3700 

 

Administrateur et 

Secrétaire 

Association des 

retraités de 

l’enseignement du 

Québec 

 R AREQ Michel De Courcy  5000 Administrateur 

FADOQ Laurentides  R FADOQ Provincial Micheline Chalifour Présidente 35000 Administratrice 
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Groupe Relève des 

Personnes aphasiques 

AVC/Laurentides 

 R  Danielle Levasseur Directrice générale 120 Administratrice 

Regroupement 

interprofessionnel des 

intervenants retraités 

des services de santé 

 R RIIRS Francine Marcoux Administratrice 578 Administratrice 

Société Alzheimer des 

Laurentides 

 R Société Alzheimer Diane Lesiège Présidente 130 Administratrice et 

2ème vice-

présidente 

4 Korners Family 

Resource Center 

 

 R  Stéphanie Helmer Directrice générale  Administratrice 

Représentant des 

citoyens aînés des 

Laurentides 

   Jean-Claude Lebel   Administrateur et 

1er vice-président 

Sûreté du Québec  P  Julie Côté Unité des relations 

avec la communauté 

et les médias 

 Personne-

ressource 

Secrétariat aux ainés  P  Kathleen Gagnon Coordonnatrice lutte 

à la maltraitance 

 Personne-

ressource 

 

Activités politiques de la table 
 

Date 
Nombre de 

rencontres 
Nombre de 

membres 

Nombre 

moyen de 

participants 

Si « autre comité» fournir une brève description 

CA 5 19 16  

CE 5 5 5  
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AGA 1 19   

Rencontre 

Conférence 

1 Invitation 

ouverte à tous 

78 Deux conférences et une pièce de théâtre sur l’intimidation ont été données : 

- "Besoins des personnes en fin de vie et leurs perceptions de l'aide médicale à mourir" 

- Tout ce qui craque ne casse pas : les défis de l'adaptation en contexte de vieillissement 

- La Pension Auclair, Pièce de théâtre présentée par la troupe La Belle Gang 

Comité régional 

maltraitance 

3 20 16 Le comité régional de prévention de la maltraitance envers les personnes aînées des Laurentides vise 

principalement à mettre en commun les forces, l’expérience et les connaissances de chacun des participants, 

en vue de contrer la maltraitance envers les personnes aînées des Laurentides. 

Dans le respect du Plan d’action gouvernemental, le comité voit à consolider les orientations régionales liées 

au dossier de la maltraitance. Il vise donc à mieux prévenir, dépister et intervenir. Pour ce faire, il voit à  

• Se doter d’une vision et d’un langage commun; 

• Sensibiliser la population générale, les intervenants, les proches et les aînés maltraités ou à risque de 

l’être sur la problématique de la maltraitance; 

• Informer et former les principaux acteurs concernés; 

• Favoriser la circulation d’information sur le sujet; 

• Favoriser le développement concerté d’initiatives régionales. 

• Recevoir et entériner, en lien avec les orientations nationales et en congruence avec les actions déjà 

entreprises, les orientations régionales du plan d’action.  

Le comité a un rôle de conseil et d’appui au travail de la coordonnatrice régionale.   

Le Comité assure la concertation et la cohérence appropriées dans le déroulement des actions nécessaires à la 

mise en œuvre des orientations retenues ainsi que le soutien nécessaire à leur réalisation; 

Le Comité appuie la coordonnatrice dans l’élaboration de la planification annuelle et participe à l’analyse des 

résultats de la planification annuelle. 

Le Comité valide la mise à jour de l’inventaire des ressources. 

Le Comité convient des besoins de formation dans la région.  

Le Comité partage les expériences vécues – intra et inter régionales - pouvant favoriser une meilleure 

participation inter sectorielle. 
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Mandats de la table  
 

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

Moyens pour favoriser le recrutement des membres 
Présence aux tables locales. Transmission d’informations entre les organismes, du régional au local et du local au 

régional. 

Moyens pour favoriser la concertation régionale afin 

d’assurer la diversité des membres de la table 

Informer sur les activités de la Table et inviter les aînés à s’impliquer. Lors de toutes les rencontres de la TCRAL, 

dans le cadre du point Tour de Table, chaque organisme membre doit communiquer ses activités.  

Maintien des rencontres du comité régional maltraitance. 

Une représentante de l’Appui Laurentides fait partie du CA afin de nous apporter les informations relatives aux 

proches aidants. 

Présence lors des rencontres d’écoutes régionales et locales en développement social du CRDSL  

 

Moyens pour favoriser la concertation régionale afin 

d’assurer la représentativité de tous les aînés de la région 

Participer aux rencontres des divers organismes de la région. Diffusion d’informations. Présence active sur les 

réseaux sociaux. 
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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 valeur 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. 

Rencontre de concertation régionale spéciale Date : 26 mars 2019 Endroit : Mirabel Nombre de participants : 78 

Avis à la MINISTRE Nombre : 1 Sujets : Utilisation de l’aide financière – Support aux tables locales 

Enjeux régionaux identifiés 

Pas assez de logements adaptés, accessibles et abordables pour les aînés, surtout en région 

Il est difficile de repérer les aînés isolés et la défavorisation sociale est élevée  

Manque de transport en région et en milieu rural ce qui limite la participation des aînés aux activités sociales, culturelles et 

sportives 

Méconnaissance des services existants 

La maltraitance et l’intimidation entre aînés est encore un sujet tabou 

Pistes de solutions proposées 

Augmenter le nombre de construction d’unités de logements abordables partout dans les Laurentides 

Développer des programmes de type RAPPID’OR afin de faire de la prévention lors-du-porte à porte avec les services incendies 

Développer de nouvelles offres de transport en milieu rural 

Travailler sur des nouvelles méthodes de communication, déployer les salons des aînés comme lieu d’information 

Déploiement du programme chacun a sa place dans toute la région des Laurentides (coordonné par la TCRAL) 

Interventions réalisées dans la région pour 

favoriser le vieillissement actif 

Organisme :Table des Aînés Pays-d’en-Haut Intervention : projet de lecture intergénérationnelle 

Organisme : 4Korners Intervention :  yoga, tai chi, club de marche et programme PIED 

Organisme : TRARA Intervention : Salon des Aînés, salon du bénévolat, conférences 

Organisme : FADOQ Intervention : les jeux d’hiver 

Organisme : Parole aux aînés d’Argenteuil Intervention : Comité bouger+ 50+ 

Organisme : Table des Aînés d’Antoine-

Labelle 
Intervention : Salon des Aînés 
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3. Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les aînés en tenant en compte des réalités locales et agir de manière à favoriser 

l’harmonisation des actions 

Partenariat régulier avec les différentes 

instances locales et régionales qui sont 

concernées par l’amélioration des conditions 

de vie des aînés  

Nom du comité 
Fréquence des 

rencontres 
Rôles et responsabilités de la TRCA 

Comité Régional 

Maltraitance 

Au moins 3 rencontres 

par année 

Le comité régional de prévention de la maltraitance est un sous-comité de 

la TCRAL. En font partie :  

• La coordonnatrice régionale spécialisée en maltraitance envers les 

personnes aînées; 

• Un représentant de la Table régionale de concertation des aînés 

des Laurentides (TCRAL); 

• Un représentant de chacun des huit comités locaux en maltraitance  

• Un représentant de L’APPUI Laurentides 

• Un représentant de la FADOQ, Région Laurentides 

• Un représentant de l’AQDR  

• Un représentant de l’AQRP 

• Un représentant CAVAC des Laurentides 

• Un représentant du Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes des Laurentides 

• Un représentant du CISSS des Laurentides (Direction SAPA) Un  

représentant du CISSS des Laurentides (Direction SAPA) 

• Un représentant du Comité des usagers du CISSS des Laurentides 

• Un représentant de Centre de ressources familiales 4 Korners 

• Un représentant Prévoyance envers les aînés des Laurentides 

Les représentants des services de police (municipale et SQ) 

CRDSL, Conseil régional 

de développement social 

des Laurentides 

6 au cours de la 

dernière année 

Diane Lesiège, 2ème Vice-Présidente, a représenté la TCRAL lors des 

réunions du CRDSL. Elle a transmis à la TCRAL les informations 

pertinentes pour les aînés. 

Carrefour action 

municipale et famille 

2 au cours de la 

dernière année 

Maurice Rivet représente la TCRAL au Carrefour d’action municipale et 

famille.  
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Conversation régionale en 

développement social 

2018-2019 

9 rencontres (une par 

MRC et une rencontre 

régionale) 

La TCRAL a participé à 9 rencontres et s’est déplacée dans chacune des 8 

MRC des Laurentides afin de participer à ces rencontres destinées à 

définir les enveloppes budgétaires du PAGIEPS, ce qui nous a permis 

d’avoir une vision d’ensemble des besoins et des enjeux dans les 

Laurentides. 

 Tables des Aînés 3 à 4 par année 
Nous avons assisté à quelques rencontres des tables locales aînés au cours 

de l’année 

Participation au processus de sélection des 

projets soumis dans le cadre des programmes 

d’aide financière du gouvernement du Québec 

qui sont sous sa responsabilité (précisez 

lequel) 

Maurice Rivet, président de la TCRAL, a siégé au comité de sélection des projets QADA 

Transmission au gouvernement fédéral d’un 

avis de pertinence dans le cadre du programme 

fédéral « Nouveaux Horizons pour les aînés » 

Un comité d’analyse composé de trois administrateurs et de la coordonnatrice de la TCRAL s’est réuni le afin d’analyser 31 

projets soumis au PNHA et de donner leur avis sur la pertinence de tels projets dans les Laurentides 

Autre (précisez)   

Autre (précisez)   

Autre (précisez)   

 

 

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 services gouvernementaux qui les concernent 

Mécanismes de communication Actions (détails, diffusion, résultats, etc.) 

Site Internet Il est régulièrement mis à jour et possède un calendrier qui regroupe les activités régionales 

Page Facebook 
Elle est souvent alimentée et nous sert de relayeur d’information concernant les actualités concernant les 

aînés et les activités tenues par nos partenaires ainsi que les programmes de financement 

Infolettre 
Mensuelle, elle est diffusée à une liste d’envoi. Toute personne peut s’abonner à l’infolettre via notre site 

internet. 

Autre Transmission courriel des informations urgentes 
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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. 

Promotion de la Journée internationale des 

aînés et activités organisées dans la région 

La JIA s’est tenue au Mont-Gabriel le 30 septembre 2018, la promotion de l’évènement s’est faite par courriel et lors de 

notre AGA du mois de mai, 250 personnes étaient présentes. 

Moyens de publication du Prix Hommage 

aînés 

Nous avons produit un communiqué de presse mais dans notre région le PHA est décerné à l’aîné honoré par la Table 

locale hôte de l’évènement de la JIA 

Proposition de dossier de candidature Oui ☒ Non ☐ 

Améliorations à apporter pour cette 

activité de reconnaissance 

Les tables des aînés locales supportent à tour de rôle cette activité qui nécessite beaucoup d’organisation et le montant 

prévu à ce poste budgétaire ne serait pas suffisant 

Autres reconnaissances bénévolat  Lors de la semaine de l’action bénévole, chaque CAB et quelques municipalités organisent des activités de reconnaissance 

Ajouter des lignes si nécessaire  

 

Enjeux régionaux 

 
Décrivez en quelques lignes, les principaux enjeux auxquels font face les aînés de votre région. 

 
Les indices de défavorisation sociale et matérielle sont très élevés dans notre région, les aînés déboursant plus de 30% de leurs revenus pour leur logement sont nombreux ce qui 

les place dans une situation de vulnérabilité financière. Les vastes territoires suscitent de nombreuses problématiques, notamment au niveau de transport, ce qui augmente le 

phénomène d’isolement chez les aînés. Il existe des zones rurales ou il n’y a pas encore d’accès aux réseaux haute vitesse, la plupart de l’information est aujourd’hui véhiculée par 

la voie électronique et les coûts reliés aux services internet privent une grande partie de la population de cette voie de communication, ce qui accentue encore plus l’isolement. 

Les principaux enjeux définis par la TCRAL sont les suivants : 

- Amélioration de l’offre de transport pour les aînés 

- Augmentation de l’offre de logements convenables pour les aînés 

- Accès réel aux services de santé, en tout temps et en particulier le soir et les fins de semaine 

- Multiplication des campagnes de prévention des abus envers les aînés 

- Amélioration et augmentation de l’offre de soins à domicile 
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- Concertation et partenariat dans les différents dossiers 

- Gestion adéquate de l’augmentation démographique des aînés dans notre région, due à l’arrivée de nouveaux citoyens optant pour une retraite dans les Laurentides 

- Financement des activités tenues par les comités locaux des proches aidants 

- Financement adéquat des tables locales d’aînés  

- Briser l’isolement social des aînés 

- Diffusion d’une information accessible à tous 
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Documents annexés  (Au plus tard le 30 juin) 

 

☐ L’acte d’incorporation (lettres patentes) lorsque ce document a été modifié en cours d’exercice 

☒ Le rapport annuel dûment présenté en assemblée générale annuelle 

☒ Le rapport financier, avec notamment la répartition des postes budgétaires prévus à l’ANNEXE 3 de la Convention d’aide financière (2018-2023) 

☒ Le plan d’action en cours 

☒ Les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier (états financiers consolidés) 

☐ Les documents produits dans le cadre de sa mission, le cas échéant 

☐ L’inventaire des organismes de la région qui œuvrent auprès des aînés. 

 

 

ÉTAT DES LIQUIDITÉS  

 

*** SVP bien vouloir joindre les états financiers du budget total de la table 

confirmés par un rapport de mission d’examen signé par un membre d’un 

ordre professionnel comptable reconnu *** 

Solde cumulé au (31 mars 2018) 

 

1118 

Plus solde au (31 mars 2019) 

 

7157 

Total Surplus (31 mars 2019) 

 

8275 

 

Rapport financier 

 
Joindre le rapport financier (modèle en ANNEXE) 


