La TCRAL est un organisme financé par
le Secrétariat aux aînés du Ministère de la
Santé et des Services sociaux
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Concertation
Le 9 rue Principale ,
Sainte-Agathe-des-Monts,
où se trouve le bureau régional de la TCRAL
Entrez nous voir!
AGA Assemblée générale annuelle
APPAL Association des personnes avec
problèmes auditifs des Laurentides
AQDR Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées
AQRP Association de retraités du secteur public
AREQ Association des retraitées et retraités de
l'éducation et des autres services publics
CA Conseil d'administration
CASA Concert action soutien autonomie des
Laurentides
CE Comité exécutif ou directeur
CFQ Cercles des fermières du Québec
CTCRAQ Conférence des tables de concertation
régionales des aînés du Québec

FADOQ Fédération de l'âge d"or du Québec
GRPAAL Groupe relève pour personnes
aphasiques Laurentides
MRC Municipalité régionale de comté
MSSS Ministère de la Santé et des Services
sociaux
ONU Organisation des Nations Unies
PHA Prix Hommages aînés
PNHA Programme Nouveaux Horizons aînés
RH Ressources humaines
RIRRS Regroupement interprofessionnel des
intervenantes retraitées des services de santé
TRARA Table de réflexion et d'actions de
retraités et d'aînés de la MRC de la Rivière-duNord
UQO Université du Québec en Outaouais

Seconde année de mon mandat de présidente de cette table régionale . J'ai parlé dans mon
message du dernier Rapport annuel de ma motivation première : que la concertation du
milieu des aînés de notre région se réalise dans le respect du travail des organisations
locales et régionales.
Chacune des actions posées cette année l'ont été en visant ce but. Dans une collaboration
extraordinaire avec l'ensemble des membres de notre Conseil d'administration, nous
avons adapté nos structures et revisité nos valeurs et notre mission afin de s'assurer que
nous étions sur le bon chemin pour atteindre nos objectifs.
Bien sûr, cette année encore marquée par la pandémie a ralenti certains projets. Mais
nous sommes particulièrement satisfaits de plusieurs réalisations et du travail d'ombre
réalisé par notre équipe. Le Comité régional de lutte à la maltraitance, réunissant plus de
30 partenaires des quatre coins du territoire est un exemple de concertation des milieux
civil, communautaire et gouvernemental dont nous sommes fiers. Notre implication dans
la réalisation d'une recherche-action de l'UQO, portant sur la participation sociale des
aînés, s'inscrit quant à elle dans cette volonté d'innover, de reconnaitre et faire connaître
l'apport des aînés dans notre société.
Si notre boussole est bonne, 2022 sera l'année du rayonnement! De beaux projets sont en
marche, impliquant de plus en plus de partenaires que nous souhaitons entendre et
soutenir, toujours vers l'objectif commun: l'amélioration des conditions de vie des
personnes aînées de notre région qui, admettons-le méritent leur part de considération
après ces années de restrictions!

Isabelle Lampron
Présidente
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Décembre 2021: le point de départ.
J'embarque dans un bateau qui, bien que comptant un équipage peu nombreux en
permanence, porte une large mission, celle d'être le porte-voix de l'ensemble des
aîné-e-s des Laurentides! Les aîné-e-s Laurentiens, ce sont plus de 100 000
personnes, réparties sur un territoire divisé en 8 MRC et 76 municipalités. Vous
imaginez l'ampleur de l'embarcation, et surtout, la complexité de cette mission de
représentation? Parce que "les aînés" sont tout sauf une masse d'objets identiques et
statiques! Ils affichent différentes couleurs, vivent, bougent, créent, participent,
construisent et donnent chaque jour au sein de leurs communautés laurentiennes et
au-delà!
La TCRAL, qui fête cette année sa majorité (18 ans en février 2022), doit donc
ressembler à ce groupe actif et en évolution. Les dernières années ont été difficiles
pour tous, mais elles nous ont aussi procuré l'occasion de réfléchir, de revoir nos
valeurs et nos pratiques. Courageux, les administrateurs se sont engagés ensemble
dans un processus de planification stratégique auquel j'ai eu la chance de participer.
Merci à tous ces acteurs qui ont fait de cette année celle de l'évolution! Et un merci
tout spécial à Isabelle Lampron, notre présidente (et capitaine), dont l'engagement et
l'ouverture sont remarquables et inspirants.
Pour la suite, nous serons à l'écoute de cette communauté que nous sommes fières de
représenter et de servir. Des rapprochements, des communications et des actions
avec les partenaires, tables locales et organismes aux services des aînés des
Laurentides: voilà notre agenda pour l'année qui vient!

Chantal Bourassa
Coordonnatrice
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La TCRAL a pour mission de permettre aux aînés des Laurentides de
bénéficier d’un lieu régional d’échanges, de concertation et de
partenariat afin d’être en mesure d’unir leur voix relativement aux
grands enjeux qui les touchent.

Une approche inclusive favorisant l'écoute,
l'équité, l'ouverture et l'acceptation des
particularités de chacun

Respect

Collaboration

Rigueur

Crédibilité

La concertation doit favoriser le travail
collaboratif, la cohésion, et la mise en
commun des expertises

La constance et le souci du travail bien fait. La
TCRAL s’investit pleinement afin d’assurer la
qualité des actions entreprises

La crédibilité de la TCRAL repose sur son
authenticité, sa transparence et son souci
d’indépendance.
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La TCRAL est membre de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du
Québec (CTRCAQ) . Nourrie par les 8 tables locales et par les organismes régionaux,, elle
agit à titre de porte-parole de la communauté aînée de notre région, auprès de la
Conférence des tables. Cette dernière transmet au Secrétariat aux aînés du MSSS la voix de
toutes les régions pour l'ensemble des dossiers concernant les aînés.
SE FAIRE ENTENDRE, C'EST IMPORTANT!

Tables ainés locales
+
Organismes régionaux

CA formé de 7 délégués des
Tables régionales
Membres: les 18 tables
régionales

Secrétariat aux aînés du
MSSS, la Ministre des aînés
et des proches aidants et
autres Ministères au
besoin
LA TCRAL - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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Les tables de concertation régionales des aînés ont été créées en 1999 suite aux travaux du
Bureau québécois de l'année internationale des personnes âgées décrétée par l'ONU.
Chacune d'elles regroupe des représentants d'associations d'aînés ainsi que de tout autre
groupe ou organisation préoccupée par les conditions de vie des aînés.
On compte dix-huit tables régionales de concertation des aînés réparties dans l'ensemble
des régions du Québec. Le mandat principal de ces tables est de se concerter relativement
aux enjeux qui touchent particulièrement les aînés sur le plan régional, d'animer le milieu
des aînés afin de les aider à jouer leurs rôles de citoyens à part entière et d'acteurs
dynamique dans le développement de leur région, ainsi que de transmettre de l'information.

La TCRAL est financée par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et régit par une Convention
financière signée avec la Ministre des aînés et des proches aidants pour une période de 5 ans (2018-2023).
Les mandats suivants y sont rattachés:
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 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.
3) Contribuer à la prise de décisions 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.
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est actuellement composé de représentants de chacune des 8 Tables locales des
Laurentides et des organismes régionaux membres de la TCRAL. Cette composition
sera modifiée dès l'AGA 2022, conformément aux décisions prises en
planification stratégique.
Le CA de l'année 2022-2023 sera donc réduit à 7 membres.

Comité directeur

Isabelle Lampron
Présidente,
TRARA

Diane BeaulieuDesjardins

Mariève Piché

deuxième Viceprésidente,
FADOQ

première Viceprésidente, Table
des aînés d'Antoine
Labelle

Brigitte Tremblay
Secrétaire,
AQDR

Micheline
Chalifour
Trésorière,
CASA
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Administrateur(trice)s

Micheline
Dubois
Table Parole aux aînés
d'Argenteuil

Josée Perrier
Table des aînés
Deux-Montagnes

Thérèse Lavoie
Table de concertation
communautaire
Mirabelloise

France Séguin
Fédération
Laurentides des CFQ

Norman
MacPhee
Table des aînés de la
MRC des Pays-d'enHaut

Gérard Binette
APPAL
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Administratrices (suite)

Carole Levert
GRPAAL

Micheline Leduc

Chloée Alary

AQRP

4Korners

Diane Lesiège

Danièle Hotte

Société Alzheimer
Laurentides

AREQ LavalLaurentidesLanaudière

Ont quitté leurs fonctions d'administratrices
en cours d'année:

Gilberte
Latour
L'Appui

Francine
Marcoux
RIRRS
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Conseil d'administration et comité directeur
5 rencontres du CA
5 rencontres du CE

Comités internes permanents
Comité RH et finances
Le comité a entre autres procédé cette année à la sélection et à l'embauche d'une nouvelle
coordonnatrice, Chantal Bourassa, qui est entrée en poste en décembre 2021. Bien que le
nombre d'employé soit limité à 1, le travail du comité a été nécessaire et apprécié de celle-ci
afin de faciliter son intégration.
Comité Éthique et gouvernance
Le comité a eu beaucoup à faire cette année, à commencer par la révision des Règlements
généraux de l'organisme à 2 reprises! Il a également été amené à réfléchir à la composition
du nouveau CA et au membership étendu.
Comité Recherche
Le comité a poursuivi son implication comme partenaire dans la recherche '' Pratiques de
participation sociale des personnes aînées et leur apport au développement des
communautés locales", d'Isabelle Marchand, chercheuse au Département de travail social de
l'UQO, antenne de Saint-Jérôme. Cette recherche innovatrice est en parfaite concordance
avec l'engagement de sensibilisation et de soutien à l'inclusion sociale de la Table régionale.
Comité colloque
Le comité colloque s'est affairé cette année à l'organisation de la rencontre de concertation
spéciale du 26 octobre 2021, sous le thème Vieillir chez soi et dans sa communauté, à laquelle
45 personnes ont participées. Ces rencontres de concertation spéciale, prévues aux deux
ans selon la Convention financière régissant le travail de la TCRAL, vise à consulter la
communauté régionale dans le but d'identifier les enjeux prioritaires qui guideront les
actions de la Table. Un rapport a été produit , et des enjeux régionaux identifiés (présentés
dans la section "Concertation" à venir.
LA TCRAL - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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Comité interne ad hoc
Comité sélection PNHA
Le comité, composé cette année de 3 membres administrateurs et de la coordonnatrice, a
étudié 24 propositions de projets présentés par autant d'organismes répartis dans
l'ensemble de la région. Les membres ont apprécié la créativité et l'adaptation des
organisations qui ont beaucoup visé la lutte à l'isolement social en ces temps de pandémie.

Comité régional
Comité régional de prévention de la maltraitance envers les ainés des Laurentides
Réunissant plus d'une trentaine de membres représentant de divers milieux, le comité
maltraitance se réunit 3 fois l'an afin de créer un espace de sensibilisation, de prévention et
d'actions pour contrer la maltraitance et favoriser la bientraitance des aînés. Un projet
commun est présentement en éclosion et on planifie un événement rassembleur pour le
printemps 2023.

AGA 2021
L'AGA 2021 s'est déroulée en mode virtuel et a réunis les membres de la TCRAL,
représentants d'organismes régionaux et des 8 Tables aînés locales.

Autres participations
Notre présidente est une des 7 administratrices de la Conférence des tables de concertation
régionales des aînés du Québec.
Elle a également participé au comité du CISSS sur le projet chantier de Maison des aînés, qui
s'est réunit 4 fois.

12
LA TCRAL - RAPPORT ANNUEL 2021-2022

15 juin 2021 - Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés: dévoilement du logo gagnant
au concours Dessiner un logo sur la bientraitance pour les aînés et une table ronde sur le sujet, réunissant 4
panélistes et 60 participants. La gagnante du concours et créatrice du loge est Mme Carmen Beauregard.
Ce logo et les outils de communication créés pour sa diffusion sont disponibles pour les partenaires invités à
organiser des activités de sensibilisation

19 novembre 2021 - Activité de la Journée internationale
des personnes âgées (décrétée le 1er octobre par l'ONU).
La TCRAL a célébré cette journée, en collaboration avec la
MRC Thérèse-de-Blainville, en novembre avec la
présentation d'une conférence virtuelle de Mme Louise
Deschâtelets : « La vie vaut la peine d’être vécue… à la
condition de la vivre en entier » avec 70 participants et un
hommage aux lauréats bénévoles aînés du PHA.

Prix Hommage aînés 2021 : le Prix a été remis à Mme Frances Jones, une bénévole extraordinaire dévouée à sa
bibliothèque d'Arundel. La TCRAL a également présenté sa candidature à la Médaille du Lieutenant Gouverneur et
elle a été sélectionnée pour cet honneur qu'elle recevra bientôt.

Ms Frances Jones

Ms Jones et la députée
d'Argenteuil Mme
Agnès Grondin

Ms Jones et la présidente
de la TCRAL Mme Isabelle
Lampron

13
LA TCRAL - RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Au nombre de nos mandats importants se trouve le relai d'information à la
communauté aînée de notre région. Nous avons travaillé cette année a distribuer
de plus en plus d'informations pertinentes à l'interne et à l'externe. Évidemment,
la pandémie a exigé une multiplication des communications numériques et la
TCRAL s'est adaptée et continuera d'améliorer ce volet.

Réseaux sociaux

Chaîne ouverte à animer en cours
d'année

751 abonnés
Une moyenne de 4 publications
par semaines
Plan de publication ciblant les sujets
identifiés priorités régionales

Infolettre
Mensuelle
104 abonnés par courriel
Moyenne de 125 consultations mensuelles sur la page Facebook
Bientôt nouvelle infolettre thématique Grands enjeux régionaux aînés

Site web

Bientôt en reconstruction
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L'année a été marquée par un processus de planification stratégique, secondé par un
consultant de la firme OBNL 360, Laurent Teboul. Débutée en octobre 2021, la
planification s'est réalisée en 3 phases à l'issue desquelles de grandes décisions ont été
prises afin d'orienter la Table vers une meilleure réalisation de sa mission d'information
et de concertation

Dresser un
portrait réaliste

6 rencontres préparatoires (présidente-coordonnatriceconsultant)
Construction d'un portrait d'ensemble de la TCRAL, son
histoire, ses structures, le contexte actuel

Réfléchir et
décider

Rencontre Lac-à-l'épaule les 8 et 9 mars 2022,
réunissant l'ensemble du CA, la coordonnatrice et le
consultant OBNL 360
Décisions importantes concernant la gouvernance de
la TCRAL, les communications, le financement et la
concertation

Planifier
Rédaction d'un plan d'action appliquant les décisions
entérinées par les administrateurs, selon 4 axes:
financement,
communication,
gouvernance
et
concertation
Modifier les Règlements généraux afin d'arrimer les
nouvelles structures du CA, l'expansion du membership
etc.
LA TCRAL - RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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CA: passe de 16 à 7 membres
Élargissement du membership
Dissociation du statut membre /
administrateur

Refonte du site web, utilisation
optimale des réseaux sociaux
Rapprochement de la base: tables
locales et organismes aînés
Vision globale et inclusive

Calendrier annuel de
concertation
Développement de partenariats
Initiatives innovantes de
concertation régionale
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Au coeur de notre mission, la concertation .
Celle-ci s'est exercé cette année sous quelques formes: au sein de comités régionaux,
entre les membres de la TCRAL et lors d'une concertation spéciale visant l'identification
d'enjeux régionaux prioritaires

Concertation régulière
Les membres de la TCRAL se sont réunis à deux (2) reprises en après-midi concertation, le 7
décembre 2021 et le 8 février 2022. À cette dernière date, les discussions ont portées sur le
concept de "concertation", animée par la coordonnatrice inspirée d'une formation reçue au
Centre St-Pierre de Montréal la semaine précédente. Cette rencontre a mis la table au Lac-àl'épaule des 8 et 9 mars où l'on a beaucoup réfléchi sur les visages possibles à donner à la
concertation régionale au cours des années à venir.

Les membres se sont aussi exprimés sur les grands
enjeux aînés régionaux, identifiés et présentés dans un
rapport inspiré de la concertation spéciale du 26
octobre 2021.
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Concertation spéciale
26 octobre 2021
La concertation spéciale du 26 octobre 2021 a permis d'amorcer l'identification des
priorités d'action de la TCRAL pour l'année qui vient. Questionnés sur les enjeux
identifiés sur le terrain, 35 participants ont nommés plusieurs éléments freinant le
vieillissement actif dans leur communauté des aînés des Laurentides.
Ces réflexions ont ensuite été affinées par les membres de la TCRAL en comité
directeur. Les enjeux prioritaires suivants ont été identifiés :

Services de
proximité

Proche
aidance

Inclusion
sociale

Bientraitance
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La Table de concertation régionale des aîné-e-s des Laurentides
9, rue principale Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C 1J2
(819) 326-5657 poste 27
www.tcral.com
tralaurentides@gmail.com

