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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

Mot du Président 

Ma troisième année à titre de président de la TCARO restera marquée dans ma mémoire ! Une année mouvementée, 

axée sur la consolidation et la concertation régionale. 

Consolidation, car effectivement, la revue en profondeur de nos règlements internes, positionne avantageusement la 

TCARO sur l’échiquier régional pour la défense et la sauvegarde des droits des ainés en Outaouais. Un travail colossal qui 

permet maintenant à la TCARO d’être fidèlement représentée par ses membres, puisque nous y retrouvons trois (3) 

collèges électoraux distincts, soit les organismes régionaux de l’Outaouais, les représentants politiques de la Ville et les 

MRC et les tables locales des ainés du territoire. Un amalgame parfait pour relever les défis qui nous guettent dans ces 

années de turbulence sociale, politique et financière. 

Concertation, car une fois de plus, nous avons mis de l’avant de nouvelles initiatives régionales, notamment la 

planification et la présentation d’un projet régional – Québec Amis des Aînés (QADA)- avec quatre (4) de nos tables 

régionales des aînés. Un succès assuré, du moins nous le pensions, avant de recevoir la réponse du Secrétariat des Ainés 

du Québec qui n’a pas jugé pertinent d’y donner suite.  Nous nous reprendrons, car nous croyons fermement à ce projet 

de mobilisation. 

De plus, la TCARO, en organisant un Forum en avril 2015, a réuni tous les acteurs qui gravitent dans les dossiers relatifs 

aux aînés et ont échangé sur des dossiers pertinents, tels le logement pour les ainés, le transport collectif, les saines 

habitudes de vie, le suicide chez les ainés, etc.  Un  succès éclatant ! 

Je m’en voudrais de passer sous silence, le travail exercé par les membres des différents comités de travail, du comité 

exécutif et finalement, les membres du conseil d’administration transitoire de la TCARO pour leur passion, leur 

disponibilité et leurs conseils. Nous formons une belle équipe ! 

Finalement, la «permanence» de notre organisation qui supporte et encadre nos décisions et qui font un travail 

remarquable. Merci à Danièle Messier et à Marc Desjardins, notre Directeur général, qui sont simplement dévoués à 

faire de la TCARO un phare pour les ainés en Outaouais. 

Merci à vous, les membres, pour votre confiance renouvelée ! 

 

 

  

 

 

Le Président du conseil 

d’administration 

 

L. Pierre Cousineau 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

Mot du Directeur général 

L’année qui vient de se terminer fut ma première année complète à titre de Directeur général de la TCARO. 

Une année faste, imprévisible et positive ! 

Une année où l’on a dû prendre un pas de recul pour bien positionner nos règlements internes et assurer une 

viabilité et une permanence à notre identité régionale en ce qui touche la concertation auprès des ainés. Cette 

négociation avec les divers intervenants s’est faite en tout respect des partenaires et s’inscrit dans un 

processus plus large qui vise une représentation adéquate et pertinente des aînés de l’Outaouais. 

De plus, la TCARO a vraiment joué son rôle de ‘’concertation’’ dans l’analyse des projets du Programme 

Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) et des projets Québec Ami Des Aînés (QADA). Un travail, assisté de 

nos partenaires du territoire, pour assurer un investissement en lien avec les priorités régionales pour les 

aînés. Les retombées de ce dernier (QADA) n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, mais le travail se 

poursuit pour nous assurer de recevoir notre juste part financière de la province. C’est notre ultime talon 

d’Achille, notre défi ! 

Sur le plan des activités de concertation avec nos partenaires, la TCARO a organisé en avril 2015, un  Forum 

qui rassemblait plus de 25 organismes locaux et régionaux, dont les sujets suscitaient l’engouement et la 

discussion. Les sujets abordés traitaient notamment du logement pour les aînés, des saines habitudes de vie, 

de transport collectif et des soins de santé. 

Finalement, de concert avec les tables locales des aînés de l’Outaouais, une tournée régionale s’est effectuée 

pour rencontrer et échanger avec toutes les MRC du territoire et la Ville de Gatineau. Des échanges francs, 

constructifs et certainement positifs. Une expérience à renouveler ! 

Toutes ces démarches, ces succès, ces avancements sont le fruit d’un dur labeur de la part des membres du 

Comité exécutif et du Conseil d’administration de la TCARO. Merci de votre confiance ! Un MERCI également à 

Danièle Messier pour son support, sa droiture et sa disponibilité. 

 

 

 

 

 

Le Directeur général 

 

Marc P. Desjardins 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

MANDATS DE LA TCARO 

 Représenter la diversité des personnes aînées de la région par sa composition en tenant compte 
des instances concernées par les aînés et les territoires de la région et soutenir la concertation 
régionale vers l’atteinte d’objectifs communs; 

 Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les personnes aînées en 
tenant compte des réalités locales et agir de manière à favoriser l’harmonisation des actions; 

 Agir comme relayeur d’information auprès des organismes qui regroupent ou offrent des services 
aux aînés de la région sur les politiques et les programmes gouvernementaux qui touchent les 
personnes aînées; 

 Transmettre au Ministre des aînés l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité de 
vie des aînés de la région, de favoriser leur participation et leur intégration dans la communauté, 
de promouvoir la solidarité entre les générations, de faciliter l’ouverture au pluralisme et au 
rapprochement interculturel. La TCARO doit, le cas échéant, en informer préalablement la 
Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, et 

 Reconnaître et valoriser l’engagement des bénévoles qui interviennent auprès des aînés. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Membres du conseil d’administration transitoire 

2015-2016 

Pierre Cousineau,  Président 

Gaétan Guindon,  1er Vice-président, représentant de la MRC de la     

                          Vallée-de-la-Gatineau 

Richard Langlois,  2e Vice-président, Représentant de l’AQDER-Outaouais 

Pierre Laflamme, Trésorier, représentant d’ANRF-Outaouais 

Robert Leduc, Secrétaire, représentant FADOQ-Outaouais 

Pierre Gendron,  Table des aînés de Gatineau 

Richard Gratton,  Table des aînés du Pontiac 

Marc P. Desjardins,  Directeur Général de la TCARO 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

Hommage aux bénévoles 2015 

Lors de l’AGA 2015, le 1er juin 2015, la TCARO a tenu à souligner la précieuse 

collaboration de nombreux bénévoles de nos communautés. Ces bénévoles, 

ressources importantes du savoir, de l’expertise et de l’engagement, représentent 

ce qu’il y a de plus précieux pour faire avancer, progresser et sauvegarder les 

acquis des ainés et des retraités. 

À juste titre, le président de la TCARO, L. Pierre Cousineau, les a honorés avec 

faste et dignité. 

 

Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Jobin (Table autonome des aînés des collines), Laurraine Legault (AQDR), Nicole Aubry-

Hébert (AREQ), France Brosseau (Association des diabétiques de l’Outaouais), Murielle Bouchard (ARO), Marc P Desjardins 

(Directeur Général, TCARO).                                

Absent au moment de la photo : Benoît Louis-Seize (FADOQ-Outaouais) 

 

Merci à tous les bénévoles de l’Outaouais ! 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

 

Prix Hommage Aînés 2015 

Secrétariat aux aînés 

En juin 2015, le secrétariat aux aînés annonce le Prix Hommage Aînés visant à souligner l’apport d’une 

personne aînée engagée dans son milieu et qui contribue de manière significative à l’amélioration des 

conditions de vie des aînés. La TCARO propose la candidature de Monsieur Gille Bilodeau. Le 4 novembre 

2015, Monsieur Bilodeau reçoit le prix des mains de la Ministre de la Famille, Madame Francine Charbonneau.  

 

Sur la photo, de gauche à droite : Maryse Gaudreault (député Liberal-Hull), Monsieur Gille Bilodeau, sa 

conjointe Ida, Monsieur Pierre Cousineau (TCARO) ainsi que sa conjointe Lise. 

 

Bravo Monsieur Gille Bilodeau 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

Médaille du Lieutenant-Gouverneur 

En décembre 2015, il y eu l’annonce de l’hommage «Médaille du Lieutenant-Gouverneur». Le dossier de 

Monsieur Paul Surprenant est soumis à Québec. En mars 2016, nous apprenons que la candidature de 

Monsieur Surprenant a été retenue.  

C’est le 16 avril dernier que la cérémonie de remise de prix a eu lieu à Gatineau. 

 

 

Bravo Monsieur Paul Surprenant 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

Les orientations pour lesquelles la TCARO a été constituée sont les 

suivantes : 

 Favoriser la concertation entre les organismes qui œuvrent auprès des aînés et retraités de la région 

administrative 07 du Québec, et veiller à leur bien-être et à la sauvegarde de leurs intérêts; 

 Favoriser la création de Tables locales dans les MRC et la ville de Gatineau ; 

 Propager l’information qui touche l’ensemble des aînés et retraités de la région de l’Outaouais; 

 Servir de point de ralliement pour les organismes qui œuvrent auprès des aînés et des retraités de la 

région administrative 07 du Québec;  

 Être le porte-parole et interlocuteur régional pour toutes questions qui touchent les aînés et 

retraités de la région administrative 07 du Québec; 

 Favoriser et susciter des actions visant l’amélioration des conditions de vie des aînés et retraités; 

 Promouvoir la participation des aînés et des retraités à la vie collective; 

 Contribuer à faire connaître l’apport économique des aînés et des retraités dans la région; 

 Favoriser les échanges intergénérationnels; 

 Reconnaître chaque année le bénévolat fait par les membres des associations et organisations qui la 

constituent. 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

La TCARO rayonne pour la journée internationale des ainés 

L’ensemble des Table de concertation des aînés régionales furent invitées à faire parvenir des suggestions 

de thèmes pour la Journée Internationale des personnes aînées 2016. En tout, 66 suggestions de thèmes ont 

été soumises par les Tables de concertation des aînées régionales du Québec ! 

Parmi ces nombreuses suggestions, la Conférence des Tables de concertation des aînés du 

Québec a retenue  celui qui avait été proposé par la TCARO. 

Nous avons donc le plaisir de vous informer que le thème de la journée internationale des personnes aînées 

2016 sera donc :  

1er octobre - Journée Internationale des personnes aînées 

L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 1er octobre comme la Journée internationale des 

personnes âgées. Cette journée a été célébrée à l'échelle mondiale pour la première fois le 1er octobre 1991. 

 En désignant une journée spéciale pour les personnes âgées, l'Assemblée reconnaissait leur contribution au 

développement et attirait l'attention sur un phénomène démographique : le grisonnement de la population, 

l'âge du vieillissement. 

 

 

LES AÎNÉS : RICHESSE DE NOTRE SOCIÉTÉ ! 

  

Richesse au niveau économique, social, mémoire collective, etc... 

Trop souvent les aînés sont identifiés comme étant un fardeau pour la 

société, au niveau de la santé, fiscal, etc... ET POURTANT.... Les aînés 

sont une richesse incommensurable pour la société ! 
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 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

Rencontres politiques 

19 juin 2015 : Visite de la ministre de la famille, Madame Francine Charbonneau, 

accompagnée de Maryse Gaudreault, députée de Hull-Aylmer et Vice-Présidente de 

l’Assemblée Nationale du Québec.  Discussion avec les membres du Comité exécutif et des 

présidents des tables locales de l’Outaouais,  au sujet  des principaux enjeux relatifs aux aînés 

en Outaouais. 

 

 

Juillet 2015 : Visite de Nycole Turmel, candidate du NPD aux élections fédérales. 

Aout 2015 : Visite de  M. Greg Fergus, candidat libéral et nouveau député fédéral, et secrétaire 

parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique 

(depuis octobre 2015), pour discuter, avec le comité exécutif de la TCARO, des enjeux relatifs 

aux ainés. 

 



 

11 
 

 Rapport d’activités 2015-2016 de la TCARO 

Comité des communication de la TCARO 

Membres :  Guy Girouard, Richard Langlois, Danièle Messier et Marc P. Desjardins 

But :  Redéfinir et actualiser le site Web de la TCARO 

            Participer à au moins deux activités de communication grand public avec les  médias locaux 

            Planifier et mettre en œuvre un bulletin d’information 

Rencontres :  22 février 2016 

Comité de la gouvernance de la TCARO 

Membres :  Claude Ménard (président), Richard Langlois, Robert Leduc, Pierre Cousineau, Marc P. 

Desjardins 

But :  Revue du modèle de la gouvernance de la TCARO. Les nouveaux règlements généraux de la 

TCARO  ont été approuvés au Conseil Exécutif du 16 janvier 2015. 

Rencontres :  25 mars 2015, 15 avril 2015 

Comité d’analyse des projets PNHA de la TCARO 

Membres :  Denise Desjardins-Labelle, Marc P. Desjardins, Alain Farhi, Marie-Thérèse Kazeef, Robert 

Leduc, Mylaine Paquette et Jean-Charles Pichereau 

But :  Évaluer les projets retenus par Service Canada dans le cadre de l’appel de propositions du 

programme Nouveaux Horizons l’année en cours. 

Comité des finances de la TCARO 

Membres :  Le Comité des finances et de vérification est composé d’un maximum de quatre (4) 

administrateurs lesquels sont nommés par le conseil d’administration à la première réunion 

régulière de ce dernier, suite aux élections des officiers. Le directeur général est membre-

officio et n’a pas le droit vote. Ce comité, de préférence,  est présidé par le trésorier et se 

rapporte au CA. 

But : Préciser le rôle du Comité des finances et de vérification ainsi que les fonctions et 

responsabilités qui lui sont déléguées par le Conseil d’administration. 

Comité des enjeux de la TCARO  

Membres :  Claudette Caron-Vaillancourt, Suzanne Leblanc, Jean-Guy Patenaude, Lise Romain, 

Ginette Rochon et Marc P. Desjardins 

Rencontres : 31 mars 2015, 13 mai 2015, 25 novembre 2015,  10 février 2016,  9 mars 2016 
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180, boul. Mont Bleu 

Gatineau (QC) J8Z 3J5 

(819) 771-8391 poste 233 

Administration-tcaro@videotron.ca 

tcaro.org 

facebook.com/tcaro.org 
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