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L’année 2014-2015 a été une année fertile et charnière pour la 
TCARO. 

D’emblée, notre situation financière précaire est venue canaliser 
beaucoup d’énergie ; les efforts n’ont pas été vains, puisque la 
TCARO se retrouve maintenant en situation financière enviable, 
et ce jusqu’au moins en 2017.  De plus, le roulement de personnel 
à la direction générale –trois (3) directeurs généraux dans la 
dernière année- a créé une instabilité dans la continuité des 
affaires courantes de l’organisme. 

Pour le début de l’année 2015, la situation s’est grandement 
améliorée, puisque nous avons embauché un gestionnaire 
chevronné en Marc Desjardins qui a pris les guides de notre 
organisme avec aplomb et conviction. L’avenir semble beaucoup 
plus favorable ! 

Ce qui a également retenu  notre attention est la réorganisation 
de notre gouvernance, de laquelle a découlé une restructuration 
en profondeur de notre structure décisionnelle en passant d’un 
conseil d’administration de 30 membres à un conseil réduit de 16 
membres. Les règlements généraux ont aussi été modifiés pour 
refléter cette nouvelle réalité et cette nouvelle dynamique. Le 
comité de gouvernance, piloté par Claude Ménard, a accompli un 
travail titanesque en un temps restreint. Merci aux membres de 
ce comité ! 

 (suite à la page 2) 
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 (suite de la page 1) 

Également, le comité  des enjeux a piloté le premier Forum 
ouvert de la TCARO en avril 2014 qui a été un succès de 
participation et qui a positionné clairement les enjeux auxquels 
la TCARO sera confrontée pour les années à venir. Merci aux 
membres de ce comité pour leur clairvoyance et leur passion 
pour améliorer la condition des ainés et des retraités de nos 
communautés. 

Les dossiers relatifs aux ainés et aux retraités en Outaouais sont 
nombreux et sensibles ; que ce soit les dossiers relatifs à la 
maltraitance, l’habitation, le transport collectif, les soins de fin 
de vie, les soins de santé, les municipalités amis des ainés 
(MADA), etc. Nous allons mettre toutes les énergies disponibles 
pour assurer une coordination et une concertation maximales 
avec nos partenaires. 

Je voudrais remercier mes collègues du conseil d’administration, 
du comité exécutif et des membres de la Conférence des tables 
du Québec pour leur soutien et leur appui indéfectible. 

Finalement, je voudrais souligner le travail incommensurable et 
digne de confiance de l’adjointe administrative, Danièle Messier 
qui a gardé le «fort» au milieu  des tumultes qui nous ont 
frappés. Merci Danièle ! 

 
L. Pierre Cousineau 
Président 

«L’année 2015 est le moment charnière pour la TCARO pour se positionner 

favorablement sur l’échiquier communautaire de la grande région de l’Outaouais.» 

L. P. Cousineau 

 

La Mission de la TCARO 

La mission de la TCARO consiste à permettre aux ainés et retraités de bénéficier d’un 

lieu régional d’échanges, de concertation et de partenariat afin d’être en mesure d’unir 

leur voix pour mieux faire connaitre leurs besoins et dégager les enjeux relatifs aux 

ainés et aux retraités. 
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Mot du Directeur général 
 

Depuis mon entrée en fonctions au début de l’année 2015, j’ai été témoin d’un nombre 
incalculable d’actions positives pour améliorer la condition des ainées et des retraités en 
Outaouais. Les défis sont nombreux, mais il est combien valorisant de contribuer au 
mieux-être et au bien-être de nos concitoyens de la grande région de l’Outaouais. 
 
Mes prédécesseurs de la dernière année, Messieurs 
Raymond Carrière et Jean-Guy Lacoursière, ont pavé la 
route de mon travail en mettant en place une structure 
viable et souple pour répondre aux nombreux besoins de 
l’organisation. Je les en remercie ! 
 
J’ai été témoin du travail remarquable et rigoureux du 
comité de la gouvernance, qui a mis en place une 
nouvelle structure de gouvernance qui représente tous 
les acteurs clés reliés aux ainés et aux retraités de 
l’Outaouais. Un travail ponctué de discussions serrées et 
de prises de décisions, souvent complexes et conciliantes. 
 
De plus, le comité des enjeux et ses membres, auxquels je 
voue un grand respect, ont réussi à mettre en place le premier Forum ouvert en avril 2014 
et à tabler sur le Forum 2015 en préparant des esquisses de discussions senties et 
adaptées à nos réalités. Un succès assuré ! 
 
Pour l’année 2015-2016, les défis sont tous aussi impressionnants et variés.  Nous allons 
notamment mettre de l’énergie sur tous les éléments des communications, autant avec le 
grand public qu’entre les tables locales et la Conférence des tables du Québec, 
l’organisation du Forum 2015 et la planification du Forum 2016, et finalement, mettre à 
jour la planification stratégique, de concert avec nos partenaires et nos bailleurs de fonds. 
 
Je suis conscient que la TCARO ne fait pas la même unanimité au niveau rural et urbain, 
mais je peux vous assurer de mon implication sincère à tisser des liens évolutifs avec tous 
les partenaires, pour être une voix unifiée et forte auprès des nombreux intervenants de la 
région et de la province. 
 
Ensemble, notre voix sera plus forte et ce, dans le meilleur intérêt des ainés et des 
retraités de notre région. 
 
En terminant, je tiens remercier les membres du conseil d’administration et du comité 
exécutif pour leur confiance, sans oublier notre adjointe administrative, Danièle Messier, 
pour sa collaboration soutenue. 
 
Marc P. Desjardins 
Directeur général 
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Claude Ménard, 
Premier vice-président 

Gaétan Guindon 
Deuxième vice-président 

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 Comité exécutif 2014-2015 

        
              

                    

                                                                                                            

                                                                                                         

                                       

  Jean-Guy Lacoursière, Directeur général (a quitté en janvier 2015), 

L. Pierre Cousineau, Président, Robert Leduc, Secrétaire, 

Jacques Jobin, Vice-président (a quitté en octobre 2014) et 

John Turnbull, Trésorier 
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La Conférence des tables de concertation des ainés du Québec 

 

La TCARO est un membre actif de la Conférence des Tables de concertation des ainés du 

Québec. À travers son président actuel, M. L. Pierre Cousineau, la TCARO est à l’affût des 

nouvelles tendances et peut influencer les décideurs politiques sur les divers enjeux reliés aux 

ainés et retraités. M. Cousineau est le trésorier actuel de la CTRCAQ. 

Mission de la Conférence 

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec a comme objectif 

d’identifier ou mettre de l’avant toute information gouvernementale et ainsi documenter les 

principaux enjeux relatifs aux aînés. Elle doit informer, sensibiliser, accompagner, mobiliser et 

soutenir les Tables régionales dans leurs actions. Elle les représente auprès de diverses instances, 

les incite à développer la concertation en favorisant des échanges entre elles, avec les groupes et 

les associations qui œuvrent en faveur des aînés. 

Structure démocratique de la Conférence 

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec est une organisation 
non corporative, composée de membres démocratiquement élus, qui a pour mission de 
représenter les intérêts de toutes les personnes aînées du Québec. 
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HOMMAGES AUX BÉNÉVOLES 2014 
 

Lors de l’AGA 2014, 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 : 
M. Robert Leduc, secrétaire de la FADOQ - région de l’Outaouais, M L. Pierre Cousineau, 
président de la TCARO, M. Roland Blondin, président – Diabétiques de l’Outaouais, Mme 
Janine Godin, Académie des retraités de l’Outaouais, Mme Pauline Ringrose, membre de la 
Table des ainés du Pontiac, M. Alain Farhi, Président de la Table autonome des ainés des 
Collines,  M. Georges Beauregard, CAO/FAO et M. Guy Girouard de l’AQDER. Absent de la 
photo, M. Jean-Yves Ouellet de la Corporation des aînés de la Cabane en bois rond. 
 
 

 
 
 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE LA  
RÉGION DE L’OUTAOUAIS 
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Les orientations pour lesquelles la TCARO a été constituée sont 
les suivants : 
 

 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. 

 
Sur la photo : des représentants des organismes des ainées et retraités de la 

communauté de l’Outaouais au Forum annuel de la TCARO. 
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LA PRÉSIDENCE AU FIL DES ANNÉES 

 

Au cours des 15 dernières années, plusieurs président(e)s se sont succédés pour 

assurer l’essor de la TCARO. 

De 1999 à aujourd’hui….. 

1999-2000   M. Victor Ouellet 

2000-2005   Mme Berthe Miron 

2005-2009   M. Claude Plouffe 

2009-2011   Mme Berthe Miron 

2011    M. Patrick Riopel 

2011-2013   Mme Micheline Labranche-Côté 

2013 à aujourd’hui  M. L. Pierre Cousineau 

 

LE COMITÉ DE GOUVERNANCE 2014-2015 

Robert Leduc, Richard Langlois, Marc P. Desjardins et Claude Ménard 
 (Absent de la photo : John Turnbull) 
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Principales actions de l’année 2014-2015 

Mai 2014 

 Réunion avec la CRÉ-O avec une vingtaine d’organismes pour lancer la mise en œuvre de l’Entente 
spécifique-Aînés.  Établissement du plan d’action en fonction des axes d’intervention du programme 

 Rencontre avec l’Agence de la santé de l’Outaouais pour discuter du rôle de la TCARO (en assumant la 
présidence du comité) sur la maltraitance en Outaouais. 

Juin 2014 

 Réunions du Comité de gouvernance stratégique et du Comité des enjeux 

 Rencontre du comité sur la Maltraitance des aînés. 
Septembre 2014 

 Rencontre des coordonnateurs/DG des tables régionales de concertation du Québec.  Échange sur des 
sujets tels que le fonctionnement des tables, l’Entente spécifique Aînés, les relations avec les partenaires, 
les Carrefours d’information aux aînés, le programme MADA et le dossier de la Maltraitance des aînés. 

 Rencontre du comité de Gouvernance stratégique en vue de présenter au comité exécutif une proposition 
de mode de gouvernance de la TCARO. 

 Rencontre avec la CRÉ-O quant à la contribution de la CRÉ-O en regard de l’Entente spécifique Aînés.   

 Rencontre du comité d’évaluation des projets du programme Nouveaux Horizons.   

 Formation d’un comité des Communications. 

 Départ de Raymond Carrière du poste de directeur général 
Octobre 2014 

 Signature d’une entente de services avec Jean-Guy Lacoursière pour le remplacement temporaire dans le 
poste de directeur général jusqu’en janvier 2015. 

 Communiqué de presse pour la Journée internationale des aînés envoyé aux médias d’information locaux 
et régionaux 

 Présentation à la CRÉ-O par la TCARO d’un projet dans le cadre du programme « Actions régionales de 
soutien aux Aînés ». 

 Signature de l’Entente spécifique d’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées dans la région de l’Outaouais.   Les signataires sont la CRÉ-O, l’Agence de santé de 
l’Outaouais, le MAMROT et la TCARO. 

 Rencontre avec le président de la Commission des aînés de Gatineau pour échanger sur la décision de la 
CRÉ-O de la répartition des sommes de l’entente spécifique Aînés entre la Ville de Gatineau et les MRC. 

 Le comité exécutif de la TCARO révise les modèles de gouvernance proposés par le Comité de 
gouvernance stratégique 

 Coordination avec la CRÉ-O pour le lancement des appels de projets.  Organisation de sessions 
d’information auprès des membres des cinq (5) Tables de l’Outaouais 

 Participation de la TCARO à la Table de lutte à la maltraitance.   

 Réunion du Comité des enjeux stratégiques pour préparer l’ordre du jour de la rencontre avec les cinq (5) 
Tables locales. 

Novembre 2014 

 Réunion du Comité des enjeux stratégiques pour préparer le Forum 2015 

 Réunion du Comité communication et interventions publiques pour revoir le mandat du comité et les 
actions prises et à prendre sur le site web de la TCARO. 

Décembre 2014 

 Présentation au CA de décembre 2014  d’un document sur la proposition de nouvelle gouvernance  à la 
TCARO. 

 Étude des données recueillies à l’Agence de la santé de l’Outaouais sur l’apport économique des aînés en 
Outaouais, les investissements liés aux résidences pour aînés ainsi que les soins et services pour aînés 
assumés par les institutions de santé, les organisations communautaires et le Fonds de développement 
des communautés. 

 Entente de service pour dresser le portrait des aînés de la MRC des Collines.  Ce document viendra 
compléter le portrait des aînés des trois (3) autres MRC et de la Ville de Gatineau. 
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Janvier 2015 

 Entrée en fonctions de Marc P. Desjardins comme directeur général de la TCARO.   

 Grâce au budget obtenu de la CRÉ-O dans le cadre de l’entente signée entre la CRÉ-O et la TCARO, quatre 
(4) ententes de services ont été signées, liées à des projets de pratiques exemplaires : avec la Table de 
concertation sur la faim et des organisations communautaires des cinq (5) MRC, la Table des aînés de 
Gatineau, le projet Autonhomme de la MRC du Pontiac et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (projet 
MADA) 

 Rencontre thématique des Tables locales pour parler de leurs réalisations, présenter leurs priorités 
d’actions en 2015 et signaler les défis et les problèmes qu’elles rencontrent.  

 Envoi d’un communiqué de presse aux médias locaux de la région. 

 Réunion du Comité communication et interventions publiques pour discuter certaines composantes du 
site web de la TCARO. 

Février 2015 

 Rencontre thématique avec les membres de la TCARO.  Présentation du Centre des aînés de Gatineau sur 
les travailleurs de milieu sur le territoire de Gatineau. 

 Réunion du Comité des Enjeux pour discuter les enjeux qui se sont dégagés de la rencontre avec les Tables 
locales en janvier en vue du Forum prévu le 22 avril. 

Mars 2015 

 Réunion du Comité des enjeux stratégiques. 

 Suite à l’adoption de la nouvelle gouvernance de la TCARO par les membres du CA, le Comité de 

gouvernance se réunit pour revoir les règlements généraux. 

  

LE COMITÉ DES ENJEUX STRATÉGIQUES 2014-2015 

Claudette Caron-Vaillancourt, Lise Romain, Suzanne Leblanc, Marc P. Desjardins, Ginette 
Rochon et Jean Guy-Patenaude. (Également membres pour l’année 2014-2015,  Jean-
Guy Lacoursière et Morènikè Idji – absents de la photo-) 
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Le personnel de la TCARO 
Au 31 mars 2015 

  

Danièle Messier, adjointe administrative 
Administration-tcaro@videotron.ca 

Marc P. Desjardins, Directeur général 
Dg.tcaro@gmail.com 

Le Forum ouvert 2014 à Gatineau 
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STATISTIQUES DES RENCONTRES 
2014-2015 

 
 

Rencontres du conseil d’administration :  3 réunions régulières et 3 réunions 
thématiques (6) 

 
Rencontres du comité exécutif :   12 réunions 
 
Comité de gouvernance :    8 rencontres 
 
Comité des enjeux stratégiques :  5 rencontres 
 
Comité des communications :   3 rencontres 
 
Rencontre avec les 5 tables locales  1 rencontre 
 
Forum régional     1 Forum régional 
 
 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE NOS 

COMMUNAUTÉS ET  À NOS DIFFÉRENTS 

BAILLEURS DE FONDS POUR LA RÉALISATION DE 

NOTRE MISSION AUPRÈS DES  

AÎNÉS ET DES RETRAITÉS DE 

L’OUTAOUAIS ! 

TCARO 
Table de concertation des aînés et des retraités de l’Outaouais 

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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