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Mot du Président 

 
Enfin ! C’est le premier mot qui me vient en tête quand je regarde le travail accompli durant la dernière année. 
Pas parce que je me retire comme président de la TCARO, après avoir dirigé cette organisation viable, crédible 
et axée sur l’avenir, mais bien parce que j’ai enfin terminé la négociation financière des Tables de concertation 
régionales du Québec, avec le Secrétariat aux ainés et avec trois ministres différents. De ce fait, une nouvelle 
entente financière allant jusqu’en 2023 a été signée en 2019, garantissant une viabilité financière aux tables 
régionales de concertation des ainés du Québec. 

Je m’en voudrais de passer sous silence le travail exercé par les membres des différents comités de travail et 
les membres du conseil d’administration de la TCARO pour leur passion, leur disponibilité et leurs conseils. 
Nous formons une belle équipe ! Un merci particulier à notre vice-président, Gaétan Guidon, et à  
Pierre Laflamme, trésorier, qui m’ont remplacé très souvent, compte tenu de mes obligations avec la 
Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec. Un merci particulier au Secrétaire du 
Conseil, Robert Leduc, qui consacre un temps précieux à travailler sur des enjeux des ainés, au nom de nous 
tous. 
 
Finalement, un merci spécial à la « permanence » de notre organisation qui supporte et encadre nos décisions 
et qui fait un travail remarquable. Merci à Marc Desjardins, notre directeur général, qui est clairement dévoué 
à faire de la TCARO un phare pour les aînés en Outaouais. 

Merci à vous, les membres, pour votre confiance pour toutes ces années à m’épauler et me lancer des défis, 
tous aussi vibrants que nécessaires. 

Merci de votre confiance ! 

 

  

 

 

 

Le Président du conseil d’administration, 

L. Pierre Cousineau 
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Mot du directeur général 
Une autre année intense ! Malgré toute la bonne volonté à bien planifier et structurer nos actions, le domaine 
des aînés au Québec est en pleine effervescence, d’où les priorités qui fluctuent selon les aléas des différents 
décideurs politiques et autres. Il faut se tenir à jour et profiter pleinement de l’attention médiatique et sociale 
des grands enjeux relatifs aux aînés. C’est mon défi et mon devoir. 

Après des années d’intenses négociations avec le Secrétariat aux ainés du Québec, pour assurer une stabilité 
financière à notre organisation, nous avons enfin signé une convention financière qui couvre la période 2018-
2023, grâce aux efforts répétés et intenses du président de la TCARO. Nous pouvons nous consacrer 
pleinement à notre mission de service, grâce à cette stabilité financière. 

La publication du bulletin d’information, PAR et POUR les aînés, a donné le ton à une plus grande présence 
médiatique dans l’Outaouais de la TCARO et de ses membres. Un succès retentissant ! Ce bulletin fait l’envie 
et reçoit les éloges du milieu des aînés au Québec. Un travail de concertation et de collaboration remarquable! 
Nous rejoignons des milliers d’ainés par ces envois et les résultats sont probants. 

Sur le plan des activités de concertation avec nos partenaires, la TCARO a tenu un sondage, auquel près de 
350 ainés y ont contribué. L’identification des enjeux est précisée et le FORUM 2019 va permettre de dégager 
un plan d’action qui guidera nos décisions et nos priorités. 

Il ne faut pas perdre de vue les autres enjeux qui guettent les aînés : le réseau de la santé transformé et qui ne 
favorise pas toujours la situation des aînés vulnérables, le logement, le transport collectif, les préjugés, 
l’âgisme, etc.  

Toutes ces démarches, ces succès, ces avancements sont le fruit d’un dur labeur de la part des membres du 
Conseil d’administration de la TCARO, de Pierre Cousineau (président du CA) et des membres actifs des 
comités. Merci de votre confiance ! Un MERCI également à toutes les personnes qui m’ont assisté durant cette 
année, particulièrement Robert Leduc, secrétaire du Conseil, qui partage et échange avec moi sur les  enjeux 
qui nous préoccupent. Merci Robert ! 

 

 

Le directeur général, 

 

Marc P. Desjardins 
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Membres du conseil d’administration 

2018-2019 
L. Pierre Cousineau  Président du Conseil d’administration 

Gaétan Guindon Vice-Président et représentant de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau 

Pierre Laflamme  Trésorier, représentant de l’ANRF-Outaouais 

Robert Leduc Secrétaire, représentant de l’association Les 
Diabétiques de l’Outaouais 

Vacant  Président de la Table des aînés de Gatineau 

Mylène Berger  Représentant de la Table des aînés de Gatineau 

Andrée Martin  Présidente de la Table des aînés du Pontiac 

Ginette Rochon  Présidente de la Table des aînés de Papineau 

Colin Griffiths Président de la table autonome des aînés des Collines 

Jean-Pierre Major Président de la table des aînés de la Vallée-de-la- 
Gatineau 

Louise Boudrias  Représentante de la Ville de Gatineau 

Gaétan Guindon Représentant de la MRC de la Vallée-de-la- Gatineau 

Lise A. Romain  Représentante de la MRC du Pontiac 

Madeleine Brunette Représentante de la MRC des Collines-de- l’Outaouais
  

Michel Therien  Représentant de la MRC de Papineau 

Claudette Caron-Vaillancourt  Représentante de l’AREQ-Outaouais 

Sylvie-Anne Gaudreau  Représentante de l’AQRP de l’Outaouais 

Suzanne Leblanc  Représentante du RIIRS-Outaouais 

Marc P. Desjardins  Directeur général de la TCARO (ex-officio) 
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Hommage aux bénévoles 2018 

 

Lors de l’AGA 2018,  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 aînés et des retraités. 

À juste titre, le président de la TCARO, L. Pierre Cousineau, le directeur 
général, Marc P. Desjardins, et les membres du CA les ont honorés avec faste et 
dignité. 

 

 
De gauche à droite : L. Pierre Cousineau, Rénald Ferland, Michael Barbieux, Charlotte 

Boucher, Jean-Pierre Thouin, Ginette Pétrin, Richard Matte, Marie-Laure Lavigne et 
Odette Simard. 

 

Merci à tous les bénévoles de l’Outaouais ! 



 

 

 
Rapport d’activités 2018-2019 de la TCARO 

6 

Prix Hommage Aînés 2018 – Odette Simard 
L’engagement bénévole exceptionnel de Mme Odette Simard a été souligné le 7 novembre dernier dans le 
cadre de la remise du Prix Hommage Aînés 2018. 

À l’occasion de cette cérémonie, qui s’est déroulée au Salon Bleu du Parlement de Québec, la ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, accompagnée du président de la Table 
de concertation des ainés et des retraités de l’Outaouais (TCARO), M. L. Pierre Cousineau, a mis en lumière 
toute la richesse de la contribution exceptionnelle de Mme Simard dans sa communauté. 

La candidature de Mme Simard, proposée par la Table de concertation des ainés et des retraités de 
l’Outaouais (TCARO), la FADOQ-Outaouais et l’Association nationale des retraités fédéraux de la région de 
l’Outaouais, démontre à quel point l’implication bénévole améliore la qualité de vie des membres des 
communautés. Son parcours bénévole, des plus inspirants, est empreint d’une solidarité indéfectible envers 
leurs concitoyennes et concitoyens de la grande région de l’Outaouais.  

Comme l’a mentionné L. Pierre Cousineau, président de la TCARO, lors de cette cérémonie, « je la félicite 
chaleureusement pour ses différentes réalisations, actions, et je la remercie pour sa contribution, qui est un 
exemple à suivre dans notre société. » 

Le directeur général de la TCARO, Marc Desjardins, a également mis en lumière l’importance de l’action 
bénévole dans nos communautés et a précisé « Il est difficile de chiffrer les impacts concrets de l’action 
bénévole en Outaouais, mais il est tellement facile de constater les bienfaits tangibles sur les milliers d’ainés 
de nos communautés ». 

Le Prix Hommage Aînés vise à reconnaître l’apport de personnes qui travaillent bénévolement pour 
favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société. Les lauréates et 
lauréats sont sélectionnés par les Tables régionales de concertation des aînés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : le Président de l’Association nationale des retraités fédéraux de l’Outaouais, Donald Déry et sa 
conjointe, le président de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais, L. Pierre Cousineau et sa 

conjointe et la lauréate, Odette Simard et son conjoint. 
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Le président de la TCARO honoré par l’Association nationale des 
retraités fédéraux (ANRF) de l’Outaouais 

Le 20 juin 2018, L. Pierre Cousineau, président de la TCARO, a été reconnu et honoré à titre de bénévole 
exceptionnel pour son engagement envers l'Association et ses membres, ainsi qu'envers l'ensemble des aînés 
et retraités des communautés de l'Outaouais et du Québec.  

La candidature de L. Pierre Cousineau a été présentée par la Section de l'Outaouais; cette candidature a aussi 
obtenu l'appui de membres de l'Association à travers le Québec, de membres de la Table de concertation des 
aînés et de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec. 

L. Pierre Cousineau est membre de l'Association (ANRF) depuis 1994, il a siégé pendant plus de 7 ans au 
conseil d’administration (CA) de la section Outaouais, dont 2009 à 2013 en tant que président.  Homme 
d’équipe et qui sait bien déléguer, il a complètement redynamisé le CA de la section dans le but d’attirer plus 
de bénévoles au conseil, d’améliorer le service aux membres, de promouvoir les adhésions et de redéfinir les 
outils de communication.   

Dans le but d’élargir la gamme de services aux retraités et aînés de l’Outaouais et de faire connaître 
l’Association, L. Pierre Cousineau trace les grandes lignes de la participation et de collaboration de la section 
Outaouais avec la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais.  En 2013, L. Pierre Cousineau 
poursuit son œuvre de défense des droits des retraités et des aînés en s’impliquant davantage avec la TCARO.  
Il continue de participer aux activités de la Section. 

L. Pierre Cousineau est impliqué à deux niveaux distincts. En premier lieu, au niveau régional, il est le 
président de la TCARO depuis 2014; En deuxième lieu, il est le vice-président de la Conférence des tables 
régionales de concertation des aînés du Québec. 

En discutant avec des gens de son entourage, on a entendu plusieurs commentaires positifs communs : 
leadership, visionnaire, entregent, connaissance des dossiers relatifs aux aînés et engagement à trouver des 
améliorations/ solutions, reconnaissance des gens/bénévoles qui œuvrent avec lui et ouverture d'esprit, sens 
politique régional et national.  À titre d’exemple : " Le dynamisme de Pierre dans la représentation des enjeux 
auprès des instances concernées est tout à l’honneur de l’ANRF. Il est une source d’inspiration et un exemple 
auquel nous pouvons nous référer. Il mérite notre gratitude la plus entière."  Jacques Lambert, directeur, 
ANRF, District du Québec 

" Pierre a le respect et la confiance des membres et est un atout incontournable pour positionner 
adéquatement les Tables régionales de concertation et la Conférence sur l'échiquier politique et social des 
aînés au Québec." Nicole Bolduc-Dubois, présidente  

Toutes nos félicitations à L. Pierre Cousineau pour cette reconnaissance par l'Association nationale des 
retraités fédéraux. Nous te remercions pour le travail accompli et nous t'encourageons à poursuivre ton 
engagement pour les aînés et retraités de la région et de la province. 

 
Donald Déry 
Président de l’Association des retraités fédéraux de l’Outaouais  
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Comité du bulletin 
 

Le comité du bulletin de la TCARO est un comité créé à partir des consultations régionales, lors de la 
mise en place d’un projet financé par Nouveaux-Horizons en 2016 pour l’actualisation d’un bulletin, 
Info Aînés Outaouais, par et pour les aînés.  La TCARO souhaite que le bulletin soit un outil de 
transmission d’informations pour les aînés et les associations d’aînés de l’Outaouais.  

Le bulletin est envoyé à plus de 700 personnes/partenaires; le taux d’ouverture/de lecture est de 
plus de 55%, ce qui est excellent car généralement, pour ce type de courriel, le taux se situe autour 
du 20%. De plus, pour le Bulletin d’avril 2019, le taux d’ouverture a été de plus de 61%. Un très gros 
merci pour votre intérêt.  

Le directeur général n’a reçu que des commentaires positifs pour chacun des numéros du bulletin. 
Le bulletin rejoint non seulement des organismes dédiés aux aînés mais d’autres organismes 
intéressés au sujet des aînés. Il est aussi lu au niveau du Ministère des aînés et à la Conférence des 
Tables. 

Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le bulletin : les membres du comité du 
bulletin ainsi que toutes les personnes qui ont soumis des articles.  Le bulletin est toujours à la 
recherche d’auteurs.  

Lors d’une rencontre des membres du comité, il a été convenu que l’expérience du bulletin se 
poursuivra en 2019 avec l’assentiment des membres du conseil d’administration. Un minimum de 
quatre bulletins paraîtra au cours de la période 2019-2020. 

Les membres conviennent des dates de parution suivantes : 

• Vers le 15 avril, afin de souligner - entre autres, la Semaine du bénévolat ; 

• Vers le 15 juin, afin de souligner La Journée internationale afin de contrer la maltraitance auprès 
des aînés ; 

• Vers le 1er octobre, afin de souligner la Journée internationale des aînés ; et 

• Vers le 30 janvier 2019, afin de traiter de l’intergénérationnel. 

Il est convenu que le bulletin ne sera pas nécessairement thématique mais soulignera aussi les 
expériences des aînés.  

Les membres du comité sont impatients de recevoir des commentaires, des articles pour enrichir le 
contenu et l’adapter aux besoins des ainés de l’Outaouais. 

 

 

Robert Leduc 
Président du comité bulletin 
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SONDAGE RÉGIONAL 2018-2019 ENJEUX DES AINÉS 
 

La Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais a visé avec ce sondage à identifier les 
enjeux prioritaires pour les personnes aînées de la région, à cibler les besoins et à guider les 
interventions. 
 
Les aînés forment un groupe hétérogène et il faut donc prendre en considération leur diversité pour 
répondre à leurs besoins. La participation a permis une représentation des préoccupations des aînés 
de la région de l’Outaouais et les résultats serviront à concrétiser un plan d’action. 
 
De ce fait, 3 388 personnes ont donné leurs avis, leurs opinions aux différents enjeux identifiés. 
Toutefois, pour des raisons de logistique, seuls les sondages complétés ENTIÈREMENT ont été 
utilisés pour traiter les données. 
 
À noter que 282 réponses ont été traitées via des sondages reçus par la poste, soit près de 19% des 
réponses compilées. 
 
Un rapport spécifique a également été fait pour chacune des tables locales/MRC incluant la Ville de 
Gatineau, ainsi que pour chacune des organisations partenaires de la TCARO dont les membres ont 
participé au sondage.  
 
Le FORUM servira notamment à établir un plan d’action quinquennal pour déterminer et prioriser 
les enjeux qui préoccupent les ainés de l’Outaouais. 

Les principaux enjeux qui préoccupent les ainés sont, en ordre d’importance : 

1. Leur santé - 70 % des ainés en sont préoccupés 
2. Leurs finances personnelles - 56 % des ainés en sont préoccupés 
3. Les comportements des banques - 55 % des ainés en sont préoccupés 
4. Les droits des grands parents, fin de vie, etc. - 50 % des ainés en sont préoccupés 
5. L’accès aux technologies de l'information - 44 % des ainés en sont préoccupés 
6. Le logement - 44% des ainés en sont préoccupés 
7. L’âgisme - 43 % des ainés en sont préoccupés 
8. Le transport - 40 % des ainés en sont préoccupés 
9. L’isolement/Solitude - 39 % des ainés en sont préoccupés 
10. Les liens intergénérationnels - 38 % des ainés en sont préoccupés 
11. La maltraitance /Intimidation - 33 % des ainés en sont préoccupés 
12. L’alimentation - 27 % des ainés en sont préoccupés 
13. Le suicide - 22 % des ainés en sont préoccupés 
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Programme Québec ami des aînés 

La ministre Marguerite Blais lance l’appel de projets  

pour l’année 2019-2020 
 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, 
lance l’appel de projets 2019-2020 pour le programme Québec ami des aînés 
(QADA).  Les organismes désirant soumettre un projet favorisant 
l’amélioration des conditions de vie des aînés et encourageant leur 
participation sociale dans leur communauté peuvent le faire d’ici le 19 juin 
2019. 

Ce programme a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans 
but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité 
des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière 
de vieillissement actif. Pour l’année financière 2019-2020, le gouvernement a 

prévu un budget de plus de 1,3 million de dollars pour des projets à portée nationale et de plus de 
4,4 millions de dollars pour financer des projets à portée locale ou régionale. Le soutien offert dans 
le cadre de ce programme se décline en deux volets : 

• Soutien aux actions nationales : ce volet offre une aide financière pour des expérimentations, 
le développement d’activités ou le déploiement national d’une activité émanant d’une 
expérimentation ou d’une recherche-action; 

• Soutien aux actions locales et régionales : ce volet appuie financièrement le démarrage de 
nouvelles activités, le développement d’activités ainsi que le déploiement local ou régional 
d’activités. 

Faits saillants : 

L’amélioration du soutien aux organismes locaux et régionaux favorisant la participation sociale des 
aînés et contribuant à l’amélioration de leur qualité de vie compte au nombre des priorités 
gouvernementales inscrites dans le Plan d’action 2018-2023 – Un Québec pour tous les âges, 
deuxième plan d’action issu de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, 
dans sa communauté, au Québec. 

 

Lien connexe : 

Le guide d’appel de projets et le formulaire de demande sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante : www.quebec.ca/qada. 
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LES COMITÉS DE LA TCARO 
Comité des communications de la TCARO 
Membres :  Guy Girouard, Richard Langlois 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. 

 Comité de la gouvernance de la TCARO 
Membres :  Pierre Laflamme (président), Richard Langlois, Robert Leduc et Marc P. Desjardins 

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

Comité d’analyse des projets PNHA de la TCARO 
Membres :  Ginette Rochon, Colin Griffiths, Robert Leduc, Andrée Martin, Pierre Gendron, 
  Jean-Pierre Major, Sylvie-Anne Gaudreau et Marc P. Desjardins 
 
But :  Évaluer les projets retenus par Service Canada dans le cadre de l’appel de propositions du 

programme Nouveaux Horizons de 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 

administrateurs. Le directeur général est membre-officio et n’a pas le droit de 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, Robert Leduc,   
 Lise Romain, Ginette Rochon, et Marc P. Desjardins (président du comité) 
 
Comité du Bulletin régional 
Membres : Sylvie-Anne Gaudreau, Ginette Rochon, Gustaaf Schoovaerts,  
 Marc Desjardins (directeur général) et Robert Leduc (président du comité). 
 
Comité Évaluation des projets QADA (Québec Amis des Aînés) 
Membres : Marc Desjardins (président du comité), Jean-Yves Lord, Judith Daoust, Marie-Pier Macameau, 

coordonnatrice régionale pour contrer la maltraitance, et Sylvie-Anne Morin (Ministère de la 
Famille).  
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Mot de la Ministre des ainés du Canada 

 
L’honorable Filomena Tassi 

 
Nous vous écrivons pour vous faire part de la plus récente chronique Tête-à-tête avec 
Tassi de la ministre des Aînés, Filomena Tassi. La ministre Tassi a profité de l’arrivée 
du printemps pour souligner certaines choses que peuvent faire les aînés pour passer 
du temps au grand air et demeurer actifs. 

Nous espérons que vous prendrez quelques minutes pour nous aider à joindre le plus 
grand nombre possible d’aînés en transmettant le message de la ministre Tassi à vos 
réseaux au moyen du mode de communication qui vous convient, comme les médias 
sociaux, les courriels ou votre bulletin d’information régulier. Merci à l’avance de 
contribuer à la diffusion du message! 

Gardons le contact! 

 Nous aimerions rester en contact avec vous et vos membres. Soyez assurés que la 
ministre Tassi sera de retour le mois prochain avec plus d’information sur les 
programmes et les prestations du gouvernement du Canada pour les aînés.  

D’ici là, suivez-nous sur Twitter : @SocDevSoc, @MindesAines et sur Facebook : Aînés 
au Canada. 

  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/filomena-tassi/tete-tete-tassi.html?utm_medium=email&utm_source=canada-ca&utm_campaign=ActiveSnrs&utm_content=tetetasi&utm_term=fr
https://twitter.com/SocDevSoc
https://twitter.com/MindesAines
https://www.facebook.com/SeniorsinCanadaAineauCanada/
https://www.facebook.com/SeniorsinCanadaAineauCanada/
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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. 

 

La mission 
La mission de la Table de concertation des aînés et des 
retraités de l’Outaouais (TCARO) consiste à permettre 
aux aînés de bénéficier d’un lieu régional d’échange, 

de concertation et de partenariat afin d’être en mesure 
d’unir leur voix pour mieux faire connaître leurs 

besoins et de dégager les enjeux relatifs aux aînés.  
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Rencontres planifiées en 2019-2020 

 
Assemblée générale annuelle 
1 juin 2020 à 10h 
 
Hommage annuel aux bénévoles 
1 juin 2020 à 12h 
 
Conseil d’administration (CA) 
Lundi, le 16 septembre 2019 à 10h 
Lundi, le 28 octobre 2019 à 10h 
Lundi, le 16 décembre 2019 à 10h 
Lundi, le 3 février 2020 à 10h 
Lundi, le 30 mars 2020 à 10h 
Lundi, le 4 mai 2020, à 10h 
Lundi, le 1 juin 2020 à 9h 
 
Communications et interventions publiques 
Mercredi, le 13 novembre 2019 à 10h 
Mercredi, le 11 mars 2020 à 13h 
 
Comité des enjeux 
Mercredi le 2 octobre 2019 à 10h 
Mercredi le 4 décembre 2019 à 10h 
Mercredi, le 29 janvier 2020 à 10h 
Mercredi le 12 février 2020 à 10h 
Mercredi le 11 mars 2020 à 10h 
 
Comité de gouvernance 
Au besoin 
 

Comité de reconnaissance des bénévoles 
Mercredi, le 2 octobre 2019 à 13h 
Mercredi, le 13 mai 2020 à 10h 
 
Comité – Évaluation des projets de Nouveaux 
Horizons (PNHA) 
Mercredi, le 18 septembre 2019 à 9h30 
 
Comité – BULLETIN-  Par et Pour les ainés 
Vendredi, le 6 septembre 2019 à 10h 
Lundi, le 16 décembre 2019 à 13h 
Jeudi, le 12 mars 2020 à 10h 
Mercredi, le 27 mai 2020 à 10h 
 
Rencontres des présidents des tables locales 
Lundi, le 16 septembre 2019 à 9h 
Lundi, le 28 octobre 2019 à 9h 
Lundi, le 16 décembre 2019 à 9h 
Lundi, le 3 février 2020 à 9h 
Lundi, le 30 mars 2020 à 9h 
Lundi, le 4 mai 2020, à 9h 
 
FORUM annuel 2019-2020  
Mercredi le 29 avril 2020 
 
Comité de vérification et des finances 
Lundi, le 18 novembre 2019 à 13h 
Mercredi, le 22 avril 2020 à 13h 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

180, boul. Mont Bleu 

Gatineau (QC) J8Z 3J5 

(819) 771-8391 poste 233 

administration@tcaro.org 
TCARO.ORG 

facebook.com/tcaro.org 
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