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La TCARO est financée par le Ministère de la santé
et des services sociaux– Secrétariat des ainés

Mot du Président
Dans un premier, je veux remercier L. Pierre Cousineau pour tout son dévouement auprès de la TCARO et au
sein de la Conférence des tables au cours des années antérieures.
L’exercice 2019-2020 a débuté dans la continuité. Les membres du conseil d’administration ainsi que la
direction générale ont travaillé de pair afin que la TCARO réalise sa mission tout en ayant une gestion serrée.
L’association a terminé l’exercice financier dans l’équilibre tout en effaçant un déficit des années antérieures.
Merci au directeur général ainsi qu’au trésorier pour cette saine gestion.
En avril a eu lieu le Forum afin d’identifier les enjeux principaux des aînés. Ce Forum étant dans la continuité
du sondage qui a eu lieu à l’hiver 2019. En juillet 2019, le rapport du Forum a été publié et partagé avec les
membres et les membres du réseau de la TCARO. Ce qui a été très apprécié. Et utile pour guider nos actions
actuelles et futures.
À l’automne 2019, nous avons débuté la rencontre avec les préfets des MRC ainsi qu’avec le maire de
Gatineau. Les rencontres, très constructives, étaient centrées sur le rapport du Forum 2019 et des enjeux des
aînés. Il y a eu un très bel engagement de la part des préfets et du maire de Gatineau. Mme Lamarche préfète
de la MRC de la Vallée de la Gatineau, suite à notre rencontre, a envoyé une lettre d’appui afin que les Tables
aînés locales aient du financement de la part du Ministère des aînés. Quant au maire de Gatineau, il s’est
offert à aider la TCARO pour les démarches à faire auprès des Ministères.
Nous avons aussi rencontré la Présidente et directrice générale (PDG) du CISSS-Outaouais, Josée Filion, ainsi
que son équipe. Cette rencontre a permis de concrétiser la demande de la TCARO qu’un aîné siège au sein
du conseil d’administration du CISSS-Outaouais. Après consultation auprès de ses pairs régionaux, la PDG a
envoyé une demande à la Ministre de la santé, pour assurer une représentation utile et efficace des ainés en
Outaouais. Un dossier à suivre.
Nous avons eu une fin d’année tumultueuse dûe à la Covid-19. Il y a eu
beaucoup de présences médiatiques positives par le directeur général. Ces
interventions ont été très appréciées par les aînés et même de nos
partenaires. Il y aura un après Covid-19 qui sera difficile. L’isolement, la
maltraitance et autres enjeux auront été accentués. Quelle sera la place des
aînés? Il faut y réfléchir immédiatement et agir en conséquence. La société
québécoise a changé ainsi que toute la civilisation. Il faudra redéfinir la juste
place des aînés dans ce monde.
La TCARO a sa place dans l’amélioration de la vie des aînés et doit y
participer. Par la concertation, la TCARO participera aux mieux êtres de la
population aînés de la région.

Robert Leduc
Président

Mot du directeur général
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. De ce fait la TCARO s’est activement impliqué dans les communications publiques, ayant
participé à plus de 26 reprises avec des médias régionaux et nationaux sur des enjeux qui
préoccupent les ainés de l’Outaouais.
La publication du bulletin d’information, PAR et POUR les aînés, a également 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 directement plus de 10 800 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 3388 ainés y ont contribué. L’identification des enjeux est précisée et le FORUM 2019 a
permis 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, les fonds de retraite privés et publics, 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 Robert Leduc (président du CA) et des
membres actifs des comités. Merci de votre confiance !

Le directeur général,
Marc P. Desjardins
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Robert Leduc
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Pierre Laflamme

Trésorier, représentant de l’ANRF-Outaouais

Sylvie-Anne Gaudreau
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Michèle Osborne

Présidente de la Table des aînés de Gatineau

Mylène Berger

Représentante 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-laGatineau

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 et
Johanne Labadie

Représentantes
l’Outaouais

de

la

MRC

des

Collines-de-

Michel Therien

Représentant de la MRC de Papineau

Claudette Caron-Vaillancourt

Représentante de l’AREQ-Outaouais

Gisèle Bisson

Représentante de l’Académie des retraités de
l’Outaouais

Suzanne Leblanc

Représentante du RIIRS-Outaouais

Marc P. Desjardins

Directeur général de la TCARO (ex-officio)

Hommage aux bénévoles 2019
Lors de l’AGA 2019, 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 sortant de la TCARO, L. Pierre Cousineau, le
président Robert Leduc, le directeur général, Marc P. Desjardins, et les
membres du CA les ont honorés avec faste et dignité, le 1 juin 2019.

Voici les lauréats 2019 :
Madame Hélène Arcand - CHSLD Champlain-Gatineau
Madame Ghislaine Lacroix - Les Diabétiques de l'Outaouais Inc.
Monsieur Serge Pelletier - Conseil d'ainés de Hull-Aylmer
Madame Louise Massé - Association des retraités de l’éducation et des
autres services publics du Québec (AREQ)
Monsieur Gaston Vinet - L'Académie des retraités de l'Outaouais
Madame Agnès Latour - CHSLD Champlain-Gatineau
Monsieur Robert Provencher - Association des retraités de l’éducation
et des autres services publics du Québec (AREQ)
Madame Yolande Gravel - Société Alzeihmer de l'Outaouais
Madame Lucie Brazeau - Regroupement provincial du Regroupement
des usagers du Québec

Merci à tous les bénévoles de l’Outaouais !

Prix Hommage Aînés 2019 – Yolande Gravel
L’engagement bénévole exceptionnel de Mme Yolande Gravel a été souligné, le 6
novembre dernier, dans le cadre de la remise du Prix Hommage Aînés 2019.
À l’occasion de cette cérémonie, qui s’est déroulée au Manoir des Chutes Montmorency
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. Robert Leduc, a mis en lumière toute la richesse de la
contribution exceptionnelle de Mme Gravel dans sa communauté et la Société Alzheimer
Outaouais. https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-hommageaines/laureats-2019-prix- hommage-aines/#c34276
La candidature de madame Gravel, proposée par la Table de concertation des ainés et des
retraités de l’Outaouais (TCARO) et la Société Alzheimer Outaouais (SAO), 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 Robert Leduc, 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 : 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. Robert Leduc qui
entourent la lauréate, Mme Yolande Gravel

La TCARO rencontre les préfets des MRC de l’Outaouais
et le Maire de Gatineau
En 2015, L. Pierre Cousineau, alors président de la TCARO, a entrepris des rencontres avec les préfets
des MRC ainsi que du maire de Gatineau afin d’échanger sur les enjeux concernant les aînés. Ces
rencontres sont fixées à une intervalle de deux ans habituellement.
Au cours de l’été 2019, nous avons lancé, conjointement avec les présidents des tables locales des
ainés, des invitations aux préfets des MRC ainsi qu’au maire de Gatineau afin de planifier une rencontre
pour discuter de certains dossiers (enjeux) relatifs aux aînés des territoires, de MADA et de
maltraitance envers les ainés.
Clôturant cette tournée, afin de bien étoffer notre tournée de consultation, nous avons également
rencontré les représentants des organismes régionaux (membres de la TCARO) pour bien saisir les
enjeux de chacun, complémentant notre plan d’action quinquennal et tablant sur une concertation
régionale renouvelée et sentie.
Afin de maximiser la synergie, lors des rencontres auprès des MRC et de la ville de Gatineau, nous
étions accompagné par le représentant politique de la MRC ou de la ville, le président de la table locale
ou son représentant et Marie-Pier Macameau, coordonnatrice régionale de la Table de la maltraitance
de l’Outaouais.
Les buts de ces rencontres étaient de partager les résultats de l’étude faite (automne 2018 et hiver
2019) sur les enjeux des aînés par secteur et pour l’ensemble de la région, de partager les
recommandations émanant du Forum régional tenu en avril 2019 et dont le rapport a été rendu public
en juillet 2019, et comment améliorer les communications pour qu’elles soient plus fructueuse pour
le mieux-être et le bien-être des aînés. Marie-Pier Macameau, en complément d’informations,
présentait l’ensemble des actions concertées en lien avec la maltraitance envers les ainés.

Le président sortant de la TCARO
L. Pierre Cousineau, recoit la Médaille du Lieutenant
gouverneur général du Québec!
Bénévole énergique et homme d’action exceptionnel M. Pierre Cousineau est au service des aînés de
l’Outaouais depuis 1994 . Son engagement pour l’amélioration des services aux aînés a été remarquable . Il
a été membre du conseil d’administration pendant sept ans dont 4 ans comme président de la Section
Outaouais de l’Association Nationale des retraités fédéraux (ANRF). Il y a laissé le souvenir d’un homme
d'équipe qui savait déléguer . Pierre Cousineau s' est aussi fait
remarquer par sa contribution à divers groupes de travail à l’échelle
nationale et par l’utilisation de technologies de fine pointe pour mieux
rejoindre ses membres, le secrétariat et les membres du conseil. En
2013 , tout en continuant de participer aux activités et aux assemblées
générales de la Section de l’ANRF il a poursuivi son engagement de
défense des droits des aînés au sein de la Table de concertation des
ainés et des retraités de l’Outaouais (TCARO) où il était membre depuis
2011.
M. Cousineau s’implique à trois niveaux pour les aînés . En premier lieu ,
de 2014 à 2019 , il a été le président de la TCARO, le vice-président de la
Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec.
Comme président de la Table de concertation des ainés et des retraités
de l’Outaouais (TCARO) il s’est fait remarquer par son respect des
membres et des associations , par son dévouement et son sens des
responsabilités hors du commun, par sa connaissance du territoire et de
ses leaders , par son sens politique national et régional. Sous son
leadership une refonte complète de la structure de fonctionnement de la TCARO a été réalisée. Le rôle et le
mandat des comités ont été mis à jour. La structure hiérarchique et opérationnelle de la TCARO fut
complétée. Il a assuré la pérennité et la viabilité financière de la Table en négociant énergiquement avec le
ministère de la famille du Québec . Un plan d’action ministériel a été mis au point pour la période 20182022. Durant son mandat, Pierre a participé au rapatriement de plusieurs centaines de milliers de dollars
pour l’Outaouais .
Son implication à l’échelle québécoise avec la Conférence des tables régionales de concertation des aînés a
été très significative. Pendant deux ans il a été trésorier et de 2017 à 2019, comme premier vice-président ,
il a réussi à finaliser une négociation intensive avec le Conseil du Trésor et le Secrétariat des aînés. Pierre
Cousineau était le principal lien et porte-parole de la Conférence auprès de la ministre responsable des
aînés et des hauts fonctionnaires .
Finalement Pierre Cousineau a mis en place une structure d’évaluation permanente de projets pour pouvoir
prioriser les demandes d’appuis financiers qui répondent à des besoins et des enjeux concrets pour les
aînés de l’Outaouais. Cette structure est venue un modèle et sert maintenant aux autres régions du
Québec.

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 850 personnes/partenaires; le taux d’ouverture/de lecture est
de plus de 53%, ce qui est excellent car généralement, pour ce type de courriel, le taux se situe
autour du 20%. De plus, pour le Bulletin de février 2020, le taux d’ouverture a été de plus de
55%. Un très gros merci pour votre intérêt. Selon les statistiques avancées de notre moteur de
diffusion, plus de 10 800 lecteurs différents consultent notre BULLETIN, grâce au nombreux
partages de nos membres.
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 2020 avec l’assentiment des membres du conseil d’administration. Un minimum
de quatre bulletins paraîtra au cours de la période 2020-2021.
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 2021, afin de traiter de
l’intergénérationnel et de la technologie.
Il est convenu que le bulletin ne sera pas
nécessairement thématique mais soulignera aussi les
expériences des aînés dans nos communautés.
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.
Sylvie-Anne Gaudreau
Présidente du comité bulletin

Journée internationale des aînés 2019
DES CHEMINS DE VIE À DÉCOUVRIR
La Table de concertation des aînés et des retraités de l’Outaouais (TCARO), tient à vous rappeler que
la Journée internationale des aînés, qui a lieu le 1er octobre de chaque année, est un moment
privilégié pour reconnaître la diversité des personnes aînées et favoriser leur participation à la
société en tant que partie intégrante de leur communauté.
C’est justement sous le thème « Des chemins de vie à découvrir » qu’est célébrée cette année la
Journée internationale des aînés dans toutes les régions du Québec. La Table de concertation des
aînés et des retraités de l’Outaouais (TCARO) annonce la participation de Monsieur Marcel Sabourin
comme porte-parole de l’événement.

Cette année, le thème de la Journée, nous incite à porter un regard sur l’apport considérable des
aînés à notre société. Leurs parcours, leurs choix, leurs valeurs ont façonné le Québec d’aujourd’hui.
Leur participation sociale, leurs actions, par des implications dans leur communauté ou dans leur
propre famille ont permis de faire en sorte que notre société soit remplie de richesses; héritage
unique pour les générations à venir.
Comme le mentionne monsieur Robert Leduc, président de la TCARO : « En cette Journée
internationale des aînés, et tout au long de l’année, on souhaite que chaque citoyen et citoyenne de
l’Outaouais prenne le temps d’apprécier les chemins de vie des aînés et leurs retombées inestimables
pour le présent et le futur. »

Décès de deux piliers de la TCARO
Richard Langlois
Triste nouvelle pour les ainés de l’Outaouais ! Richard Langlois, bénévole impliqué
auprès de l’Association des directeurs d’école retraités de l’Outaouais et figure
dominante de la TCARO entre 2014 et 2018 est décédé le 27 novembre dernier.
Richard était notamment le premier vice- président de la TCARO, en plus d’être sur le
comité des communications et le comité de la gouvernance de la TCARO.
Nos sympathies sincères à son conjoint et sa famille !
Robert Leduc
Président de la TCARO

Patrick Riopel
J’ai le regret de vous annoncer le décès de monsieur Patrick Riopel suite à un accident de
ski. Sa grande forme était légendaire et c’est en faisant un sport avec ses petits-enfants
qu’il nous a quittés.
Il a oeuvré au sein de l’AQRP pendant 16 ans, dont 10 ans, à la présidence. Il se donna
entièrement à la défense des droits et des intérêts des aînés. De plus, il fut président de la
Table de concertation des aînés de l’Outaouais et représentant de l’Outaouais à la
Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec.
Il a été récipiendaire du prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec, récipiendaire
de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés et récipiendaire d’un certificat de
reconnaissance de l’AQRP.
De plus, il a été entre autres, conseiller municipal et président de la commission des
travaux publics de sa ville.
Nous disons donc adieu à un homme qui a, tout au long de sa vie, mis ses talents au service
de sa communauté et au bien-être des citoyens.
Sylvie-Anne Gaudreau
Présidente de l’AQRP – Outaouais et
Secrétaire du CA de la TCARO

Un béné
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La TCARO tisse des liens avec le CISSS de l’Outaouais
Rencontre avec la PDG
À la suite d’une demande des membres du conseil d’administration il a été recommandé d’entreprendre des démarches
formelles avec la direction du CISSS de l’Outaouais afin de s’enquérir sur la pertinence et la faisabilité que la TCARO occupe
un poste d’administrateur sur le CA du CISSS de l’Outaouais. Cette rencontre est donc le fruit de cette volonté.
La rencontre a eu lieu le 20 janvier 2020 dans les locaux du CISSS-Outaouais au 85 Bellehumeur à Gatineau, en compagnie
de Josée Filion, PDG, Judith Daoust, directrice du Programme du soutien à l'autonomie des personnes âgées et représentante
du CISSS-Outaouais auprès de la TCARO, Sylvie Lafontaine, coordonnatrice de santé publique à la DSPu et Geneviève Côté,
adjointe à la PDG.
Pour la TCARO, en plus du président et du DG, le vice-président, Gaétan
Guindon, représentant politique de la MRC de la Vallée de la Gatineau et
impliqué au niveau de la Table du développement social de la MRC
complétait la délégation.
Nous avons survolé le sondage conduit par la TCARO de 2019, le rapport qui
en découlait, ainsi que le Forum des enjeux tenu en avril 2019 dont le rapport
a été publié en juillet 2019. Finalement, le plan d’action présenté au conseil
d’administration de la TCARO le 16 décembre 2019.
Madame Filion a mentionné que le plan d’action semblait ambitieux, qu’elle
y porterait une attention particulière et nous apportera ses commentaires
par l’entremise de madame Daoust dans un avenir rapproché, le cas échéant.
Nous avons eu un bel échange concernant la situation des aînés en Outaouais
(Situation dans les CHSLD, l’arrivée du concept de la maison des aînés dans la
région, la maltraitance, l’isolement des aînés, la situation de la faim pour
certains aînés). Tous conviennent du bien-être des aînés dans la région et
d’une prestation de soins et des services optimisés pour assurer la sécurité
et la quiétude des ainés.
Concernant le but de la rencontre, il y a eu un échange intéressant et positif. Madame Filion trouve la demande très
novatrice. Elle reconnait la volonté d’avoir une voix des aînés afin d’appuyer les membres du conseil d’administration du
CISSS-O. Elle mentionne que la structure légale des CISSS est contraignante mais ne repousse pas la possibilité d’examiner
un moyen afin de satisfaire la demande faite. Elle mentionne qu’elle ne peut donner une réponse immédiate et qu’elle nous
fera un suivi diligent.
Découlant de cette rencontre, la PDG, Josée Filion a envoyé une missive à la ministre de la santé du Québec, Danielle
McCann,à la TCARO, lui demandant d’évaluer la pertinence de réserver un siège au Conseil d’administration du CISSSOutaouais. Nous sommes toujours en attente de la décsion du ministèere.
La TCARO peut se targuer d’avoir un partenaire aussi privilégié que le CISSS de l’Outaouais en ayant une communication
franche et constante sur les enjeux des ainés dans la région. C’est inspirant !
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SONDAGE RÉGIONAL 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 d’avril 2019 a notamment servi 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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FORUM ANNUEL 2019
Le Forum 2019 passera assurément dans notre brève histoire communautaire.
En premier lieu, pour le succès de la participation des membres et en second
lieu, pour la qualité des échanges et des recommandations qui en émanent.
Les enjeux des ainés sont hétérogènes et complexes. Néanmoins, il se dégage
un consensus extraordinaire quant aux moyens à prendre pour améliorer le
bienêtre et le mieux être des ainés en Outaouais. Les discussions du Forum 2019
ont été menées dans un contexte axé sur l'action de la TCARO, dans une optique
menant à des résultats tangibles et réalistes. Nous croyons, humblement, y être
arrivés !
En parcourant le rapport final du Forum 2019, vous constaterez que les avenues d’action sont précises et concises, ce qui guidera la mise en place d’un
nouveau plan d’action pour la TCARO. Ce plan d’action 2019-2023 nous guidera
dans nos décisions et nos actions et fera assurément avancer les actions
concertées et ce, sur tout le territoire de l’Outaouais.
Le comité des enjeux de la TCARO a identifié en janvier 2019, découlant du
sondage sur les enjeux des ainés en Outaouais, que les priorités des aînés en
Outaouais étaient :
•
•
•
•

La santé des ainés;
Le logement pour les ainés;
Le transport collectif, urbain et rural et ;
Les finances des ainés.

L’organisation de ce FORUM s’est inspirée de ces préoccupations.
MERCI aux membres du comité des enjeux qui chapeautent cet exercice et guident les discussions vers des enjeux réels pour nos aînés. Merci à mesdames
Claudette Caron- Vaillancourt, Lise Romain, Ginette Rochon, Suzanne Leblanc
ainsi qu’à monsieur Marc Desjardins, notre directeur général.
Ce Forum fut un moment unique et puissant pour réunir les forces des aînés
pour améliorer, de manière tangible, les conditions de vie des aînés en
Outaouais. Nous y sommes parvenus.
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LES COMITÉS DE LA TCARO
Comité des communications de la TCARO
Membres :

Michèle Osborne, Gisèele Bisson, Michel Therien 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), Robert Leduc, Michel Therien 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 (2019)
Membres :

Ginette Rochon, Colin Griffiths, Robert Leduc, Andrée Martin, Chantal Lalonde,
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, Gisèle Bisson et Marc P. Desjardins (président du comité)

Comité du Bulletin régional
Membres :

Sylvie-Anne Gaudreau (présidente du comité), Ginette Rochon, Gustaaf Schoovaerts,
Marc Desjardins (directeur général) et Robert Leduc.

Comité Évaluation des projets QADA (Québec Amis des Aînés) 2019
Membres :

Ginette Rochon, Colin Griffiths, Robert Leduc, Andrée Martin, Chantal Lalonde,
Jean-Pierre Major, Sylvie-Anne Gaudreau et Marc P. Desjardins.
15
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MESSAGE DE LA MINISTRE DES AÎNÉS, DEB SCHULTE
En tant que ministre des Aînés, je veux prendre un moment pour vous informer des plus récentes initiatives prises par
le gouvernement du Canada pour aider les aînés, leur famille et les proches aidant à composer avec les répercussions
de la pandémie de COVID-19. N’hésitez pas à partager ce message avec votre réseau.
La COVID-19 a rendu la vie plus difficile et dispendieuse pour les aînés. Nombre d’entre eux ressentent les effets de
l’isolement social et doivent faire face à une augmentation du coût de la nourriture et des services, à une hausse des
frais d’ordonnance pour leurs médicaments et à un coût supplémentaire pour les livraisons. Par conséquent, certains
ont vu leurs économies diminuer. C’est pourquoi le gouvernement du Canada a agi rapidement pour aider les aînés et
leur offrir une meilleure sécurité financière.
En plus des mesures de soutien que nous offrons déjà aux aînés, nous avons annoncé ce qui suit :
• Nous allons octroyer un paiement unique non imposable de 300 $ aux aînés admissibles à la pension de la

Sécurité de la vieillesse (SV) auquel s’ajoutent 200 $ de plus pour les aînés admissibles au Supplément de
revenu garanti (SRG). Cela signifie que ceux qui reçoivent à la fois la SV et le SRG recevront un total de
500 $, automatiquement versé aux aînés admissibles de 65 ans et plus à compter du 31 mai 2020; aussi
n’ont-ils pas besoin d’en faire la demande. Les bénéficiaires de l’Allocation et de l’Allocation au survivant
recevront également un versement de 500 $. Cette mesure représente un montant additionnel de
2,5 milliards en soutien direct à 6,7 millions d’aînés.

• Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) sera élargi grâce à un investissement supplémentaire

de 20 millions de dollars versé aux organisations offrant des projets communautaires qui réduisent
l’isolement, améliorent la qualité de vie des aînés et les aident à maintenir un réseau de soutien social. Il
s’agit de financer des activités telles que des cours d’exercice virtuels, la fourniture de tablettes et de
tutoriels sur la vidéoconférence, la livraison de nourriture et de médicaments, ou l’aide aux aînés pour se
rendre chez le médecin.

·
Nous allons veiller à ce que les aînés les plus vulnérables continuent de recevoir les prestations dont ils
ont besoin en prolongeant temporairement les paiements du Supplément de revenu garanti et l’Allocation, si
la déclaration de revenus de 2019 d’un aîné n’a pas encore été évaluée. Pour éviter une interruption des
prestations, nous encourageons les aînés à soumettre leurs renseignements sur le revenu de 2019 le plus tôt
possible et au plus tard le 1er octobre 2020.
·
Nous allons aider les aînés, et tous les Canadiens, à recevoir l’aide dont ils ont besoin pour remplir leur
déclaration de revenus. Nous collaborons avec des organisations communautaires pour mettre en place
des comptoirs d’impôts virtuels gratuits. Les aînés ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple
pourront demander à un bénévole de remplir leur déclaration par vidéoconférence ou par téléphone, sans
frais. Vous trouverez ici plus de renseignements sur les comptoirs d’impôts disponibles.
Je continue à travailler en étroite collaboration avec mes collègues du Cabinet, le Conseil national des aînés, les aînés,
les intervenants, les experts et tous les échelons de gouvernement pour trouver les meilleurs moyens de mieux
soutenir les aînés. Le gouvernement du Canada se tient prêt à prendre des mesures supplémentaires, au besoin, pour
aider tous les Canadiens, à mesure que la pandémie se poursuit.
Je continuerai de vous tenir informés au sujet de nos interventions en réponse à la COVID-19 qui touchent les aînés au
cours des semaines et des mois à venir. Je vous remercie pour tout le précieux travail que vous faites et le soutien
exceptionnel que vous continuez à nous apporter en cette période difficile.
Ensemble, nous pouvons et nous allons nous en sortir.
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Rencontres des comités 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 1 juin 2019
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 4 mai 2020, à 10h
Communications et interventions publiques
Mercredi, le 13 novembre 2019 à 10h
Comité des enjeux
Mercredi le 2 octobre 2019 à 10h
Mercredi le 4 décembre 2019 à 10h
Mercredi, le 29 janvier 2020 à 10h
Comité de reconnaissance des bénévoles
Mercredi, le 2 octobre 2019 à 13h

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
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 17 avril 2019
Comité de vérification et des finances
Lundi, le 18 novembre 2019 à 13h
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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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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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