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TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BORDEAUX-CARTIER VILLE 
 
 
LA NAISSANCE DE LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 
 
Dans les années 80, un organisme L’Aide aux Foyers Bordeaux-Cartierville mis en place, par des aînés, offrait 2 services : 

o Répartition pour des services d’entretien domestique 
o Aide téléphonique aux aînés. 

 
En novembre 1994, l’Aide aux Foyers Bordeaux-Cartierville organisait une journée d’Échange et de concertation sur la thématique de 
la violence faite aux aînés. De cette rencontre émana une recommandation de mettre en place une table de concertation sur la violence 
faite aux aînés. Quelques mois plus tard, l’organisme demandait sa dissolution pour laisser place à une entreprise d’économie sociale, 
les Services d’aide Remue-ménage, pour le volet aide domestique. Le volet social d’aide téléphonique était légué au Centre d’action 
bénévole Bordeaux-Cartierville et avec ses services, la recommandation de mettre en place ladite table de concertation. 
 
En 1997, la Table de concertation des aînés de bordeaux-Cartierville voyait le jour, en collaboration avec le CAB Bordeaux-
Cartierville et le CLSC Bordeaux-Cartierville. Quatorze personnes issues d’organismes communautaires, institutionnels, d’habitation, 
de clubs d’âge d’or et de citoyens la composaient. 
 
Ses premières années furent consacrées à la promotion et à la sensibilisation de la problématique des abus faits aux aînés.  
Aujourd’hui, elle touche différents problèmes vécus par les aînés dans leur quotidienneté. 
 
 
SES OBJECTIFS : 
 

� Animer un lieu de concertation entre les acteurs, organismes et  institutions dédiés ou représentatifs de la population âgée de 
65 ans et plus; 

� Favoriser le partenariat entre les organismes du milieu; 
� Favoriser et soutenir des actions ou initiatives visant l’amélioration de la qualité de vie des aînés; 
� Développer des lieux d’appartenance pour les aînés; 
� Assurer une représentation auprès de différentes instances. 
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LISTE DES MEMBRES DE LA TCABC 2011 
 

1. Anne-Marie Cormier, citoyenne 
2. Arrondissement Ahuntsic-Cartierville secteur sports, loisirs, culture et développement social 
3. Association âge d’or du centre communautaire arménien de Montréal 
4. Association Québécoise de Défense des droits des retraités et pré-retraités Ahuntsic-St-Laurent (AQDR) 
5. Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville 
6. Centre d’Appui aux Communautés Immigrantes (C.A.C.I.) 
7. CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
8. Concertation Femme 
9. Conseil local des Intervenants communautaires B.C. (C.L.I.C.) 
10. La Porte d’or des Iles 
11. Manoir Bois-de-Boulogne 
12. Résidence Rosalie-Cadron 
13. Service de police de Ville de Montréal, poste 10 
14. Tandem Ahuntsic-Cartierville 
15. Villa Raimbault 

Représentation des membres

citoyenne

municipale communautaire

privée

institutionnelle

Table de concertation des aînés 
De 

Bordeaux-Cartierville

 
Cette représentation est composée de 19 personnes 
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STATUT LÉGAL 
 
En février 2011, la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville s’enregistrait auprès du Registraire des entreprises à titre 
d’association et ouvrait son premier compte bancaire. 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
Depuis 2011, le conseil d’administration est composé de : 
 
Claudine Paradis,  Résidence Rosalie-Cadron, Présidente 
Anne-Marie Cormier, citoyenne, vice-présidente 
Fabrice Kamion, CLIC, secrétaire-trésorier 
 
 
Marjolaine Larocque, organisatrice communautaire du CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, agit à titre de coordonnatrice de la  
Table de concertation des aînés. 
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ACTION!   ON TOURNE… 
 
 
 
 

Portrait des aînés  
 

 
 
2011 a été une année charnière pour la rédaction de ce document qui tardait à naître et le printemps 2012 diffusera «Vieillir à 
Bordeaux-Cartierville et St-Laurent. Un portrait des aînés.  
 
Ce portrait indique clairement que nos aînés sont majoritairement issus de l’immigration dans notre milieu et pour mieux cibler leurs 
besoins et les services qui peuvent s’y rattacher, la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville a présenté à l’automne 
2011, un projet « Des connaissances et des stratégies interculturelles pour rompre l’isolement des aînés», dans le cadre du programme 
fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés. Une réponse est attendue fin février 2012 et si elle est positive, elle permettra d’appuyer la 
participation et de favoriser l’inclusion sociale des aînés par un projet qui encourage leur participation dans des activités de réflexion, 
de partage et de mise en commun de pistes de solutions autour de la thématique de l’isolement. On croise les doigts. 
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Transport médical                    
 
Ho la la!  Quel dossier complexe. La solution des services bénévoles pour l’accompagnement et le transport s’avère difficile. 
Bordeaux-Cartierville n’a plus de service de transport médical depuis près de 2 ans. Parfois des organismes communautaires de 
territoires voisins peuvent dépanner mais il demeure que l’accès à des services de santé est mis en péril. Un comité adhoc a été mis en 
place pour trouver une ou des solutions et s’est adjoint des partenaires des territoires limitrophes qui vivent ou qui vont vivre la même 
situation problématique du transport médical. Une solution alternative serait de développer une entreprise en économie sociale. 
 
 
 

Navette or 263            
           
 
Elle est en poste depuis novembre 2010, cette navette or qui a mobilisé bien des acteurs et des aînés pour qu’elle puisse desservir 
Bordeaux-Cartierville. Les aînés l’utilisent et la Société de transport de Montréal se dit satisfaite, présentement, du taux d’achalandage 
pour une première année. Un comité de promotion s’est mis en place à la Table de concertation afin de sensibiliser les aînés à 
l’utilisation de ce transport collectif dédié aux aînés et d’entendre les revendications et commentaires des utilisateurs.  D’ailleurs 
plusieurs utilisateurs se sont pris en main en 2011 et ont revendiqué, par une pétition, des nouveaux arrêts pour la Navette Or. 
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Salon des aînés, édition 2011 
 

 
 
Ils étaient plus de 120 personnes à se rassembler, sous la présidence d’honneur de Madame Janine Sutto, lors du Salon des aînés de 
Bordeaux-Cartierville, édition 2011, au Centre Y Cartierville, le 28 septembre dernier, dans le cadre de la Journée internationale des 
personnes aînées. Plein de découvertes se sont faites par la socialisation, par l’information, par la formation et par le plaisir. Des ainés 
en action! ne démentaient pas notre thème. 
 
 

Le bottin des aînés de Bordeaux-Cartierville            
 
Vous avez besoin d’aide pour les tâches domestiques, vous voulez vous impliquer, faire du bénévolat ou vous avez besoin du numéro 
du CLSC. Maintenant le Bottin des aînés de Bordeaux-Cartierville pourra répondre à votre demande. Il a été conçu pour faciliter la 
lecture, la consultation de l’information et vous y trouvez des ressources locales, régionales ou gouvernementales avec de courtes 
descriptions des services offerts. Le bottin a été lancé lors du Salon des aînés de Bordeaux-Cartierville et certaines résidences ont 
bénéficié de certaines copies.  
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MADA (Municipalité amie des aînés) 
 

                                                                      
 
Permettre à tous les aînés, quelles que soient leurs conditions, de se promener dans leur ville de façon sécuritaire, de leur donner accès 
aux immeubles, aux transports collectifs, de favoriser leur implication et leur socialisation par de meilleures communications est un 
rêve qui peut se réaliser si ensemble on s’y met. C’est pourquoi la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville a accepté 
de nommer un représentant au comité des partenaires de la Ville de Montréal qui s’est engagée à être reconnue Municipalité amie des 
aînés. Ainsi nous pourrons parfaire nos connaissances et trouver des solutions communes à des actions qui ne peuvent qu’enrichir nos 
milieux de vie, en particulier ceux de nos aînés. 
 
 

MALTRAITANCE                 

 
À ses débuts, la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville a élaboré un guide d’animation pour la sensibilisation à la 
problématique de la violence faite aux aînés, un dépliant promotionnel sur les ressources pouvant aider les aînés aux prises avec ces 
problèmes et a présenté une pièce de théâtre traitant de l’abus financier fait aux aînés. Aujourd’hui, suite à une demande du CSSS de 
BC-St-Laurent, nous avons mandaté des membres de notre table afin de créer un comité sur la maltraitance où siègeraient aussi des 
partenaires et aînés de St-Laurent. Ce comité doit voir le jour en 2012. 
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Maintenant que vous avez un aperçu des dossiers majeurs traités au cours de l’année, nous vous présentons qualitativement et 
quantitativement les actions posées et réflexions entreprises par les membres de la Table de concertation des aînés de Bordeaux-
Cartierville 
 
 
 
DOSSIER ACTIONS/RÉFLEXIONS RÉSULTATS/COMMENTAIRES R ÉSULTATS QUANTITATIFS 

� Présentation du 
programme 
d’éducation 
internationale de 
l’école La 
Dauversière 

 
 

La responsable de l’engagement communautaire 
est venue présenter le programme et offrir, aux 
organisations, des projets intergénérationnels qui 
peuvent être réalisés pour aider aux loisirs des 
aînés, pour rendre visite à des aînés, pour de la 
lecture, aide à l’informatique, etc. 

Rencontres de 
la Table 

� Discussion sur 
l’objectif de 
promouvoir et 
d’unifier les efforts 
de concertation 
autour de la 
problématique de la 
maltraitance 

 
 

 

Mise en place d’un comité multisectoriel incluant 
les acteurs de St-Laurent qui sera piloté par le 
CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent. 
 
Entre autre, les objectifs toucheront : la 
formalisation d’un protocole d’action; la 
mobilisation des acteurs; la connaissance des 
interventions des organismes et la formation des 
bénévoles pour la référence. 
 

5 rencontres  
 
Moyenne de 15 personnes par 
rencontre 
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 � Présentation du 

vidéo « Madeleine» 
 
 

 

 Par le biais de cet outil de sensibilisation à des 
situations d’abus dans les résidences, Tandem 
Ahuntsic-Cartierville informe les membres de la 
procédure qu’ils suivent lors d’une présentation et 
propose un guide d’utilisation de cet outil audio-
visuel.  
 
Cette présentation a amené une discussion sur la 
maltraitance envers les aînés qui vivent à domicile 
et sur la représentation culturelle dans les vidéos. 
Une autre vidéo sera éventuellement présentée sur 
les situations d’abus à domicile. 
 
 

 

 � Présentation du 
projet «Aînés d’ici, 
leaders de notre 
communauté» 

Projet, du CLIC, accepté dans le cadre du 
Programme Nouveaux Horizons, dont l’objectif 
est d’outiller les aînés afin qu’ils participent 
activement à la vie de leur quartier. Le projet vise 
à sensibiliser les aînés au leadership citoyen 
(empowerment) et à les initier à la recherche 
d’informations et aux techniques de présentation 
et/ou de mise en forme dans le cadre d’activités de 
diffusion publique (volet intergénérationnel) 
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� Présentation du 
Grand Charivari 

 
 
 
 

L’arrondissement participera au défilé citoyen du 
Festival Juste pour rire. Un recrutement est fait 
auprès des membres de la Table afin qu’une 
représentation aînée soit présente dans le tableau 
du quartier multiâge. Le médium utilisé pour le 
défilé sera la danse. 
 
La participation aînée a été bonne mais elle ne 
provenait pas de nos organisations qui ont eu du 
mal à convaincre leurs aînés d’y participer à cause 
pour certains du nombre élevé de répétitions, pour 
d’autres, du lieu des répétitions, etc. 
 
 

 �  Présentation de 
l’organisme 
ACCÉSS 

Le directeur d’ACCÉSS est venu présenter son 
organisme et la formation sur le bottin des 
ressources et services qu’il offre aux intervenants 
œuvrant auprès des aînés. 
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� Présentation du 

projet de 
partenariat « 
Interaction des 
réseaux de bien être 
publics, 
communautaire et 
familiaux» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En collaboration avec 6 autres CSSS et une équipe 
de chercheurs, le Centre de recherche du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville a déposé en 2010 une lettre 
d’intention pour la mise en place de projets de 
partenariat ; laquelle fut acceptée.  
 
Le programme vise le développement de 
partenariats entre les établissements universitaires 
et des partenaires publics ou communautaires qui 
favorisent la recherche novatrice, la formation et 
la coproduction de nouvelles connaissances sur 
des questions à caractère intellectuel, social 
économique ou culturel dans le cadre d’un 
processus de collaboration continue et 
d’apprentissage mutuel. 
 

� Pour les membres de la table de 
concertation, deux  thématiques sont 
proposées dans le cadre de cette recherche, 
soit la sécurité alimentaire des aînés : on 
parle beaucoup de dénutrition lorsque les 
aînés se retrouvent en centre 
d’hébergement, comment peut-on palier à 
ce problème?  Quelle place prend 
l’alimentation chez un ainé en deuil? La 
sécurité alimentaire ne devrait-elle pas être 
abordée dès le jeune âge et L’habitation 
des aînés : avec le vieillissement de la 
population, il y un changement de garde et 
des groupes d’âge très diversifiés, certains 
seront revendicateurs, d’autres en attente, 
silencieux mais tous veulent mourir à 
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domicile et éviter le plus possible, tous ces 
changements et adaptations qu’ils devront 
vivre dans les résidences ou centres 
d’hébergement qui répondront à leur perte 
d’autonomie. Peut-on réfléchir sur les 
types de logements ou le logement idéal 
qui pourrait répondre aux besoins 
d’autonomie des aînés et à l’offre de 
services lorsqu’ils sont en perte 
d’autonomie. Comment l’immigration 
s’inscrit dans ce processus de 
relocalisation des aînés? Développe-t-on 
des résidences multiethniques ou 
ethniques? Combien coûtent ou coûteront 
ces milieux de vie pour les aînés? En 
auront-ils les moyens? 

 
Advenant le besoin, les membres de la Table sont 
ouverts à s’impliquer et devenir porteur de ces 
projets de recherche. 
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� Informations sur le 
comité circulation 

 
 

Un comité sur la circulation a été mis en place par 
le projet de mobilisation citoyenne du CLIC et 
une représentante nous informe à chaque réunion 
de l’évolution de ce comité et des dossiers traités. 
Ce comité est devenu un interlocuteur auprès de 
l’arrondissement et des élus. 
 
Des résultats sont obtenus tels que installation 
d’afficheur de réduction de la vitesse à certains 
endroits de notre territoire. 
 

� Présentation de la 
programmation 
aînée de la 
Bibliothèque 
Salaberry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette présentation nous a permis de prendre 
connaissance des différents services offerts par la 
bibliothèque et en particulier pour les aînés. Entre 
autre, les conférences sont offertes le mercredi à 
une heure où la navette or fait un arrêt à proximité 
de la bibliothèque. 
 
Spécifiquement pour les aînés, la bibliothèque 
possède  des livres à gros caractères, des livres 
parlants, des livrielles, des collections spécifiques 
pour les nouveaux arrivants ainsi que des livres 
écrits en arabe. 
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� Présentation du 
sondage sur les 
besoins en matière 
d’activités 
physiques 

 

Un sondage sur les activités physiques des aînés a 
été réalisé auprès d’une centaine d’ainés par  
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Nous y 
apprenons qu’une très forte majorité d’ainés 
participe à des activités physiques ou de loisirs et 
ce plusieurs fois par semaine; qu’ils le font pour 
améliorer leur santé et qu’ils auraient un intérêt à 
avoir des stations d’exercices dans les parcs.  Par 
contre, ils ont une méconnaissance des 
organisations qui offrent des activités physiques et 
de loisirs. On doit aussi noter que dans nos 
secteurs, il y a de plus en plus de fermeture de 
clubs d’âge d’or. 
 
 

� Présentation « La 
gouvernance 
intersectorielle des 
réseaux locaux : un 
enjeu pour la Table 
de concertation des 
aînés.» 

Le chercheur-acteur José Carlos Suárez-Herrera et 
l’organisatrice communautaire Manon Boily nous 
ont permis d’explorer certains éléments 
conceptuels associés à la notion de gouvernance 
intersectorielle en réseau; de réfléchir sur les 
enjeux organisationnels permettant de relever la 
complexité de ce type de gouvernance et 
d’échanger sur les stratégies de mise en pratique 
d’initiatives novatrices de gouvernance 
intersectorielle des réseaux locaux. 
 
Les membres de la Table de concertation devront 
dans les prochains mois réfléchir sur le type de 
gouvernance qu’ils veulent pour leur Table de 
concertation et cette présentation a soulevé bien 
des questions ou réflexions qui nous ferons 
avancer dans notre démarche future. 
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 � Présentation des 
activités des 
organismes 
membres de la 
Table 

À chacune des rencontres, les membres  font part 
des activités ou projets à venir. 

 

Comité de 
promotion de la 
Navette Or 263 

Promotion de la 
navette Or 

Rédaction d’un document d’information sur la 
navette or à remettre aux aînés lors des 
présentations dans les résidences qui comprend 
l’objectif de la navette, sa tarification, les lieux 
d’obtention de la carte OPUS dans notre secteur, 
l’horaire de la navette et les activités offertes par 
des organismes qui sont à proximité des arrêts. 
 
Le comité de promotion a organisé des rencontres 
d’informations dans les résidences afin de mieux 
faire connaître ce transport collectif dédié aux 
aînés.  Suite aux rencontres, des aînés ont utilisé 
la navette et le comité a pris note de commentaires 
surtout sur les endroits d’accès de la carte OPUS 
qui sont peu nombreux et des horaires des 
activités des organismes qui ne sont pas toujours 
arrimés avec l’horaire de la navette or. 
 
Le comité de promotion prévoit solliciter la 
participation d’un utilisateur de la navette or à son 
comité. 

 
 
5 résidences  rencontrées 
 
Moyenne de 18 personnes par 
rencontre 
 
4 membres participent au comité de 
promotion : 
Rachel Lauzon; Deborah Humphrey, 
Fabrice Kamion et Marjolaine 
Larocque 
 
3 rencontres du comité de promotion 

Formation Formation  ACCÉSS Formation offerte aux intervenants sur un 
document de ressources interactif. 

10 participants à la formation 
ACCÉSS 

Salon des aînés 
de Bordeaux-

Organisation d’un 
évènement rassembleur 

C’est la 4ième édition du Salon des aînés et elle fut 
faite sous la présidence d’honneur de Mme Janine 

120 participants 
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Cartierville pour les aînés de notre 
territoire. dans le cadre de 
la Journée internationale 
des personnes aînées. 

Sutto, comédienne, grande dame de théâtre.  
 
La programme fut de plus diversifiée avec une 
exposition photos réalisée conjointement par des 
aînés et par des jeunes, des kiosques 
d’informations, la présentation du film «Vieillir 
heureux» du et par le réalisateur Michel Demers, 
des ateliers sur la forme physique, le yoga, 
l’alimentation, la dégénérescence maculaire, sur la 
fraude et sur la sécurité pour les piétons; la remise 
de prix hommage à des citoyens aînés impliqués 
dans la communauté et le lancement du premier 
Bottin des aînés de Bordeaux-Cartierville 

6 ateliers 
 
18 kiosques d’informations 
 
5 prix hommage remis à des 
citoyens aînés impliqués dans leur 
communauté 
 
 
Comité organisateur composé de 8 
personnes : 
 
Anne-Marie Cormier, citoyenne; 
Annette Kaprielian,  Association 
Âge d’or du centre commuanutaire 
arménien; 
Deborah Humphrey, Manoir Bois-
de-Boulogne : Fabrice Kamion, 
CLIC; Nancy Wiseman, PDQ 10; 
Rachel Lauzon, Arrondissement A.-
C.; Sylvain Caron, CAB Bordeaux-
Cartierville et Marjolaine Larocque, 
CSSS BC-St-Laurent. 
 
Collaboration de Beatriz Ferrada, 
AQDR Ahuntsic-St-Laurent, 
Claudine Paradis et Pierre Durocher, 
Résidence Rosalie-Cadron 
 
12 réunions du comité organisateur 
 
1 conférence de presse 



 

Rapport annuel 2011, Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 

18 

 
 

Bottin des aînés 
de Bordeaux-
Cartierville 

Produire un bottin des 
ressources pour faciliter 
l’accès aux organismes et 
institutions pour les aînés. 

C’est un bottin d’une trentaine de pages d’un  
format facile à garder près du téléphone ou sur le 
comptoir. On y retrouve des ressources locales, 
régionales, gouvernementales et autres avec de 
courtes descriptions des services offerts. Comme 
il est dit c’est une explosion de ressources à votre 
portée. 
 
Le bottin des aînés a été distribué aux participants 
du Salon des aînés et à des résidences de notre 
territoire : Manoir Bois-de-Boulogne, Résidence 
Rosalie Cadron, Villa Raimbault, la Porte d’or des 
Iles. La distribution se poursuivra en 2012 pour 
d’autres résidences. 
 
Il a aussi été remis aux partenaires du CLIC lors 
d’une table centrale et aux intervenants du 
programme personne en perte d’autonomie liée au 
vieillissement du CSSS de BC-St-Laurent, aux 
bénéficiaires de la popote roulante du CABBC. 
 
Quelques organismes ont pu le mettre dans leur 
présentoir : CACI, CSSS de Bordeaux-
Cartierville-St-Laurent, CABBC, CLIC. 
 
L’impression du bottin a été réalisée grâce à la 
vente d’espaces publicitaires dans le bottin. 
 
Une version électronique du bottin est disponible 
sur les sites du CLIC Bordeaux-Cartierville et 

Impression de 2000 copies 
 
Comité de rédaction du bottin des 
aînés : 3 personnes 
 
Rachel Lauzon, Arrondissement A.-
C.; Annette Kaprielian, Association 
âge d’or du centre communautaire 
arménien de Montréal; Sylvain 
Caron, Centre d’action bénévole 
Bordeaux-Cartierville 
 
Collaboration du comité 
organisateur du Salon des aînés. 
 
 
6 rencontres de travail et des 
courriels à la tonne. 
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Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville. Il 
est à noter que la Table de concertation des aînés 
de Bordeaux-Cartierville ne possède pas de site 
internet. 
 

Transport 
médical 

Explorer la possibilité de 
mettre en place une solution 
durable pour le transport 
médical 

Un premier comité composé de membres de BC 
s’est rencontré pour faire le constat qu’il fallait 
élargir le territoire pour répondre convenablement 
aux besoins de rentabilité d’un transport médical. 
 
Se sont joints à ce comité des partenaires des 
territoires limitrophes de Bordeaux-Cartierville : 
St-Laurent, Ahuntsic et Montréal-Nord. 
 
Parallèlement à notre comité, la Table de 
concertation des aînés de l’Ile de Montréal a 
mandaté une firme de consultation afin de faire 
une analyse sur la potentialité de mettre en place 
un projet pilote qui réponde à la problématique 
accompagnement-transport médical. 
 
Notre comité a procédé au cours de l’année à un 
état de situation de notre problématique et est 
présentement à concevoir une nouvelle grille de 
données qui sera sondée par nos institutions et 
organismes communautaires qui offrent ou font 
appels à des services de transport médical. 
 
Il existe des solutions d’accompagnement via des 
services bénévoles mais la demande est plus 
grande que l’offre.  Les solutions 
d’accompagnement et de transport s’avèrent 

4 rencontres du comité élargi 
 
Le comité élargi du transport 
médical est composé de 12 
personnes : 
Anne Gélinas, Services d’aide 
Remue-ménage +; Sébastien 
Chartier, Manoir Bois-de-Boulogne; 
France Brochu Entraide Ahuntsic-
Nord; Chantal Robiltaille et Claude 
Grillot du CSSS Ahuntsic et 
Montréal-Nord; Josée Aubertin du 
CAB de Montréal-Nord, Miruna 
Mica du CABC St-Laurent; Fabrice 
Kamion, CLIC Bordeaux-
Cartierville, Olivier Prévost , CDEC 
Ahuntsic-Cartierville, Tania 
Gonzales, TCAIM; Luc Tremblay et 
Marjolaine Larcoque du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville-St-Laurent. 
 
2 rencontres de travail  
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difficiles à cause de la législation du transport qui 
demande un permis de taxi, s’il y a transport 
rémunéré. 

MADA Participer à la démarche 
Municipalité amie des 
aînés 

Présentation de la démarche Municipalité amie 
des ainés par une représentante du comité de 
pilotage de la démarche MADA. 
 
Représentation de la Table de concertation des 
aînés BC au comité des partenaires de la Ville de 
Montréal. 
 
Organisation d’une rencontre spéciale de la Table 
afin de nommer et de faire valoir nos intérêts sur 
les différentes thématiques du forum qui se 
tiendra en 2012. 
 

3 rencontres du comité des 
partenaires 
 
Notre présentation est assurée par 
Osvaldo Nunez de l’AQDR 
Ahuntsic-Cartierville 
 
En remplacement temporaire de M. 
Nunez, Deborah Humphrey du 
Manoir Bois-de-Boulogne a pris la 
relève et Anne-Marie Cormier sera 
notre représentante aînée pour le 
forum 

Portrait des 
aînés 

Connaître les principales 
caractéristiques 
sociodémographiques de 
nos aînés 

L’année 2011 a servi la rédaction du document  
Vieillir à Bordeaux-Cartierville et St-Laurent. Un 
portrait des aînés.  À partir de 12 aires de 
voisinage, on y présente les principales 
caractéristiques sociodémographiques de ces 
aînés. 
 
Selon le recensement 2006, B-C et St-Laurent se 
classe au 2ième rang des territoires montréalais  
connaissant la plus forte proportion de personnes 
vieillissantes. 
 
La forte proportion d’aînés et surtout la forte 
proportion d’aînés immigrants, a amené le comité 
Portrait des aînés a présenté une recherche-action, 
dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, 

Le comité Portrait des aînés est 
composé de 10 personnes. 
Deborah Humphrey, Manoir Bois-
de-Boulogne; Anastasie Chiriaeff, 
CACI; Rachel Lauzon, 
arrondissement Ahuntsic-
Cartierville; Mélanie Massicotte, 
CABC St-Laurent; Maria Elena 
Antunez, arrondissement St-Laurent; 
Sylvain Kickza, YMCA St-Laurent; 
Luc Tremblay et Marjolaine 
Larocque, CSSS de Bordeaux-
Cartierville-St-Laurent. 
 
Collaboration : Irène Demczuk, 
CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-
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visant à identifier les principales sources 
d’isolement et de développer des stratégies de 
communication et d’actions interculturelles 
permettant de réduire les risques d’isolement et 
d’exclusion.  Nous attendons la réponse à ce 
projet qui permettra d’enrichir les interventions et 
améliorer les services aux aînés. 

Laurent et consultante. 
 
5 rencontres du comité 
 
3 rencontres de travail pour la 
présentation du projet Nouveaux 
Horizons 

Représentations 
de la Table de 
concertation 
des aînés BC 

Favoriser la 
reconnaissance de la Table 
de concertation des aînés 
et développer des liens avec 
d’autres organisations 
pour aînés 

� Participation à la table centrale du CLIC et 
présentation d’un power point sur 
l’historique, les objectifs, activités et 
projets en cours de la Table. À chaque 
table centrale du CLIC, de l’information 
est donnée sur les projets en cours ou à 
venir de notre concertation. 

 
� Participation aux assemblées des membres 

de la Table de concertation des aînés de 
l’Ile de Montréal : 

� Les aînés des communautés 
ethnoculturelles- un état de situation. 

� Assemblée générale annuelle, juin 2011 
� Participation à des rencontres afin 

d’explorer la possibilité de mettre en place 
une entreprise d’économie sociale en 
transport et accompagnement médical 

� Participation  à des groupes de discussion 
sur l’offre et la demande en transport 
médical-accompagnement. 

 
 
 
 

3 rencontres de la table centrale du 
CLIC 
 
 
 
 
 
 
4 rencontres avec TCAIM 
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15ième 
anniversaire de 
la Table de 
concertation 

Souligner en 2012 les 15 
ans de la Table de 
concertation des aînés 

Nous sommes à doter la Table de concertation 
d’une signature pour sa représentation. 
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