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Les personnes aînées, une chance qu’on les a,  
une journée pour les remercier et reconnaître leur engagement 
 

 
Argenteuil a l’honneur cette année d’être l’hôtesse du grand rassemblement de la Journée internationale des 
personnes aînées des Laurentides. Sous la présidence d’honneur de l’historien Marcel Tessier, cet 
évènement se tiendra le jeudi 1er octobre 2015, de 10 h à 15 h, au Club de golf Lachute. 
 
Quelque 250 personnes sont attendues lors de cette journée organisée par la Table de concertation Parole 
aux aînés d’Argenteuil, en collaboration avec la Table de concertation régionale des aîné-e-s des Laurentides 
(TCRAL). Ce sera notamment l’occasion d’honorer une quinzaine de personnes aînées reconnues dans leur 
milieu pour leur apport important à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de leurs pairs. 
 
Résident des Laurentides, c’est avec grand plaisir que Marcel Tessier a accepté l’invitation du comité 
organisateur d’être président d’honneur de l’événement et d’y livrer une courte conférence. Historien, 
professeur et conférencier, Marcel Tessier est un communicateur hors pair et un conteur plein de 
générosité.   « C’est important de connaître son histoire. Si on désire améliorer le futur, il faut connaître son 
passé », soutient M. Tessier. C’est cette pensée qu’il souhaitera partager avec les participants, en survolant 
les grands pans de notre histoire commune. 
 
Cette célébration régionale s’inscrit dans un mouvement à la grandeur du Québec dont le couronnement 
sera la remise des Prix Hommage Aînés à l’Assemblée nationale. Une personne aînée de chacune des régions 
du Québec sera reconnue pour son engagement et pour l’empreinte positive qu’elle laisse à travers le temps. 
C’est donc le 1er octobre prochain, lors de ce grand rassemblement, que sera dévoilé le nom de la personne 
aînée qui représentera les Laurentides dans la Capitale.  
 
En plus de la conférence de Marcel Tessier et des hommages aux personnes aînées, de nombreuses activités 
sont au programme de cette journée : exposition d’arts et de produits du terroir; stands d’organismes locaux 
et régionaux; chants; prix de présence; pauses santé surprises. Et pour se sustenter, un brunch gourmet sera 
servi. 
 
Pour assister à cette journée, se procurer un billet au coût de 12 $ à la gare historique de Lachute (540, rue 
Berry) ou auprès de l’un des organismes participants. Pour connaître la liste de ces organismes, on compose 
le 450 562-8829. 

Le comité organisateur de la journée du 1er octobre 2015 : 
Lisa Agombar, Nathalie Albert, Martine Ayotte, Évelyne Bergeron, Doris Champagne, Claire Corbeil, 

Micheline Dubois, Ghislaine Lemay et Maurice Rivet. 
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Vigil’ Ange, un nouveau réseau pour guider les aînés isolés et les proches aidants 
 
La Table de réflexion et d’action de retraités et d’aînés (TRARA) de la MRC de La Rivière-du-Nord annonce 
l’implantation du réseau Vigil’Ange sur son territoire. Ce réseau a pour mission de repérer les aînés et les 
proches aidants vivants des situations préoccupantes telles que la solitude, l’isolement, la perte 
d’autonomie, l’épuisement, la maltraitance ou la fragilité financière. Ces derniers pourront, s’ils le 
souhaitent, recevoir les services d’accompagnateurs qui pourront les guider adéquatement vers les 
ressources d’aide disponibles au sein de leur communauté. 
 

 
 

 
Ce projet est possible grâce à l’obtention d’un financement dans le cadre de 
l’entente spécifique pour les aînés de la Conférence régionale des élus des 
Laurentides (CRÉ). Ces dernières années, les comités Proches aidants et 
Prévention des Abus envers les aînés de la TRARA – de concert avec les 
municipalités, associations et organismes œuvrant auprès des aînés et des 
proches aidants sur le territoire de la MRC – ont recensé des besoins 
d’information, de prévention, de dépistage et d’accompagnement vers les 
ressources d’aide. 

En conséquence, Vigil’Ange souhaite renforcer le tissu social d'aînés isolés et de proches aidants en 
diminuant le nombre d'individus fragilisés et souffrants, et ce, par la prévention, le dépistage précoce et 
l'intervention. Ce service de soutien favorisera l'accessibilité aux services et aux ressources d’aide du milieu. 
 
Le réseau Vigil’Ange sera composé d’intervenants du milieu, de vigies (épicier, pharmacien, etc.) et d’anges-
bénévoles. Ceux et celles qui souhaitent joindre leurs efforts à ceux du réseau dans le but de contribuer au 
mieux-être des aînés et des proches aidants peuvent communiquer avec les agentes de milieu au 450 275-
5131.  
 
À PROPOS DE LA TRARA 
 
La Table de réflexion et d’action de retraités et d’aînés (TRARA) de la MRC de La 
Rivière-du-Nord est née en 1999 de la concertation de plusieurs groupes et 
associations de personnes âgées et retraitées. Incorporée depuis 2011, la TRARA est 
autonome et indépendante de toute structure. Elle n’est rattachée à aucun groupe 
ou formation politique. Elle travaille dans le respect des choix et des valeurs de ses 
membres, qui sont essentiellement composés de personnes, de groupes, 
d’associations, d’établissements publics et d’entreprises privées regroupant ou 
offrant des services aux personnes âgées et retraitées. La TRARA a un rôle de 
représentation et d'action auprès des instances. Elle a pour objectifs d'échanger et 
d’analyser des informations sur des sujets d’intérêt, d’initier des projets en fonction 
des intérêts des retraités et des aînés, ainsi que de trouver des moyens pour 
répondre à leurs besoins, tels que des séances d'information, de sensibilisation et 
de formation. 
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Formations pour les proches aidants de Thérèse-De Blainville  
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Groupes de soutien pour les proches aidants de Thérèse-De Blainville  
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SOS Épuisés, une formation pour les proches aidants d’Argenteuil 
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Activité pour les proches aidants anglophones, donnée par 4 Korners à Lachute 
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Fusion CARRA-RRQ : Améliorer, mais à quel prix?  
 
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) est préoccupée par la 
fusion de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) et la Régie des rentes du Québec 
(RRQ). Après l’abolition récente du fractionnement du revenu pour les personnes retraitées de moins de 65 ans et le 
glissement progressif du crédit d’impôt de 65 à 70 ans, rien ne garantit qu’avec cette fusion, le gouvernement provincial ne 
soit pas tenté d’harmoniser l’âge de ses prestations avec celui du gouvernement fédéral qui les a récemment fait passer de 
65 à 67 ans. 
 
L’AQDR reçoit régulièrement des revendications de personnes retraitées en regard des services reçus de la CARRA. Il est 
donc important que le mariage de raison entre la CARRA et la RRQ contribue à améliorer les services à la clientèle, 
notamment en matière de fiabilité des renseignements fournis et d'exactitude quant à la confirmation de rente. 
 
L'AQDR propose également de modifier les lois administrées par la CARRA en y insérant, à l’instar de la Régie des rentes, un 
article qui lui permette administrativement de revoir sa décision à la suite d'erreurs de calcul et de faire remise de la totalité 
ou d’une partie de la dette si la Commission juge qu’elle ne devrait pas la recouvrir eu égard aux circonstances. En dernier 
lieu, l'AQDR demande que la représentation des personnes retraitées sur le conseil d’administration du nouvel organisme 
Retraite Québec, actuellement limitée à une personne sur 17 membres, soit majorée à un minimum de deux représentants.  
 
Consultez le mémoire présenté par l'AQDR nationale 

 
 
Note : Ce communiqué a été publié par l’AQDR le 31 août 2015 

 

 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité amie des aînés 

(PIQM-MADA) à Rivière-Rouge 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de près de 100 000 $ pour le prolongement de trottoirs dans le 

centre‑ville de Rivière-Rouge , afin de permettre aux aînés de se déplacer plus facilement. À cette somme, la Ville ajoute 
300 000 $ pour compléter l'investissement. 

 

 

 
Soulignons que depuis 2010, la Ville a entrepris un projet de revitalisation du centre-ville et a 
aménagé en grande partie la rue principale avec des trottoirs plus larges. Le projet PIQM-MADA 
s'insère dans cette démarche pour un déplacement sécuritaire des aînés. 
 

 

http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/PL58_CARRA-RRQ_memoire-AQDR.pdf
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Conférence pour les proches aidants de Rivière-du-Nord 
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Société Alzheimer des Laurentides « Infolettre août 2015 » 
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L’Antr’Aidant : reprise des groupes de soutien pour les proches aidants et soirée 

bénéfice CASINO 
 

 

Les groupes de soutien 
reprennent.  
 
Ils se tiendront de 13h00 à 
15h00, au 707 boulevard Sainte-
Adèle, à Sainte-Adèle, Local B-
108,  
 
aux dates suivantes :  
9, 16, 23 et 30 septembre 
7, 14, 21 et 28 octobre 
4, 11, 18 et 25 novembre 
2, 9 et 16 décembre.  
 

Pour informations : 
819-888-0211 
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Formation pourrait pour les proches aidants vivant avec une personne présentant des 

troubles comportementaux et psychologiques liés à la démence 
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L’Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut souligne ses 35 ans d’existence par le conte 
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Les aspects médicaux et sociétaux de la maladie d’Alzheimer 
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         À vos agendas 
 

10 sept. 
13h00 

Conférence sur la fibromyalgie   
Médaillon d’or, 403 rue Thomas, Lachute. Réservation obligatoire : 450-562-7447, poste 230 

11 sept. 
19h30 

Histoire de remettre le bonheur au compteur 1, par Boutin le Conteur 
Salle communautaire Jean-Baptiste Rolland, Sainte-Adèle. 15 $, 450-229-9020 

12 sept. 
19h00 

Soirée casino au profit de l’Antr’Aidant, organisme communautaire pour proches aidants d’aînés 
Chalet Pauline Vanier, Saint-Sauveur 

14 sept. 
13h30 

Assemblée générale annuelle de la Table des Aînés de la MRC des Pays-d'en-Haut  

13 sept. 
15h00 

Conférence de Richard Béliveau Prévenir le cancer par l’alimentation et le changement de mode de vie 
Église du Village, 1829 chemin du Village, à Mont-Tremblant. Organisé par Palliacco. 20 $  

16 sept 
13h30 

Conférence « Water the Flowers Not the Weeds », par Fletcher Peacock  
at 4 Korners Family Resource Center, 1906 ch. Oka, Deux-Montagnes.  

16 sept. 
13h30 

Réunion de la Table de concertation des Aînés des Pays-d'en-Haut 
Hôtel de Ville de Saint-Sauveur 

18 sept. 
13h00 

Conférence pour les proches aidants, par Blandine Soulmana. 
Quartier 50+, Saint-Jérôme. Entrée libre.  

18 sept. 
19h30 

Histoire de remettre le bonheur au compteur 2, par Boutin le Conteur 
Salle communautaire Jean-Baptiste Rolland, Sainte-Adèle. 15 $, 450-229-9020 

19 sept. 
13h00 

Mini-Colloque et conférences de la Société Alzheimer des Laurentides 
Hôtel Best Western de Saint-Jérôme. GRATUIT.   

23 sept. 
10h00 

Vidéoconférence sur la maladie de Lyme.  
www.chssn.org 

1 oct. 
9h30 

Journée internationale des personnes aînées 
Club de Golf de Lachute 

8 oct. 
8h00 

Colloque Prévenir les chutes chez les aînés  
Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 1415 Rue St-Hubert, Montréal, Québec  H2L 3Y9 

17 oct. 
14h00 

Défilé Belle au Naturel, au profit de la Société Alzheimer des Laurentides 
Résidences les Cours du Moulin, Saint-Eustache. 20 $ 

21 oct.  
13h00 

Casino au profit de la Société Alzheimer des Laurentides 
Résidence Jardin des Sources, Saint-Sauveur. 20 $  

9 nov. Activité scientifique de l’IPVSA. Thème : l’Habitat. Université Laval, Québec.  

10 nov. 
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

24 nov. 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 

 

http://www.chssn.org/
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2016 
2 fév. 
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

15 fév. 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 

29 mars Journée Conférences 

12 avril 
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

26 avril 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 

3 mai  
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

31 mai 
9h00 

Conseil d’administration et Assemblée générale annuelle de la TCRAL 

Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents qui touchent de nombreux aspects de la vie des aînés.  

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.   
 

 Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 31 août 2015 
 Gérophare, Bulletin de l’Observatoire vieillissement et Société, septembre 2015 
 Une force pour la société, Infolettre de l’AREQ, 30 août 2015 

 

La Table de concertation régionale des Aînés des Laurentides vous informe 

Lisez-nous, écrivez-nous, informez-vous de vos activités 

Aimez partagez commentez 

www.facebook.com/aineslaurentides 

Twitter@aineslaurentides 

http://maltraitanceainesl.wix.com/infosmaltraitance 

tralaurentides@gmail.com              

450-432-3200, poste 224 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_551.htm
https://www.dropbox.com/s/ro8wz3mwrhdo5yx/Gerophare-septembre%202015.pdf?dl=0
http://areq.qc.net/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://www.facebook.com/aineslaurentides
http://maltraitanceainesl.wix.com/infosmaltraitance
mailto:tralaurentides@gmail.com
https://www.facebook.com/aineslaurentides
https://twitter.com/Aineslaurentide

