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Un nouveau répertoire des ressources pour les personnes de 55 ans et plus de la MRC 

des Pays-d'en-Haut  
 

 
Produit par la Table de concertation des aînés des Pays-
d'en-Haut, ce répertoire des services s’adresse aux  
personnes âgées de 55 ans et plus et aux représentants 
d’organisations intéressés par la cause des aînés sur le 
territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut. 
 
Il a été conçu avec l’objectif d'offrir aux personnes 
ressources dans chacune des dix municipalités de la MRC 
des Pays-d'en-Haut, un outil centralisant tous les services 
dédiés aux aînés. Ce répertoire leur permettra de bien 
informer les aînés qui les questionneront sur les 
ressources et les activités existantes susceptibles de 
répondre adéquatement à leurs besoins. 
 
Son utilisation est facile, précise et sûrement que ce 
répertoire sera un guide que vous conserverez 
précieusement. 
 
Il a été imaginé de façon à répondre spécifiquement aux 
besoins recherchés par les aînés. Pour s’y retrouver, il 
suffit simplement d’identifier son besoin dans la table des 
matières et de se référer à la liste des ressources 
présentées dans la section correspondante. 
La cueillette de données et la recherche d’informations 
ont été effectuées à la fin de l'année 2015. 

 
Pour le lire, cliquer ici. 

 
 

 
 

  

https://www.dropbox.com/s/12ej7mowh9bcqgv/R%C3%A9pertoire%20des%20ressources%20a%C3%AEn%C3%A9s%20MRC%20PDH%20d%C3%A9cembre%202015.pdf?dl=0&preview=R%C3%A9pertoire+des+ressources+a%C3%AEn%C3%A9s+MRC+PDH+d%C3%A9cembre+2015.pdf
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L’AQDR Laval-Laurentides organise une conférence sur les revenus de retraite et les 

crédits gouvernementaux pour les aînés 
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Pour promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés : Musclez vos méninges 
 
Le comité 50+Bouger+ parraine la session «Musclez vos méninges, Pour promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés »  
   
Les ateliers font appel à l'imagination et à la créativité, non seulement faire travailler la mémoire, mais aussi à l'exercer et à 
l'améliorer.  
   
Des exercices songés, mais amusants. Des énigmes à résoudre, des jeux avec des images et d'autres avec des chiffres. La 
réflexion est au rendez-vous et chaque exercice permet d'aiguiser votre mémoire et vos facultés. Les exercices sont conçus 
pour utiliser nos sens à l'expérimentation, la stimulation et l'analyse.  
Les ateliers aborderont des thèmes intéressants, tels que les bienfaits de l'activité physique sur la mémoire, les effets du 
stress et comment utiliser la créativité pour stimuler les facultés intellectuelles.  
   
Les ateliers sont faits sur mesure pour les personnes qui ont un vieillissement cognitif normal et non pour les personnes 
souffrant de démence ou de la maladie d'Alzheimer.  
 

 
   
Il y aura 2 sessions de « Musclez vos méninges » dans la région  MRC d'Argenteuil.  
   

SESSION PRINTEMPS : 
Série de 10 ateliers de 2 heures chacun.   Débutant le 25 février au 28 avril 

les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 
Salle Louis Renaud ( 270, route du Canton, Saint-Philippe) 

20,00$ 
 

SESSION AUTOMNE: 
Série de 10 ateliers de 2 heures chacun. Débutant le 22 septembre au 24 novembre 

les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 
Salle Louis Renaud ( 270, route du Canton. Saint-Philippe ) 

20,00$ 
   
Pour informations ou inscription à l'une ou l'autre ses sessions printemps ou automne.  
André Therrien, 450-562-9586, saat1@videotron.ca  
   
Date limite d'inscription : 19 février  
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La Saison des cabanes à sucre commence 

 

 

Société Alzheimer des Laurentides : Rencontre d’information et de soutien à Sainte-

Adèle  
 

 

Cette rencontre s’adresse aux parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer. L’occasion est bonne pour s’informer sur la maladie et échanger avec 
d’autres proches aidants et la Société Alzheimer des Laurentides. La rencontre, animée par 
Madame Cynthia Moniz-Dupont, se tiendra de 18h30 à 20h30 au CSSS des Pays-d'en-Haut, 
707, boulevard Ste-Adèle à Ste-Adèle, Local B-108, le mercredi 17 février 2016.  
Bienvenue à tous les proches aidants, ces rencontres sont gratuites.  
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Une subvention offerte aux aînés ayant subi une hausse significative de taxes 

municipales 
 
Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit à une subvention qui vise à compenser en partie 
l'augmentation des taxes municipales à payer à l'égard de sa résidence, à la suite d'une hausse significative de la valeur de celle-ci, s'il 
respecte les conditions d'admissibilité. 
 
Conditions d'admissibilité 
 
L'aîné peut demander cette subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : 
 

 sa résidence est une unité d'évaluation entièrement résidentielle comportant un seul logement et elle constitue son lieu 
principal de résidence; 

 il est responsable du paiement du compte de taxes municipales pour l'année en cours (ex. : 2016), relativement à cette 
résidence; 

 au 31 décembre de l'année d'imposition précédente (ex. : 2015), 
o il résidait au Québec, 
o il avait 65 ans ou plus, 
o il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années consécutives (la période de 15 ans peut inclure une 

période pendant laquelle son conjoint en a été propriétaire); 

 son revenu familial pour l'année d'imposition précédente est de 50 000 $ ou moins. 
 
 

 

 

 
Instructions à suivre pour demander la subvention 
 
 
 
 
Si l'aîné est admissible, il peut demander la subvention. Pour ce faire, il 
doit  

 remplir le formulaire Subvention pour aînés relative à une 
hausse de taxes municipales (TP-1029.TM) [au préalable, l'aîné 
doit connaître notamment le montant de la subvention 
potentielle inscrit sur son compte de taxes municipales de 
l'année en cours ou sur le formulaire qu'un représentant de sa 
municipalité lui a transmis à cet effet]; 

 reporter le résultat inscrit à la ligne 43 du formulaire TP-
1029.TM à la ligne 462 de sa déclaration de revenus pour 
l'année d'imposition précédente; 

 joindre le formulaire TP-1029.TM dûment rempli à cette 
déclaration. 

 

 
 

  

http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1029_tm.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1029_tm.aspx
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Collaboratoire, ou laboratoire de collaboration pour la qualité de vie des personnes 

aînées d’Argenteuil  
 

Le comité « Sécurité des Aînés d’Argenteuil» vous invite à la matinée Collaboratoire  (laboratoire de collaboration) pour la 
qualité de vie des personnes aînées qui aura lieu le jeudi 25 février 2016, de 9 h à 12 h 15, à la salle Lions (2e étage) de 
l’Aréna Kevin Lowe-Pierre Pagé de Lachute.  La rencontre sera suivie d’un dîner réseautage. 
 

 
Le vieillissement de la population représente un défi majeur partout au Québec.  La région d’Argenteuil ne fait pas 
exception.  Au cours des dernières années, des initiatives ont été mises sur pied pour nos aînés et plusieurs autres sont 
encore à venir. Il nous apparaissait donc incontournable de réunir les différents intervenants du milieu  afin de réfléchir 
ensemble aux moyens à prendre pour assurer la qualité de vie des aînés d’Argenteuil. 
 
L’objectif de cette rencontre mobilisatrice est de mettre en lumière ce qui se fait actuellement, de partager nos 
connaissances, de déterminer les enjeux importants à venir et définir les actions à entreprendre afin de passer de 
l’intention à la réalisation. 
 
Sommaire du déroulement du Collaboratoire : 

• Accueil 
• Présentation du plan d’action régional Municipalité Amie des Aînés    
• Atelier : la parole est à vous! 
• Présentation La Sécurité des Aînés, notre priorité! 
• Atelier 
• Dîner réseautage (à 12 h 15) 

 
Merci de confirmer votre participation avant le 19 février 2016 et de mentionner si vous souhaitez participer au dîner 
réseautage.  C’est gratuit! Information et réservation : Aline Gravel au 450 562-7447 (235) info@ainesargenteuil.ca 
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Dîner Conférence « La vie c’est maintenant », avec Docteur Évelyn Gagné 
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Journée des Aînés du 1er octobre 2016, un thème commun à toutes les tables du 

Québec  
 

La Conférence des tables régionales de concertation des Aînés du Québec a convenu que, pour l’année 2016, il y aurait un 
thème commun au niveau provincial pour la Journée des aînés 2016, afin de mieux faire connaître et reconnaître le travail 
des Tables et de la Conférence. Cette décision a été prise lors de la réunion du conseil d’administration de novembre 2015.  
  
Ainsi, tous sont sollicités afin de proposer un thème et/ou un slogan accompagné d’un court texte explicatif. 
 
Voici des exemples de thèmes : 
 
·        Personnes âgées : Une force nouvelle pour le développement  
·        Le thème pour 2013 : valorisons l’opinion des personnes âgées ! 
 
Les thèmes proposés doivent parvenir à la Conférence des tables avant le 1er avril 2016.  
 
Tous les thèmes ou slogans reçus seront colligés et seront retournés de façon anonyme afin que chaque table puisse voter 
pour son préféré. Seules les Tables ayant proposé un thème pourront voter. Les Tables peuvent proposer plusieurs thèmes.  
 
« Dans un monde idéal, notre ‘nouvelle’ ministre des Aînés pourrait soutenir financièrement cette initiative et nous 
pourrions développer le thème en l’illustrant et peut-être même produire du matériel promotionnel, qui sait?!? », dit 
Isabelle Daigle, conseillère et agente de recherche à la Conférence des Tables.  
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Attention à la fraude  
Les policiers de la Sûreté du Québec invitent la population à la prudence au sujet d’un stratagème de fraude en place au Québec.  

Plusieurs cas ont été signalés depuis les derniers mois.  
 

Les responsables de cette fraude établissent un contact avec des citoyens par téléphone ou courriel sous prétexte qu’ils sont des 
employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Par la suite, ils expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et 
qu’un paiement doit être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après s’être entendu sur le montant, la victime doit 
aller porter l’argent dans un bureau de change de la région.  
 

En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par courrier et non par téléphone. La 
Sûreté du Québec désire rappeler aux citoyens de confirmer l’identification de leurs interlocuteurs avant de fournir de l’information 
confidentielle.   
 

Pour plus d’information sur cette fraude, veuillez consulter le site Web de l’ARC à l’adresse suivante : www.arc.gc.ca   
 

Toute personne qui pense avoir été victime est invitée à communiquer avec le Centre anti-fraude du Canada. De plus, toute information 
au sujet de ce réseau peut être à signaler de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 
 

                                                      

La Sûreté du Québec met les aînés en garde contre les fraudeurs 
 

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de sécurité afin d’éviter les fraudes auprès des aînés de la MRC 
de la Rivière-du-Nord. À quelques reprises aux cours de la dernière semaine, des suspects ont tenté de soutirer d’importants montants 
d’argent à des personnes âgées en se faisant passer pour un proche parent qui a un besoin urgent d’argent. 
 
Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un individu qui se fait passer pour son petit-fils. En général, il est question d'un 
accident, de difficultés éprouvées pour revenir au pays ou d'un besoin d'argent urgent pour payer une caution. Il arrive également que 
d’autres suspects interviennent dans ce subterfuge en personnifiant un policier ou un avocat. Une personne se présente ensuite dans 
un court délai au domicile de l’aîné pour récupérer la somme d’argent rapidement. 
 

Lorsqu’ils utilisent ce type d’arnaque, les fraudeurs mettent de la pression sur les personnes âgées en profitant de leur vulnérabilité. La 
Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention afin d’éviter que d’autres personnes soient victimes de ce type de fraude :  

 Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité. 

 Si un individu prétend agir au nom d’une personne ou d’un organisme, raccrochez et communiquez directement avec cette 
personne ou cet organisme en utilisant les coordonnées que vous avez. 

 Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité. 

 Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre réponse sur le champ), ne lui faites 
pas confiance. 

 Contactez d’autres membres de votre famille avant d’entreprendre toute démarche impliquant de l’argent. 
 

Soulignons que le meilleur moyen pour se prémunir contre ce type de fraude est de faire de la prévention. Les citoyens sont invités à 
discuter du stratagème des fraudeurs auprès des personnes âgées de leur entourage afin d’éviter que d’autres personnes se fassent 
prendre. 
 

Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin d’une fraude, communiquez avec les policiers de la Sûreté du Québec 
en composant le 310-4141. 
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Bénévoles recherchés pour aide à l’impôt  
 
Avez-vous l’amour des chiffres ? 
Le CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES, en collaboration avec Revenu Canada et le ministère de revenu du Québec, 
recherche des bénévoles voulant offrir leur aide pour remplir les déclarations de revenu des aînés et familles à revenu 
modeste. 
Les personnes intéressées doivent avoir une expérience de base et être disponibles les mercredis après-midi du mois de mars 
et la première semaine du mois d’avril. 
Les bénévoles doivent : recevoir le ou la client(e); vérifier la documentation remise; accompagner le ou la client(e) afin de 
remplir le questionnaire d'information de base; préparer la déclaration de revenus fédérale et provinciale (à la maison); 
expliquer au ou à la client(e) le compte rendu suite à la préparation de la déclaration. 
Information : (819) 425-8433  info@cab-laurentides.org www.cab-laurentides.org 
 
 

 
 
 
 

 

 
Chauffeurs bénévoles recherchés 
 

 
 
Avez-vous 4 heures par mois ? 
Le Centre d’action bénévole Laurentides recrute présentement des chauffeurs bénévoles pour répondre au besoin 
d’accompagnement-transport des aînés pour leurs rendez-vous médicaux et occasionnellement, pour l’épicerie.  Vous avez 
quelques heures par mois à accorder pour des courtes et moyennes distances ? Les coûts d’utilisation de l’automobile sont 
remboursés.  Contactez la coordonnatrice à notre bureau de Mont-Tremblant. 
Information : (819) 425-8433  info@cab-laurentides.org  www.cab-laurentides.org  
 
  

  
 

tel:%28819%29%20425-8433
mailto:info@cab-laurentides.org
http://mandrillapp.com/track/click/30556104/www.cab-laurentides.org?p=eyJzIjoiWWlZWmtHTnpmZWY0WXByclUwSDl1WlJZbHpnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU1NjEwNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNhYi1sYXVyZW50aWRlcy5vcmdcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiZWI3NjYxODI0ODdlNDYxZjg4MDcyMTEwZGQ0MDFkZTRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzM2VhOTM4YWIzNTlkOWU4NTk2YWVlMTdjYzI3YzE2NDhlOWJkZTE5XCJdfSJ9
tel:%28819%29%20425-8433
mailto:info@cab-laurentides.org
http://mandrillapp.com/track/click/30556104/www.cab-laurentides.org?p=eyJzIjoiWWlZWmtHTnpmZWY0WXByclUwSDl1WlJZbHpnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU1NjEwNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNhYi1sYXVyZW50aWRlcy5vcmdcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiZWI3NjYxODI0ODdlNDYxZjg4MDcyMTEwZGQ0MDFkZTRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzM2VhOTM4YWIzNTlkOWU4NTk2YWVlMTdjYzI3YzE2NDhlOWJkZTE5XCJdfSJ9
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Parlons d'âgisme, d'intimidation et de maltraitance envers les aînés...et entre les 
aînés.  
L'intimidation et la maltraitance sont des sujets de l'heure ! En effet, plusieurs intervenants travaillant auprès des aînés sont inquiets de 
constater que l'intimidation est bien présente au quotidien.  
Venez échanger avec les conférenciers et les panélistes de ces sujets des plus inquiétants dans certains milieux.  
Inscrivez-vous par courriel : info@aqg-quebec.org 

 

mailto:info@aqg-quebec.org
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English information now available for Health & Social information at the New Drop In 

Center opened 2 days a week in St.Adele 
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Caregiver workshop in Deux Montagnes 
4 Korners Family Resource Center will be running a 7-week caregiver workshop in Deux Montagnes starting Monday, Febraury 8, 2016.  
Who is a caregiver?  Caregivers can be anyone; a son, daughter, sibling, friend or spouse of any age who cares for an aging loved one 
who requires extra attention.  Why are caregiver workshops so important?  The workshops offered are designed to provide caregivers 
with the resources, tools and strategies to ensure that they do not become worn-out.  If you are interested in attending this workshop 
please call 4 Korners to register at 450-974-3940 or email info@4kornerscenter.org.   Feel free to pass this information on to others who 
may benefit from this workshop.  
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Information session on Wills & Testaments 
4 Korners Family Resource Center will be hosting an information session on Wills & Testaments in Lachute.    
Me. Stephanie Carriere, attorney from Saint-Sauveur, will be present to answer your questions.  
The session will be held on:  
Tuesday, February 16, 2016 1:30 pm – 3:30 pm  
CLC Lachute, 448, ave. d’Argenteuil (Laurentian Regional High School)  
For more information or to register please call 1-888-974-3940 or email info@4kornerscenter.org.    
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Upcoming Conference for Caregivers, Seniors and their families 
 

4 Korners Family Resource Center will be hosting an information session on Driving, is it as easy as it used to be? in Argenteuil.  
  
The CAA Foundation of Quebec is working to support individuals in maintaining their safe driving skills for as long as possible.  They will 
present statistics and data as well as discuss the difficulties that individuals may face while driving.  Techniques will also be given to help 
improve individual’s skills so that they can continue to drive safely.  The laws surrounding the privilege of holding a driver’s licence will 
be discussed as well as when an individual has to discontinue driving.    
  

The session will be held on: 
Tuesday, February 23, 2016 

1:00 pm – 3:30 pm 
Louis Renaud Community Center, 270 route du Canton, Brownsburg-Chatham (St. Philippe) 

  
For more information or to register please call 1-888-974-3940 or email info@4kornerscenter.org.   
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Why Do People Smoke? 
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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.  
  

 Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, mémoire sur la solidarité et l’inclusion 
sociale présenté au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 29 janvier 2016 

 Bulletin courriel de la Table de concertation communautaire de Mirabel, 22 janvier 2016 
 La concertation en bref, Bulletin de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie, février 2016  
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 

démographiques, édition du 25 janvier 2016 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 

démographiques, édition du 1er février 2016 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 

démographiques, édition du 8 février 2016 
 Le Gérophare, Bulletin de l’Observatoire Vieillissement et Société, Février 2016 
 FADOQ, Infolettre, 4 février 2016 
 Le Focus, bulletin d’information mensuel de l’AREQ, Février 2016 
 Une force pour la Société, Infolettre de l’AREQ, 7 février 2016 
 AvantÂge, Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Infolettre du 10 février 2016 
 PrésÂges, Trajectoire, infolettre du 26 janvier 2016 
 Communiqué : « La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada remercie la sénatrice Maria Chaput 

pour sa contribution exceptionnelle à la cause francophone au Canada » 
 Webinaire (conférence en ligne) concernant le projet IPAM (Intervention policière auprès des aînés maltraités), 

dirigé par la Chaire de recherche en maltraitance et le Service de police de la Ville  de Montréal (SPVM).  
 
 

         À vos agendas 
 

15 fév 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 
17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel. 

16 fev 
13h30 

information session on Wills & Testaments  
CLC Lachute, 448, ave. d’Argenteuil (Laurentian Regional High School)  

17 fev 
18h30 

Rencontre d’information et de soutien de la Société Alzheimer des Laurentides. CSSS des Pays-d'en-Haut, 
707, boulevard Ste-Adèle à Ste-Adèle, Local B-108.   

18 fev 
11h00 

Dîner cabane à sucre de Soupe et Cie des Pays-d'en-Haut  
Sous-sol du presbytère de Saint-Sauveur 

19 fév  
19h30 

Joute de hockey des anciens Canadiens contre une équipe locale, au profit de la Société Alzheimer des 
Laurentides. Centre d’excellence Sport Rousseau à Boisbriand.  

23 fev 
13h00 

Conference for Caregivers, Seniors and their families “ Driving, is it as easy as it used to be? “    
Louis Renaud Community Center, 270 route du Canton, Brownsburg-Chatham (St. Philippe) 

https://www.dropbox.com/s/it7pgcyhx6t8rll/M%C3%A9moire%20sur%20la%20solidarit%C3%A9%20et%20l'inclusion%20sociale%202016-01-29.pdf?dl=0&preview=M%C3%A9moire+sur+la+solidarit%C3%A9+et+l%27inclusion+sociale+2016-01-29.pdf
https://www.dropbox.com/s/it7pgcyhx6t8rll/M%C3%A9moire%20sur%20la%20solidarit%C3%A9%20et%20l'inclusion%20sociale%202016-01-29.pdf?dl=0&preview=M%C3%A9moire+sur+la+solidarit%C3%A9+et+l%27inclusion+sociale+2016-01-29.pdf
http://us9.campaign-archive1.com/?u=620e266403611889800378db7&id=0334ee3e97&e=8150e157e1
http://www.ainesestrie.qc.ca/concertation/concert_fev2016.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_569.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_569.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_570.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_570.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_571.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_571.htm
https://www.dropbox.com/s/jxz7le58uoew2bi/Gerophare-f%C3%A9vrier2016.pdf?dl=0&preview=Gerophare-f%C3%A9vrier2016.pdf
http://us9.campaign-archive2.com/?u=508ec118729e68f9ac0307732&id=1df574f498&e=1ef5b0abbe
https://www.dropbox.com/s/fn31wl8kougdrni/Le%20Focus%20f%C3%A9vrier%202016.pdf?dl=0&preview=Le+Focus+f%C3%A9vrier+2016.pdf
http://areq.qc.net/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://us10.campaign-archive1.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=061514a3e9&e=51d1e53b92
http://us7.campaign-archive2.com/?u=9320b32c4695099d2b994da8c&id=0e57153be1&e=e86b374c03
http://www.faafc.ca/images/pdf/communique/CP-FAAFC-8fev2016-senatriceChaput.pdf
http://www.faafc.ca/images/pdf/communique/CP-FAAFC-8fev2016-senatriceChaput.pdf
http://www.chnet-works.ca/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=383%3A&Itemid=25&lang=en
http://www.chnet-works.ca/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=383%3A&Itemid=25&lang=en
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23 fév 
13h30 

Conférence de l’AQDR : « Les revenus de retraite et les crédits gouvernementaux pour les aînés ».  
Place des Aînés, Laval.  

24 fev 
10h00 

Community health education program (chep) videoconference  “Why do people smoke?” 
 

24 fév 
13h15 

Proches Aidants d’Argenteuil. Café-échange sur la colère. 
CABASA, 212 rue Wilson, Argenteuil.   

25 fev 
9h00 

Matinée Collaboratoire  (laboratoire de collaboration) du comité « Sécurité des Aînés d’Argenteuil».  
Salle Lions (2e étage) de l’Aréna Kevin Lowe-Pierre Pagé de Lachute.  

26 fev 
11h30 

Dîner Conférence « La vie c’est maintenant », avec Docteur Évelyn Gagné 
Villa Mont-Joie, au 241 Elizabeth, Lachute 

26 fév 
13h00 

Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » 
Quartier 50+, 425 boul. Jean-Baptiste-Rolland est, Saint-Jérôme, salle 130. Réservations : 450-432-0550 

4 mars 
13h00 

Conférence « Se loger de la retraite à la fin de sa vie », par Lise Lemay, pédagogue conférencière.  
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

9 mars 
18h30 

Émotions en lien avec le deuil, une conférence de Julie Gravel. 
Pavillon Jeunesse Optimiste, 3014 Chemin Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  

11 mars 
13h00 

Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » 
Quartier 50+, 425 boul. Jean-Baptiste-Rolland est, Saint-Jérôme, salle 130. Réservations : 450-432-0550 

11 mars  Présentation d’une pièce de théâtre sur la maltraitance envers les aînés. À suivre.  
 

17 mars Colloque « Prévenir les situations de crises et éviter le recours à l’urgence » 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Inscription obligatoire.  

18 mars Colloque « Prévenir les situations de crises et éviter le recours à l’urgence » 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Inscription obligatoire.  

19 mars  
12h00 

AQG « Parlons d’âgisme, d’intimidation et de maltraitance envers les aînés….et entre les aînés » UQAM - 
Pavillon J.A. Desève salle DS-R520 320, rue Sainte-Catherine Est (coin Sanguinet) - accès métro Berri-UQAM 

29 mars 
9h30 

Journée Conférences de la TCRAL 
Complexe Val d’Espoir, Mirabel  

12 avril 
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 
225 rue de la Gare, Saint-Jérôme. 

1 avril 
13h00 

Conférence « La retraite en quatre temps », par Marielle Forest, psychologue.  
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

26 avril 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 
17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel. 

29 avril 
13h00 

Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » 
Quartier 50+, 425 boul. Jean-Baptiste-Rolland est, Saint-Jérôme, salle 130. Réservations : 450-432-0550 

3 mai  
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 
225 rue de la Gare, Saint-Jérôme. 

19 mai Salon des Aînés de la MRC de Deux-Montagnes  

22 au 28 
mai 

29ième Semaine de l’Amitié n’a pas d’âge 
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27 mai 
13h00 

Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » 
Quartier 50+, 425 boul. Jean-Baptiste-Rolland est, Saint-Jérôme, salle 130. Réservations : 450-432-0550 

31 mai 
9h00 

Conseil d’administration et Assemblée générale annuelle de la TCRAL 
Complexe Val-d’Espoir, 17 700 Val-d’Espoir, Mirabel.  

 

La Table de concertation régionale des Aînés des Laurentides vous informe 

www.tcral.ca 

info@tcral.ca  

450-432-3200, poste 224 

 

Venez nous visiter au www.tcral.ca.  Vous y trouverez des informations sur les dossiers qui nous interpellent, des liens vers 
les organismes qui y participent, un bottin des ressources pour les aînés et sur la TCRAL.  
Le site est au premier stade de sa vie. Il grandira, s’adaptera aux besoins et souhaits des membres, des aînés.   
Vous observerez que certaines sections ne sont pas encore remplies, le temps arrangera les choses, comme toujours.  
Nous attendons impatiemment vos commentaires, positifs ou constructifs! 
Pour connaître les actualités, pour se tenir à jour dans  ce qui se passe dans le vaste monde des aînés, le site vous redirigera 
automatiquement vers nos pages Facebook et Twitter.  
 
 

 

http://www.tcral.ca/
mailto:info@tcral.ca
http://www.tcral.ca/
http://www.facebook.com/aineslaurentides/
file:///C:/Users/beg/Pictures/Documents/Communications%20aux%20membres/twitter.com/Aineslaurentide

