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La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec salue 

l’engagement bénévole des personnes aînées 
 

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) profite de la Semaine de l’action 
bénévole pour saluer le travail accompli par les personnes aînées, dans le cadre de leurs actions bénévoles. 
La Semaine de l’action bénévole se tient chaque année, au mois d’avril. En 2016, elle se déroule du 10 au 16 avril et a pour 
thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ». 

 

La Conférence reconnaît l’implication des bénévoles du Québec. En effet, plus de 2,4 millions de Québécoises et Québécois 
âgés de 15 ans et plus réalisent annuellement du bénévolat au Québec. (Source : Institut de la statistique du Québec, 2010).  
En ce qui concerne les personnes aînées, alors que les 15 à 19 ans donnent en moyenne 110 heures de bénévolat par 
année, les personnes âgées de 65 à 74 ans, en donnent 231 (Source : Statistique Canada, 2013). 
 
De par leur implication, les personnes aînées marquent une réelle différence en apportant une précieuse contribution dans 
leur communauté de par leur expérience et leurs connaissances. 
 

 
La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec est une organisation non corporative, dont le 
conseil d’administration est composé de membres aînés bénévoles et démocratiquement élus. La mission de la Conférence 
est de regrouper, sous une seule entité, l’ensemble des dix-huit (18) Tables régionales de concertation des aînés afin 
qu’elles puissent s’exprimer d’une seule voix relativement aux grands enjeux qui touchent les personnes aînées du 
Québec. 
 

Information : Isabelle Daigle, conseillère et agente de recherche de la CTRCAQ 
Tél. : (418) 614-0999 isabelledaigle@conferencedestables.org  
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Le guichet d'accès aux médecins de famille maintenant en ligne 
Toute personne à la recherche d’un médecin de famille peut dorénavant transmettre sa demande d’inscription en ligne. En 
effet, le guichet d’accès aux médecins de famille (GAMF) est maintenant disponible au www.gamf.gouv.qc.ca . 
Les gens qui sont déjà inscrits et en attente d’un médecin de famille conservent leur priorité. 
 

Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d’attente par téléphone, en communiquant avec le guichet d’accès pour la 
clientèle orpheline (GACO) de votre territoire. 
 

 

Deux-Montagnes - Mirabel-Sud  450 473‑6811 poste 42151 

Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord  450 432‑2777 poste 26441 

Pays-d'en-Haut 450 229‑6601 poste 77033 

Thérèse-De Blainville 450 433‑2777 poste 66322 

Laurentides 819 324‑4000 poste 8801 

Argenteuil 450 432‑2777 poste 26441 

Antoine-Labelle 819 623‑1228 poste 6642 
 

Si vous avez besoin de consulter un médecin rapidement, consultez la page Consultations médicales sans rendez-vous. 

 

Élections 2016 des administrateurs de L’Appui Laurentides 
 

 

Du 22 avril au 17 mai 2016, l’Appui Laurentides sera en 
période d’élection. Cette année, quatre sièges sont en 
élection. De ceux-ci, deux sièges doivent être comblés par 
des candidats issus du bassin Sud (MRC Rivière-du-Nord, 
Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes). Nous vous 
rappelons que vous devez devenir membre de l’Appui 
Laurentides si vous souhaitez occuper un poste au conseil 
d’administration. Vous devez nous faire parvenir le 
Formulaire d’adhésion, si ce n’est déjà fait, et le Bulletin de 
mise en candidature au plus tard le 17 mai à 23h59.  
 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations, soit par courriel : info@appuilaurentides.org 
ou par téléphone au 450-592-3007. Vous pouvez également visiter le site web sous la rubrique Contact pour consulter les 
Politiques et les Formulaires requis. 

L’Appui Laurentides

 

Démission du président de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du 

Québec 
 

 

Le président de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec, monsieur 
Claude Quintin, a remis sa démission comme membre du conseil d’administration et comme 
présidente de la Conférence. Au cours des 8 dernières années, monsieur Quintin a été un bénévole 
disponible et engagé pour la cause des ainés de toutes les régions du Québec. Il a dû remettre sa 
démission à cause d’attaques répétées du cancer. Nous le remercions sincèrement pour son 
engagement et lui souhaitons que ses traitements se déroulent le mieux possible.  

http://www.gamf.gouv.qc.ca/
http://www.gamf.gouv.qc.ca/region.html
http://www.gamf.gouv.qc.ca/region.html
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/consultations-medicales-sans-rendez-vous/
mailto:info@appuilaurentides.org


 
 

Infos de la TCRAL, 20 avril 2016, page 3 
 

La ministre Francine Charbonneau annonce la diffusion de jeux-questionnaires à 

l’intention des aînés sur la cybersécurité et les cybercomportements 
 
La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, annonce la diffusion du 
microsite cybervigilance.quebec réalisé dans le cadre du plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 
2015-2018 « Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité partagée ». 
 
Le microsite cybervigilance.quebec propose deux jeux-questionnaires interactifs pour tester les connaissances et informer 
les aînés internautes sur la cybersécurité et les cybercomportements à privilégier. Ces jeux-questionnaires leur offriront des 
informations utiles visant à prévenir la cybercriminalité, à favoriser les expériences positives sur les réseaux sociaux et à les 
sensibiliser à l’intimidation en ligne. Le microsite présente également des définitions, des informations complémentaires 
ainsi qu’une liste de ressources à joindre. Grâce à leur cybervigilance, les personnes aînées seront des internautes plus 
avertis. 
 
Ce microsite a bénéficié d’une subvention de 25 000 $ accordée par le ministère de la Famille au Centre facilitant la 
recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO). Cette subvention a été octroyée alors que les aînés québécois 
adoptent de plus en plus massivement le numérique comme source d’information et de divertissement, mais aussi pour 
effectuer des transactions bancaires, des achats en ligne et pour interagir sur les réseaux sociaux. La complexité de la 
technologie et de certains usages présente toutefois des difficultés, voire des risques, qui nous amènent à nous préoccuper 
de la cybersécurité des aînés internautes et de la qualité de leurs expériences sociales en ligne. 
 
« Les technologies de l’information offrent de formidables possibilités sur le plan de la communication et du divertissement. 
Leurs usages nécessitent toutefois d’adopter des comportements sécuritaires et de demeurer vigilant pour éviter de 
mauvaises expériences en ligne. La sensibilisation aux enjeux de sécurité est particulièrement importante pour les 
personnes aînées. Cet outil et sa diffusion permettent d’informer un plus grand nombre d’aînés sur les comportements à 
privilégier sur Internet et sur les réseaux sociaux tout en offrant de nombreux conseils aux internautes », a déclaré la 
ministre Francine Charbonneau. 

 
« En 2015, 52 % des 65 ans ou plus utilisent Internet activement pour s’informer et se divertir, mais également de façon 
croissante pour interagir sur les réseaux sociaux, réaliser des transactions bancaires et effectuer des achats en ligne », 
explique Jacqueline Dubé, présidente-directrice générale du CEFRIO. « Alors qu’ils diversifient les usages qu’ils font 
d’Internet, les aînés doivent plus que jamais adopter des comportements sécuritaires et responsables. Nous souhaitons que 
le site cybervigilance.quebec puisse informer les gens et encourager le développement de saines pratiques d’utilisation 
d’Internet. » 
 
Depuis plus de 25 ans, le CEFRIO accompagne les organisations publiques et privées dans la transformation de leurs 
processus et pratiques d’affaires par l’appropriation et l’utilisation du numérique. L’organisme est mandaté par le 
gouvernement du Québec pour contribuer à l’avancement de la société québécoise par le numérique. Son action s’appuie 
sur une équipe expérimentée, composée notamment d’un réseau de 90 chercheurs associés et invités. 
On peut consulter les jeux-questionnaires sur la cybersécurité et les cybercomportements aux adresses suivantes :        
cybervigilance.quebec et www.intimidation.gouv.qc.ca. 

http://cybervigilance.quebec/
http://cybervigilance.quebec/
http://cybervigilance.quebec/
file:///C:/Users/beg/Pictures/Documents/Communications%20aux%20membres/www.intimidation.gouv.qc.ca
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24 projets Nouveaux Horizons acceptés dans la région des Laurentides 
 
Dans la région des Laurentides, 24 projets Nouveaux Horizons ont été approuvés, pour un montant total de  
395 072 $.  

 
Organisme Municipalité Titre du projet Montant 

alloué 

Action bénévole de la Rouge Rivière-Rouge Réaménagement ergonomique 25 000 $ 

Centre d'action bénévole Les Artisans de l'Aide Saint-Eustache Finaliser l'aménagement des cuisines 
(normes MAPAQ) et la salle de conférence 

4 102 $ 

Centre d'entraide Racine-Lavoie Saint-Eustache, La sécurité, un facteur clé de la participation 
des aînés 

6 531 $ 

Club de l'âge d'or de Harrington Harrington Repairs & Renovations 23 324 $ 

Club de l'âge d'or les amis du lac  Saint-Aime-du-Lac-des-
Îles 

Renouvellement de l'ameublement 13 148 $ 

Club de récréation Lachute Lachute Remplacement des panneaux électriques et 
lumières du curling datant de 1920 

18 339 $ 

Club des coeurs joyeux Inc. de St-Eustache St-Eustache Rénovation, réparations, achat et 
remplacement d'équipements 

9 856 $ 

Club entr'aînés l'Annonciation-Marchand Rivière-Rouge Prêt pour vous entr'ainés?, 8 228 $ 

Comité de bénévolat de Sainte-Anne-du-Lac Sainte-Anne-du-Lac Deux générations cuisinent et bricolent 
ensemble!, 

24 999 $ 

Comité des Loisirs de Val-Limoges Mont-Laurier Améliorations locatives 12 500 $ 

Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut Ste-Adèle Aménagement de deux salles pour aînés et 
bénévoles 

7 000 $ 

Heritage Social Club Deux-Montagnes Raise The Roof 25 000 $ 

Kanesatake united church Fundraising 
Committee 

Oka Kanesatake Community Hall Kitchen 
Renovation 

25 000 $ 

Légion Royale Canadienne filiale 116 Mont-
Laurier 

Mont-Laurier Une bâtisse rénovée pour des aîné(e)s plus 
en santé 

18 182 $ 

Maison des arts et du patrimoine de Notre-
Dame-du-Laus 

Notre-Dame-du-Laus Le remue-ménage de l'art gris 17 518 $ 

Maison des Citoyens de Deux-Montagnes Deux-Montagnes Modernisation de l'équipement 9 152 $ 

Municipalité de La Macaza La Macaza Salle multifonctionnelle / cuisine grande 
surface 

25 000 $ 

Municipalité de Val-David Val-David Les aînés branchés 12 600 $ 

Municipalité du Canton de Gore Gore Salle des aînés, 19 108 $ 

Resto pop Thérèse de Blainville Sainte-Thérèse Tous à table 16 125 $ 

Royal Canadian Legion Morin Heights Branch 
171 

Morin Heights Branch Renovations 22 935 $ 

Table de concertation communautaire 
Mirabelloise 

Mirabel En jouant, on apprend 2 625 $ 

Ville de Lorraine Lorraine Une cuisine vivante au coeur du centre 
culturel 

25 000 $ 

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Anne-des-
Plaines 

Achat d'une cuisinière et d'un système de 
ventilation (hotte) 

23 800 $ 

 
Le projet déposé par la Table de concertation régionale des Aînés des Laurentides a été refusé. Motif : « Les activités ou les 
coûts du projet ne répondent pas aux modalités et conditions du programme ».  
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Société Alzheimer des Laurentides, infolettre avril 2016 
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Conférence sur la tutelle et la curatelle 
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Une marche de santé du Comité 50 + Bouger + de Lachute 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le comité 50+Bouger+ invite les personnes de 50ans et + à participer à une marche de 
santé.  

Mardi le 26 avril 
Boisé Von Allmen, à St-André d'Argenteuil, à proximité du Parc de Carillon. 

   
DIRECTION : de Lachute , prendre la route 327  ou ( l'autoroute 50 ouest ) en direction 
de Saint-André d'Argenteuil. Continuer sur la route 344 - Route du Long-Sault. Le 
stationnement du Boisé Von Allmen est situé à environ 1 km à la sortie de Carillon. 
Une pancarte visible sur la route 344  
Rassemblement : 10 h 00 au stationnement du Boisé Von Allmen .  
Itinénaire : Boisé Von Allmen--tour de l'ÎLE-aux-Chats--puis retour sur la Route Verte.  
Durée de la marche : environ 2 heures.  
« Si la température le permet, suggestion de prendre votre collation ou votre petit 
goûter à la fin de la randonnée » . Il serait agréable de jaser entre marcheurs.  »                            
Transport : malheureusement, en 2016, nous n'avons plus accès à la gratuité de 
l'autobus, pour les déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la MRC 
d'Argenteuil. Il nous faudra donc nous déplacer par nos propres moyens.  
En cas de doute sur la température : vous pouvez téléphoner à la boîte vocale du 
comité 50+Bouger+ ( 450-207-8033 )  
Vous ne pourrez cependant pas y laisser de message.  
Inscription non nécessaire.  
Pour information : contactez Jovette Labelle ( 450-537-8306 ) ou Hélène Lewis ( 450-
533-5210 ) 

 

Dîner Conférence pour les 50 ans et plus, dans Argenteuil 
 
La table de concertation Parole aux ainés, en partenariat, avec la Villa Mont-Joie, invite les personnes de 50 ans et + à un 
dîner-conférence.  

 

 
Vendredi le 29 avril à 11 h 30 

Villa Mont-Joie (241 Élizabeth, Lachute) 
Conférencière : Marie-Josée Gervais, (coordonnatrice locale en police communautaire 

de la S.Q.) 
THÈME : LA FRAUDE  SOUS TOUTES SES FORMES 

Repas servi par : Réception Campbell 
COÛT : 7.00 $ (Aucun billet disponible à la porte) 

 
 

Billets en vente 
1- Villa Mont-Joie : Lundi + Jeudi = 9h00 à 10 h 30 (auprès de Lise Thomas : 450-409-0942)  
2- Gare de Lachute ( rue Berry ) : Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 16 h30 (sauf de Midi à 13 h 00) Vendredi de 8 h 30 à Midi  
3- Claire Corbeil : 450-562-3862  
4- Marcel Laliberté : 450-562-5694  

Date limite d'achat : jeudi le 28 avril jusqu'à 10 h 30 
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Collecte de sang à Lachute 
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Videoconférence sur les testaments  
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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.  
  

 

 Bulletin courriel, Table de concertation communautaire mirabelloise, 15 avril 2016 
 

 L’Appui Lettre, Bulletin de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, Mars 2016 
 

 Société Alzheimer des Laurentides, Journal L’Échange, Édition Printemps 2016 
 

 Conférence des Tables régionales de concertation des Aînés du Québec, Communiqué 90, Avril 2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 18 avril 2016 
 

 Liste des projets QADA acceptés 2015-2016, Volet Soutien aux actions communautaires 
 

 Programme de soutien financier «Ensemble contre l’intimidation » 
 

 Pétition en ligne pour le Maintien du poste du Commissaire à la santé et au bien-être 
 

 An Aging World: 2015 / International Population Reports (Ce rapport, publié par le US Census Bureau, couvre les 
aspects démographique, sanitaire et économique du vieillissement de la population mondiale et se penche sur des 
questions comme la santé, la mortalité et les soins de santé.) 

   

Événements du 20 au 6 mai  
Pour voir toutes les informations, visiter la page calendrier de notre site web 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Videoconference on Wills 
Mer. 20 avr. 18:30 - 20:00 
Laurentian Regional CLC is pleased to offer a videoconference on Wills. This session, offered by Educaloi and given by a 
lawyer, will look at: - The various types of wills - Ways to make a will - Why ... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Société Alzheimer des Laurentides: RENCONTRE D’INFORMATION ET SOUTIEN 
Mer. 20 avr. 18:30 - 20:30 

http://us9.campaign-archive1.com/?u=620e266403611889800378db7&id=d3a191cbad&e=8150e157e1
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=DpcHJc5cw6sMQ_457nLNpWiJ4dQXjP5hTMGc2J-WtCppy4hO4RVuw_1imhj-FBpDapYt005lhkNMsjEOPrwvtg~~
https://www.dropbox.com/home?preview=SAL+L%27%C3%89change+avril+2016.pdf
https://www.dropbox.com/home/Conf%C3%A9rence%20des%20tables%20r%C3%A9gionales?preview=Communiqu%C3%A9+90%2C+Avril+2016.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_581.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_581.htm
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/quebec_ami_des_aines/Pages/projets-2015-2016-soutien-actions-communautaires.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5947/index.html
http://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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RENCONTRE D’INFORMATION ET SOUTIEN pour les 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’autr... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Journée portes ouvertes: Regroupement québécois des résidences pour aînés 
Dim. 24 avr. 
Le dimanche 24 avril, plus de 350 membres du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) ouvriront leurs 
portes entre 13 h et 16 h. Il s'agit de la sixième édition de ce rendez-vous qui at... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Journée du bénévolat 101 
Dim. 24 avr. 09:00 - 14:30 
En partenariat avec le Service des Loisirs de la Ville de Mirabel et le Centre d'action bénévole les Artisans de l'Aide, la Table 
de concertation communautaire mirabelloise vous invite à la Journée du... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Rencontre d'information et de soutien, Société Alzheimer des Laurentides 
Lun. 25 avr. 10:00 
RENCONTRE D’INFORMATION ET SOUTIEN pour les 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’autr... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Collecte de sang de l'Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut 
Lun. 25 avr. 13:30 - 19:00 
Promenades de Sainte-Adèle (Salle de bingo ) 555, boul. de Sainte-Adèle Sainte-Adèle 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Marche Santé, Comité 50 + Bouger +, Lachute 
Mar. 26 avr. 10:00 - 12:00 
Le comité 50+Bouger+ invite les personnes de 50ans et + à participer à une marche de santé. Mardi le 26 avril Boisé Von 
Allmen, à St-André d'Argenteuil, à proximité du Parc de Carillon. DIRECTION : de... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Café échange sur la colère 
Mar. 26 avr. 13:00 
Café-Échange, Sujet : La colère Le mardi 26 avril 2016 de 13h15 à 16h15, Au CABASA, 212, Rue Wilson, Lachute Donné par : 
Anick Giroux (intervenante, auprès des Proches aidants) Veuillez confirmer votr... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence Tutelle et Curatelle 
Mar. 26 avr. 13:30 - 15:30 
CONFÉRENCE GRATUITE Tutelle et curatelle (et le curateur public) Conférencière : Me Hélène Guay Les régimes de 
protection sont mis en place dans le but de protéger une personne et de sauvegarder son a... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Collecte de sang à Lachute 
Mar. 26 avr. 13:30 - 19:30 
Accueillez le printemps en faisant un don de sang! Le printemps est arrivé et pour souligner le renouveau, pourquoi ne pas 
faire un don de sang afin d’aider les personnes qui ont besoin d’une transfus... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Souper-bénéfice: 25 ans du Centraide d'Argenteuil 
Mar. 26 avr. 17:00 - 20:00 
Billets en vente (10 $) au Centre d'Entraide d'Argenteuil, 171 rue Mary, Lachute, 450-562-5151, poste 101. Les profits 
amassés serviront à la distribution alimentaire 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Réunion du conseil d'administration de la TCRAL 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Jeu. 28 avr. 09:00 - 15:30 
Réunion du conseil d'administration de la TCRAL, Complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel. 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Dîner Conférence pour les 50 ans et plus, dans Argenteuil 
Ven. 29 avr. 11:30 - 13:30 
La table de concertation Parole aux ainés, en partenariat, avec la Villa Mont-Joie, invite les personnes de 50 ans et + à un 
dîner-conférence. Vendredi le 29 avril à 11 h 30 Villa Mont-Joie (241 Éliz... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » 
Ven. 29 avr. 13:00 
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 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Rencontre du comité Aînés de Mirabel 
Lun. 2 mai 13:30 
Table de concertation communautaire mirabelloise, comité des aînés 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Réunion du comité exécutif de la TCRAL 
Mar. 3 mai 09:30 
Comité exécutif de la TCRAL 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme. 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
LES RENDEZ-VOUS ANNUELS PRÉSAGES 
Mer. 4 mai 
Les aînés donnent le rythme! De la compréhension à la complicité En collaboration avec Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut, PRÉSÂGES présente cette formation qui nous invite à placer l’HUMAIN au cœ... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence de Rose-Marie Charest : La solitude, un fardeau ou une amie 
Jeu. 5 mai 19:00 
Conférence de Rose-Marie Charest : La solitude, un fardeau ou une amie Dans le cadre du déploiement du projet Vigil'Ange 
et de la Semaine de la santé mentale 2016, les intervenantes de Vigil'Ange en ... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Colloque « Vieillir et agir dans un monde numérique » 
Ven. 6 mai 
Université de Montréal, Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Vieillir et agir dans un monde 
numérique Montréal, le 6 mai 2016 http://www.creges.ca/colloque-2016/ Ce colloque s’a... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférences Molson sur les maladies reliées à la maladie d’Alzheimer 
Ven. 6 mai 09:00 
The McGill University Research Centre for Studies in Aging Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de 
l’Université McGill Please find attached all details concerning the next Molson Lect... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence de la TRARA « L’amélioration des soins et des services en santé, c’est l’affaire de tous! » 
Ven. 6 mai 13:00 
L’amélioration des soins et des services en santé, c’est l’affaire de tous! Lors de cette conférence offerte par le Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) des Laurentides, vous e... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
 

 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html


 
 

Infos de la TCRAL, 20 avril 2016, page 13 
 

La Table de concertation régionale des Aînés des Laurentides vous informe 
 

http://www.tcral.ca 

www.facebook.com/aineslaurentides 

info@tcral.ca 

450-432-3200, poste 224 

 

Si vous avez des informations susceptibles d’intéresser les aînés des Laurentides, nous serons heureux de les communiquer.  

 

 

http://www.tcral.ca/
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