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Journée internationale des aînés : célébrons les succès
dans les Collines-de-l’Outaouais
Cantley, mercredi le 28 septembre 2016 – Dans le cadre de la journée internationale des
aînés le 1er octobre, la Table autonome des aînés des Collines souhaite féliciter les 7
municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, puisqu’elles font maintenant partie
du réseau « Municipalité amie des aînés » (MADA).
En effet, depuis décembre 2015, toutes les municipalités de la MRC sont dotées d’une
politique et d’un plan d’action pour améliorer la qualité des services offerts aux aînés.
Nous souhaitons souligner quelques initiatives qui ont vu le jour grâce à cette démarche.
Cantley
Le club d’âge d’or Les Étoiles d’Argent reçoit un soutien financier annuel et un local à la
bibliothèque a été mis à leur disposition pour des rencontres sociales. La mairesse,
Madeleine Brunette, visite régulièrement les groupes d’aînés afin de partager avec eux et
entendre leurs préoccupations.
Chelsea
Depuis 2011, la municipalité intègre des actions pour les aînés dans sa planification, telles
que des activités adaptées aux aînés dans la programmation de loisirs et un bottin de
ressources pour les aînés. Un comité composé de citoyens s’assure du suivi des actions
prévues au plan d’action.
L’Ange-Gardien
Une salle à la mairie a été mise à disponibilité des aînés qui s’y rencontrent à chaque
semaine pour des activités sociales, des jeux et de la danse. D’autres activités sociales ont
lieu, dont une formation sur les plantes indigènes.
La Pêche
La municipalité a organisé le Salon des organismes communautaires et du bénévolat, qui
a regroupé 42 organismes. Le soutien financier aux organismes de la municipalité a plus
que doublé depuis 2011, pour atteindre 166 000$ en 2016. Les deux coopératives
d’habitation pour aînés de La Pêche sont soutenues financièrement.

Notre-Dame-de-la-Salette
La « Terrasse des aînés » a été aménagée au 51 rue des Saules, afin de permettre à des
groupes d’aînés de se réunir plus facilement dans cet espace extérieur couvert de 32
places. Un dévoilement officiel de l’endroit aura lieu le samedi 1er octobre à 11h.
Pontiac
La municipalité a initié un projet de coopérative d’habitation et a mobilisé un comité en
développement local, composé de citoyens de la municipalité afin de développer le
projet.
Val-des-Monts
Une activité hivernale intergénérationnelle (la Frénésie hivernale) est organisée
annuellement en collaboration avec les organismes locaux. La municipalité soutient
financièrement plusieurs organismes pour les aînés, dont entre autres la Villa St-Louis de
France.
Le détail des politiques et des plans d’action pour les aînés est disponible sur le site web
de chacune des municipalités.
La Journée Internationale des aînés le 1er octobre a pour thème cette année « Les aînés :
Richesse de notre société ! ».
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International Day of Older Persons: let’s celebrate the success
Cantley, Wednesday, September 28, 2016 – On the International Day of Older Persons,
on October 1st, Des Collines Seniors Roundtable wishes to congratulate the 7
municipalities of the MRC des Collines-de-l’Outaouais, since they are now part of the
network of “Seniors Friendly Municipalities.”
Since December 2015, all the municipalities of the MRC have introduced a policy and
action plan to improve the quality of the services offered to seniors. We want to underline
some of the initiatives that were created because of this process.
Cantley
The Golden Age Club, “Les Étoiles d’Argent,” receives an annual financial grant, and a
room in the library is available for their social activities. The mayor, Madeleine Brunette,
visits seniors groups to hear about their concerns.
Chelsea
Since 2011, the municipality includes actions for seniors within its annual plan, such as
activities modified for seniors in the recreation program, and a directory of resources for
seniors. A committee composed of Chelsea citizens ensures follow up of the activities
included in the action plan.
L’Ange-Gardien
A room is available at the town hall for seniors who can meet weekly for social activities,
games and dancing. Other social activities are organized, such as training on native plants.
La Pêche
The municipality organized the Community Organizations and Volunteering Fair, which
brought together 42 different organizations. The financial support to local organizations
has more than doubled since 2011, reaching $166,000 in 2016. The two housing coops for
seniors in La Pêche receive financial support.

Notre-Dame-de-la-Salette
The “Terrasse des aînés” was built at 51 rue des Saules. It allows groups of up to 32
seniors to meet in this exterior covered space. An official launch will be held on October
1st at 11am.
Pontiac
The municipality initiated a housing coop project and has mobilized a social development
committee, composed of Pontiac’s citizens, to work on the project.
Val-des-Monts
An intergenerational winter activity (“La Frénésie hivernale”) is organized every year, in
partnership with local organizations. The municipality supports many organizations for
seniors financially, such as the Villa St-Louis de France.
Detailed policies and action plans for seniors are available on every municipality’s
website.
The October 1st International Day of Seniors this year has the theme of “Seniors : Wealth
of our Society!”

-30For more informations :
Marie-Pierre Drolet
Director, Table autonome des aînés des Collines
tabledesaines@gmail.com
(819) 457-9191 poste 241

