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Chères lectrices et chers 
lecteurs,
 
Nous en sommes déjà rendus 
au sixième volume de notre 
bulletin Ensemble pour une 
ville amie des aînés. Merci de 
nous lire depuis tout ce temps !

Pour les prochains bulletins, 
nous souhaitions mettre de 
l’avant les tables locales aînées 
qui réalisent un travail 
formidable auprès des 
personnes aînées dans chacun 
des arrondissements de la 
Ville de Montréal. À ce sujet, 
nous avons d’ailleurs organisé 
une rencontre avec ces 
regroupements en janvier 2018 
afin de nous pencher sur les 
bons coups que les tables 
locales aînées ont réalisé ou 
sont en vue de réaliser, en 
partenariat avec leur 
arrondissement et les acteurs 
locaux. 

C’est ainsi qu’au fil de l’année, 
nous vous présenterons ces 
réussites. Nous vous ferons 
parcourir les artères de la 
ville sous un angle un peu 
différent en passant par les 
parcs, par exemple, où les 
aîné.e.s de certains quartiers 
peuvent maintenant faire des 
promenades à vélo durant la 
saison estivale. Nous 
franchirons également les 
portes de certains centres 
communautaires pour voir 
quelles nouvelles activités et 
services y prennent forme et 
nous irons même dans la rue 
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pour explorer les nouveaux 
aménagements en place pour 
améliorer le quotidien des 
aîné.e.s. 

Ce sera également l’occasion 
de traiter de certains enjeux 
sur lesquels les tables locales 
aînées travaillent 
constamment pour améliorer 
les aménagements et les 
services dédiés aux aîné.e.s en 
partenariat avec leur 
arrondissement.  

En vous souhaitant un 
agréable moment en notre 
compagnie.

Bonne lecture !

Lise Beaudoin
Présidente du CA de la TCAÎM
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Prendre l’air dans RDP-PAT avec le projet Aînés actifs à vélo 

C’est en page 6 que vous pourrez lire davantage sur ce projet qui permet aux personnes 
aînées de l’arrondissement de changer d’air! Puisqu’il s’agit d’une initiative de l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la 
Pointe-de-l’île (AQDR-PDÎ), nous avons rencontré la coordonnatrice générale de 
l’organisme, Mme Christine Guillemette afin de discuter des réussites du projet et des 
perspectives pour la saison estivale qui est enfin à nos portes.

Le salon des aînés de la Pointe-de-l’île : créateur de rapprochements 

Après deux éditions empreintes de réussites, la réputation du Salon des aînés de la 
Pointe-de-l’île n’est plus à faire ! Apprécié autant des organismes travaillant à sa réalisa-
tion qu’auprès des aîné.e.s qui y ont participé en grand nombre, cet événement a démontré 
son pouvoir rassembleur. Pour en savoir plus, c’est en page 9. 

Focus sur la Table de concertation des aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles

Par une belle journée de printemps, nous nous sommes assis avec la charmante Louise 
Croussett, responsable de la Table de concertation des aînés de Montréal-Est/
Pointe-aux-Trembles. En page 11, vous pourrez en apprendre plus sur cette rencontre, où 
nous avons pu échanger sur les travaux qui sont réalisés par la table aînée et les perspec-
tives pour l’année 2018. 

Ça bouge dans le milieu aîné de RDP-PAT ! Vers la mise en place du Comité des aînés 

C’est le 14 mars 2018 que l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(RDP-PAT) annonçait la mise en place du comité des aînés. Nous sommes allés à la rencon-
tre d’Isabelle Fortin, responsable de la Table des aînés de Rivière-des-Prairies et adjointe 
à la Corporation de Développement Communautaire de ce même arrondissement, ainsi que 
Louise Croussett, directrice générale de l’association bénévole de Pointe-aux-Trembles et 
responsable de la Table de concertation des aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, 
afin d’en apprendre plus sur la réaction du milieu local aîné. Nous avons également abordé 
le sujet avec la mairesse de Rivière-des-Prairies, Mme Chantal Rouleau, afin d’approfondir 
certains éléments par rapport à la création du comité. C’est à lire en page 13. 
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LE 
SAVIEZ-VOUS ?

Bref portrait de l’arrondissement

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant de commencer 
toute chose, vous vous 
demandez peut-être à 

quoi ressemble 
l’arrondissement de 
RDP-PAT.  Nous vous 

avons concocté un bref 
portrait afin que vous 

puissiez mieux 
comprendre les 
dynamiques du 

deuxième plus grand 
territoire de l’île de 

Montréal5.
 

(photos ci-contre :  le 
parc du Fort  et  

la Place du vil lage)

Pour en apprendre 
plus sur 

l’arrondissement 
de RDP-PAT, 

rendez-vous ici >>>
6

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7697,84239667&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Rivière-des-Prairies et 
Pointe-aux-Trembles 
avancent ensemble 
depuis les fusions 
municipales de 2002, 
moment où est créé 
l’arrondissement 
portant ce même nom.

Ici, on parle 
majoritairement en 
français à la maison, à 
71 %, mais on parle 
également l’anglais à 
16 %. Si ce n’est pas de 
ces deux langues, on 
échange plutôt en 
italien, espagnol ou 
créole à 13 %.

On retrouve 2 524,7 
habitants au kilomètre 
carré sur la superficie 
totale du territoire de 
42,3 km². À titre de 
comparaison, la 
densité de population 
moyenne de l’île de 
Montréal est de 4 081,5 
habitants par 
kilomètre carré7. 

106 743 personnes 
habitaient l’arrondissement 

RDP-PAT en 2016. 

17 % de cette population 
a 65 ans et plus soit, 19 080 

individus, dont 35 
centenaires ! 

En chiffres
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Le projet

Tantôt affilié à des résidences pour aîné.e.s des deux 
secteurs et à d’autres moments, partie prenante des 
activités estivales de l’arrondissement, Aînés actifs à 
vélo a transporté plus de 900 aînés dans les rues de 
RDP-PAT durant l’été 2017.

8
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PRENDRE L’AIR 
DANS RDP-PAT
avec le projet Aînés actifs à vélo

C’est entre autres grâce à un financement de 
l’arrondissement et l’implication de plusieurs organismes 
pour donner des formations aux bénévoles qui 
accompagnent les personnes aînées à vélo, que 
l’AQDR-PDÎ a pu commencer à offrir ce service il y a deux 
ans : 
 

Né à Rivière-des-Prairies d’une initiative de l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’île (AQDR-PDÎ), le projet Aînés actifs à vélo remporte beaucoup de 
succès auprès des aîné.e.s de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) depuis 
deux ans et permet également de briser l’isolement de plusieurs d’entre eux.  

Lors de son lancement, en 2016, le projet prenait place uniquement à Rivière-des-Prairies. De par sa popularité et 
grâce à l’implication dans le dossier de Suzanne Décarie, conseillère de ville de Pointe-aux-Trembles et Louise 
Croussett, directrice générale de l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, l’activité est 
maintenant offerte de l’autre côté de l’autoroute 40, à Pointe-aux-Trembles. D’ailleurs, Christine Guillemette, 
coordonnatrice de l’AQDR-PDÎ, mentionne que ce projet est rassembleur principalement parce qu’il est disponible 
dans ces deux quartiers. Ainsi, les organismes pour aîné.e.s de RDP-PAT travaillent ensemble à son succès. Cet 
élément est d’autant plus important puisqu’il est souvent difficile de créer un véritable lien entre 
Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, qui sont physiquement séparé par cette autoroute qui représente 
une barrière urbaine importante. 
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«
Une dame résidant au Manoir Pointe-aux-Trembles, 
qui a été la première utilisatrice du service pour 
cette résidence, a exprimé le désir de se rendre à la 
Place du village, afin de revoir l’endroit où elle s’était 
mariée, qu’elle n’avait pas visité depuis maintenant 
15 ans. Elle était très excitée de pouvoir enfin 
retourner sur les lieux de l’endroit où elle a vécu de 
si beaux moments et surtout, d’y aller dans le cadre 
d’une balade en vélo. »
– Bilan 2017, Aînés actifs à vélo

Brisant l’isolement de plusieurs, offrant une 
expérience hors du commun pour d’autres, cette 
activité représente une belle réussite pour Christine 
Guillemette : 

«
Le projet Aînés actifs à vélo est innovant, 
notamment parce qu’on n’associe pas 
nécessairement les aîné.e.s et le vélo ensemble. 
Mais avec le vélo, on réfère à l’imaginaire de 
l’enfance, aux voyages. Une des forces du projet est 
justement de rappeler des souvenirs aux gens, leur 
donner l’impression du voyage. Il permet 
également une réappropriation de l’espace puisque 
les personnes aînées peuvent avoir accès à une 
plus grande portion de la ville, qu’ils ne pourraient 
pratiquer autrement. Ça les amène à découvrir ou 
redécouvrir Rivière-des-Prairies. » 

Une bonne collaboration avec les organismes du 
secteur de RDP-PAT a également favorisé une 
meilleure visibilité du projet. Effectivement, en faisant 
la promotion du service, les organismes s’assuraient 
aussi d’encourager une alternative de déplacement 
pour les personnes aînées voulant se rendent à leurs 
activités. 

«
Une citoyenne n’habitant pas en résidence s’est 
inscrite aux cours d’informatique de l’AQDR-PDÎ à 
Pointe-aux-Trembles. Plutôt que de revenir en 
transport adapté, elle a été très heureuse de se faire 
offrir de revenir en vélo-taxi et d’en profiter pour faire 
une balade dans le quartier. »
– Bilan 2017, Aînés actifs à vélo

À Pointe-aux-Trembles, Louise Croussett réserve un 
espace de travail à même son bureau pour qu’un 
employé d’été puisse agir à titre de coordonnateur 
pour le projet. Ainsi, les personnes aînées du quartier 
peuvent directement communiquer avec cette 
personne pour réserver un déplacement durant les 
beaux jours d’été, autant pour aller à l’épicerie, que 
pour faire une promenade au parc ou encore, pour 
aller manger une crème glacée dans un commerce du 
coin. On offre également le service dans certaines 
résidences pour aîné.e.s de Pointe-aux-Trembles.

Disponible dans plusieurs activités estivales dans les deux territoires.

Service affilié à différentes résidences et CHSLD durant l’été.

Prendre rendez-vous auprès du coordonnateur des loisirs dans sa résidence ou son 
CHSLD ou directement auprès de la personne responsable du service dans son 
arrondissement, selon les plages horaires disponibles. 

Réserver une plage horaire d’un maximum de 20 minutes à 1h, dépendamment du lieu.

Un bénévole d’Aînés actifs à vélo vient vous chercher à l’heure convenue.

Disponible de 4 à 5 jours par semaine lors des beaux jours d’été.

Soufflez et profitez d’un moment de détente !

«
Un citoyen de Rivière-des-Prairies, souffrant de cécité, 
mais qui adorait à l’époque faire de la bicyclette, a été 
enchanté d’aller se chercher un repas pour emporter en 
tricycle-tandem. Conduit par une étudiante d’été 
travaillant pour le projet, il a pu sentir le vent sur son 
visage tandis qu’il pédalait. Il a alors affirmé que, bien qu’il 
ait envie d’aller à toute vitesse, il prenait tout de même 
son temps afin de profiter plus longtemps de la balade. 

»
– Bilan 2017, Aînés actifs à vélo
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Et pour les étés à venir...

Pour l’avenir, les responsables du projet comptent 
bien maintenir les activités. On voudrait tenter de 
rejoindre encore davantage les personnes aînées 
isolées. Pour ce faire, on mentionne notamment 
vouloir contacter les pharmacies de quartier afin 
d’encourager les équipes de ces établissements à 
garder l’œil ouvert par rapport aux besoins de leurs 
clientèles plus vulnérables et de les référer au service 
en cas de nécessité. 

Ce qui est certain c’est que pour l’instant, le projet 
Aînés actifs à vélo permet à plusieurs centaines 
d’aîné.e.s de prendre l’air lorsque les beaux jours 
arrivent !
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Disponible dans plusieurs activités estivales dans les deux territoires.

Service affilié à différentes résidences et CHSLD durant l’été.

Prendre rendez-vous auprès du coordonnateur des loisirs dans sa résidence ou son 
CHSLD ou directement auprès de la personne responsable du service dans son 
arrondissement, selon les plages horaires disponibles. 

Réserver une plage horaire d’un maximum de 20 minutes à 1h, dépendamment du lieu.

Un bénévole d’Aînés actifs à vélo vient vous chercher à l’heure convenue.

Disponible de 4 à 5 jours par semaine lors des beaux jours d’été.

Soufflez et profitez d’un moment de détente !

«
Un citoyen de Rivière-des-Prairies, souffrant de cécité, 
mais qui adorait à l’époque faire de la bicyclette, a été 
enchanté d’aller se chercher un repas pour emporter en 
tricycle-tandem. Conduit par une étudiante d’été 
travaillant pour le projet, il a pu sentir le vent sur son 
visage tandis qu’il pédalait. Il a alors affirmé que, bien qu’il 
ait envie d’aller à toute vitesse, il prenait tout de même 
son temps afin de profiter plus longtemps de la balade. 

»
– Bilan 2017, Aînés actifs à vélo

Peut-être qu’un projet semblable à celui 
disponible dans RDP-PAT existe près de chez 
vous. Oui, oui ! D’autres services de balade à vélo 
de ce type sont offerts dans certains secteurs sur 
l’île de Montréal par, entre autres, Vélo Duo et Un 
vélo une ville.

Concrètement, comment ça fonctionne ?

+
+
+

+
+
+
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Et pour les étés à venir...

Pour l’avenir, les responsables du projet comptent 
bien maintenir les activités. On voudrait tenter de 
rejoindre encore davantage les personnes aînées 
isolées. Pour ce faire, on mentionne notamment 
vouloir contacter les pharmacies de quartier afin 
d’encourager les équipes de ces établissements à 
garder l’œil ouvert par rapport aux besoins de leurs 
clientèles plus vulnérables et de les référer au service 
en cas de nécessité. 

Ce qui est certain c’est que pour l’instant, le projet 
Aînés actifs à vélo permet à plusieurs centaines 
d’aîné.e.s de prendre l’air lorsque les beaux jours 
arrivent !

Vélo duo
www.veloduo.ca >>>

Un vélo une ville
www.unvelouneville.com >>>

Le saviez-vous ?

http://www.veloduo.ca
https://unvelouneville.com
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LE SALON DES AÎNÉS 
DE LA POINTE-DE-L’ÎLE :
Créateur de rapprochements

C’est en 2017 qu’à eu lieu la deuxième édition du Salon des aînés de la PDÎ à Rivière-des-Prairies. Il s’agit 
d’une initiative de l’AQDR-PDÎ, qui travaille en collaboration avec d’autres organismes de l’arrondissement à sa 
mise en place tel que l’Association bénévole de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, le Centre d’action bénévole 
de Rivière-des-Prairies, le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies et celui de Montréal-Est/
Pointe-aux-Trembles.

Cet événement représente un travail collaboratif entre les deux secteurs de l’arrondissement, qui œuvrent 
ensemble à la réalisation du salon. En plus d’effectuer la planification de cette grande journée de façon commune, 
les organisateurs désirent rapprocher les habitants de RDP et PAT. 

En plus de permettre aux citoyens d’en apprendre 
plus sur les services qui sont offerts par les 
organismes aînés du secteur, le salon représente 
également un moment rassembleur qui favorise le 
partage et l’échange entre les organismes 
eux-mêmes : 

Christine Guillemette, 
coordonatrice générale de l’AQDR-PDÎ. 

Pour les citoyens, plusieurs exposants sont 
présents chaque année afin de faire découvrir leurs 
services et discuter avec les personnes aînées des 
différents quartiers. De plus, plusieurs conférences 
sont données afin d’informer le public sur divers 
sujets. En 2017, 15 conférences ont été offertes à 
tous et toutes sur la sécurité financière des 
personnes aînées, la santé et l’alimentation et les 
questions de retraite, les successions, les 
documents notariés et même le bénévolat !

11

«

»

le Salon des aînés c’est aussi une occasion 
pour les organismes et les tables locales 
pour aîné.e.s de se rencontrer et d’échanger. 
Beaucoup d’organismes sont présents et 
peuvent donc plus facilement créer des liens 
et fraterniser. 
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Ce que vous pouvez 
retrouver au salon
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En plus de permettre aux citoyens d’en apprendre 
plus sur les services qui sont offerts par les 
organismes aînés du secteur, le salon représente 
également un moment rassembleur qui favorise le 
partage et l’échange entre les organismes 
eux-mêmes : 

Christine Guillemette, 
coordonatrice générale de l’AQDR-PDÎ. 

Pour les citoyens, plusieurs exposants sont 
présents chaque année afin de faire découvrir leurs 
services et discuter avec les personnes aînées des 
différents quartiers. De plus, plusieurs conférences 
sont données afin d’informer le public sur divers 
sujets. En 2017, 15 conférences ont été offertes à 
tous et toutes sur la sécurité financière des 
personnes aînées, la santé et l’alimentation et les 
questions de retraite, les successions, les 
documents notariés et même le bénévolat !

Plusieurs élus étaient aussi présents en octobre 
2017 :

Christine Guillemette, 
coordonatrice générale de l’AQDR-PDÎ.

 

Effectivement, ce n’est pas moins de 225 
participants qui ont arpenté les allées des 
exposants et qui ont assisté aux conférences 
l’année dernière. 

Et le plus important pour Louise Croussett, c'est de 
ne pas oublier que l'objectif du salon des aînés est 
d'abord et avant tout d'informer la communauté qui 
y participe.

Une cassure urbaine

Un petit élément est plus difficile à traiter pour les 
organisateurs et les organisatrices du salon : l’autoroute 
40 agit souvent comme barrière urbaine, scindant en 
deux plusieurs secteurs de l’île de Montréal qui se 
retrouvent parfois avec des réalités totalement 
différente de chacun des côtés. En plus de représenter 
un des territoires reliés le plus étendu de l’île, RDP-PAT 
se retrouve aussi « cassé » par cette barrière. Il est donc 
plus difficile d’unifier certains éléments, comme le 
transport en commun, entre autres.

 

Christine Guillemette,
coordonatrice générale de l’AQDR-PDÎ.

 

 

Louise Croussett,
directrice générale de l’Association bénévole de 

Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est

Et justement, nous avons eu droit à une petite primeur : 
la prochaine édition du salon aura lieu à 
Pointe-aux-Trembles, le 4 octobre 2019. Tous à vos 
crayons… notez bien la date. C’est un rendez-vous !

le Salon des aînés donne également un 
visage aux organismes aînés. C’est 
humanisant. D’ailleurs, plusieurs élus sont 
venus nous voir à l’édition 2017 et ont pu voir 
l’ampleur du Salon et des gens qu’il peut 
regrouper. Effectivement, ce n’est pas moins 
de 225 participants qui ont arpenté les allées 
des exposants et qui ont assisté aux 
conférences l’année dernière. 

«

»

On veut que l’événement soit rassembleur, mais 
ça devient difficile d’être rassembleur quand on a 
de la difficulté à se déplacer entre les deux 
secteurs.

C’est une des raisons pourquoi les organismes 
alternent le lieu du Salon des aînés entre RDP et 
PAT, afin de permettre à tout le monde de pouvoir 
s’y rendre, au moins une fois sur deux.

«
»

«
»

13
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Quelques réalisations de la 
Table de concertation des aînés 

de Montréal-Est/
Pointe-aux-Trembles

Mme Croussett nous parle avec des étoiles dans 
les yeux de deux réalisations de la table qui la 
rendent plutôt fière. Il y a trois ans, les participants 
ont été consultés par l’équipe Municipalité amie 
des aînés (MADA), afin de déterminer un besoin 
prioritaire pour les personnes aînées du quartier. 

Un enjeu a ainsi été priorisé : faciliter l’accès aux 
épiceries et aux magasins alimentaires du 
quartier pour les personnes qui se déplacent à 
pied. Mme Croussett nous explique 
qu’effectivement, plusieurs centaines de mètres 
séparent ces centres alimentaires de certaines 
résidences de Pointe-aux-Trembles, tellement 
qu’il est difficile pour les personnes aînées de 
pouvoir faire leurs courses eux-mêmes. Peu 
d’alternatives s’offrent à eux en matière de 
commerce d’alimentation. C’est pourquoi il est 
primordial de penser à des solutions pour 
améliorer l’accès aux commerces pour les 
personnes qui peuvent avoir une mobilité plus 
réduite. 

L’idée de la table pour répondre à cette 
problématique est toute simple, mais améliorera la 
vie de plusieurs : installer des bancs le long du trajet 
pour prévoir des périodes de repos pour les aîné.e.s. 
Grâce au travail effectué en concertation entre la 
table aînée et l’arrondissement, 12 bancs seront 
installés sur le tracé sous peu.  

Au total, c’est 38 personnes qui sont mobilisées 
et qui travaillent ensemble aux mieux-être des 
personnes aînées de Pointe-aux-Trembles sous la 
direction de Mme Louise Croussett. En plus de diriger 
l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles-
Montréal-Est, Mme Croussett s’implique pour 
coordonner la Table de concertation des aînés de 
Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles.  

Parmi les 38 acteurs siégeant à cette table, notons la 
présence de 12 citoyennes et citoyens aînés, Suzanne 
Décarie, conseillère de ville, un représentant de 
l’AQDR, le poste de police local, plusieurs résidences 
communautaires, et plus encore.  Cette bonne collaboration a également menée à 

l’idée du réaménagement du parc Doris Lussier 
pour le rendre accessible aux gens à mobilité 
réduite et aux personnes aînées. Comme le 
mentionne Mme Croussett, la proximité de 
plusieurs résidences pour aîné.e.s dans ce secteur 
rend plus que pertinent le réaménagement de ce 
parc qui sera fortement utilisé de par la 
concentration de personnes aînées dans le secteur.

Les défis pour les années à venir
Toutes ces belles réalisations ont été possibles, 
même si la table ne bénéficie d’aucun financement 
pour le faire. Au départ, ce regroupement devait 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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uniquement être en charge de l’organisation du bal 
des aînés qui a lieu une fois par année en début 
octobre. Toutefois, de fil en aiguille, les besoins ont 
évolués et les acteurs de la table ont eu envie de faire 
encore plus pour soutenir les aîné.e.s de leur quartier.

À la table, on souhaite actuellement faire des pressions 
pour que les autorités locales concernées implantent 
une navette or dans le quartier de 
Pointe-aux-Trembles. Comme le mentionne Louise 
Croussett, les déplacements en autobus sont difficiles 
dans le secteur, n’étant souvent pas directs et pas non 
plus conçus pour répondre spécifiquement aux 
besoins des personnes aînées qui se déplacent 
davantage le jour vers les centres commerciaux ou les 
pôles de santé : 

L’implantation d’un tel mode de déplacement 
permettrait, selon elle, d’aider à briser l’isolement des 
aîné.e.s en leur permettant d’accéder à plusieurs 
activités, tout en favorisant également l’accès aux 
divers centres d’alimentation. 

Et pour l’avenir… Louise Croussett rêve d’implanter une 
maison des aîné.e.s dans son arrondissement d’ici 10 
ans. Effectivement, rien n’arrête cette grande dame, 
qui veut tout faire pour améliorer la qualité de vie des 
personnes aînées qui habitent Pointe-aux-trembles et 
Montréal-Est. 

Avec un tel projet, Mme Croussett veut pouvoir regrouper l’ensemble des services nécessaire au bien être des aîné.e.s 
sous un même toit, l’objectif étant principalement de faciliter l’accessibilité physique au lieu. On pense par exemple 
aux services de la banque, à de petites épiceries, mais également, à la présence de spécialistes de la santé tel qu’un 
gériatre. Avoir des services de soins de base permettrait d’éviter quelques déplacements souvent ardus vers les 
centres de santé de la métropole qui sont éloignés de l’arrondissement et donc plus difficiles d’accès pour les 
populations aînées qui ont souvent une mobilité plus réduite. 

Nous continuerons donc à suivre avec beaucoup d’attention les projets de Mme Croussett et son équipe, qui ont le 
vent dans les voiles !
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Quelques réalisations de la 
Table de concertation des aînés 

de Montréal-Est/
Pointe-aux-Trembles

Mme Croussett nous parle avec des étoiles dans 
les yeux de deux réalisations de la table qui la 
rendent plutôt fière. Il y a trois ans, les participants 
ont été consultés par l’équipe Municipalité amie 
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qu’effectivement, plusieurs centaines de mètres 
séparent ces centres alimentaires de certaines 
résidences de Pointe-aux-Trembles, tellement 
qu’il est difficile pour les personnes aînées de 
pouvoir faire leurs courses eux-mêmes. Peu 
d’alternatives s’offrent à eux en matière de 
commerce d’alimentation. C’est pourquoi il est 
primordial de penser à des solutions pour 
améliorer l’accès aux commerces pour les 
personnes qui peuvent avoir une mobilité plus 
réduite. 
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problématique est toute simple, mais améliorera la 
vie de plusieurs : installer des bancs le long du trajet 
pour prévoir des périodes de repos pour les aîné.e.s. 
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table aînée et l’arrondissement, 12 bancs seront 
installés sur le tracé sous peu.  
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Toutes ces belles réalisations ont été possibles, 
même si la table ne bénéficie d’aucun financement 
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Contrairement à Rivière-des-Prairies, on a pas de 
navette or à Pointe-aux-Trembles. On veut une 
Navette Or pour répondre aux besoins de 
déplacements commerciaux et de santé des 
aînés. Ici, nous avons une des populations les 
plus vieillissantes sur l’île de Montréal.

«

»
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ÇA BOUGE 
DANS LE 
MILIEU AÎNÉ 
DE RDP-PAT ! 
Vers la mise en place du Comité des aînés 

C’est le 14 mars 2018 que l’arrondissement en 
faisait l’annonce : un Comité des aînés sera créé au 
sein de l’arrondissement RDP-PAT. Chantal 
Rouleau, la mairesse de l’arrondissement se dit : 

 

 

À la suite de cette annonce, nous sommes allés 
consulter le milieu local aîné afin de mieux 
comprendre comment ils envisagent l’avenir avec 
cette nouvelle instance en place dans leur 
arrondissement.   

« Un milieu mobilisé et unis depuis plusieurs 
années ! », c’est comme ça qu’Isabelle Fortin décrit 

la Table des aînés de Rivière-des-Prairies qu’elle 
dirige depuis le premier jour. À l’annonce de la mise 
en place du Comité des aînés, Mme Fortin affichait 
quelques inquiétudes, notamment par rapport à un 
éventuel dédoublement des travaux avec la mise 
en place d’un nouveau regroupement travaillant au 
bien-être des personnes aînées du secteur : 

Même son de cloche à Pointe-aux-Trembles par 
Louise Croussett, responsable de la Table de 
concertation des aînés de Montréal-Est/
Pointe-aux-Trembles. À ces inquiétudes, Mme 
Chantal Rouleau affirme que :

 

Les travaux de la Table des aînés 
de Rivière-des-Prairies

L’année 2017 a été très chargée pour les membres 
de la Table pour aînés de Rivière-des-Prairies. Les 
20 personnes participant aux travaux de la table 
s’étaient donné un principal objectif : travailler sur la 
réalisation d’un nouveau plan d’action. Ainsi, à 
travers plusieurs rencontres durant l’année, ils ont 
revu les valeurs de l’organisme, sa mission et ont 
veillé à se fixer des objectifs pour les années à venir. 
Les travaux du groupe sont coordonnés par 
Isabelle Fortin, avec la participation d’un 
organisateur communautaire du CIUSSS. 

Mme Fortin souligne l’implication des membres de 
la table dans leurs travaux : 

C’est notamment pour cette raison que Mme Fortin 
espère que le nouveau comité des aînés travaillera 
en étroite collaboration avec la table, pour ne pas 
essouffler le milieu qui œuvre déjà pour le bien être 
des aînés du secteur. 

Dans l’avenir, la table désir notamment devenir un 
incontournable en matière de référence pour les 
aîné.e.s de l’arrondissement. Pour ce faire, ils 
travaillent actuellement à la mise en place d’un 
bottin pour les aîné.e.s, fait en partenariat avec le 
Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies. 
On y notera l’ensemble des services essentiels aux 
personnes aînées, pour s’assurer qu’ils ont accès 
sans trop de difficulté aux ressources déjà 
disponibles. 

On désire aussi favoriser l’implication de la table et 
de ses membres dans les prises de décisions faites 
au niveau de l’arrondissement qui touchent 
directement les personnes aînées du secteur : 

 

mentionne Mme Fortin. Cette situation démontre 
un bon exemple sur ce que pourrait apporter le 
nouveau comité des aînés dans les dynamiques de 
milieu de Rivière-des-Prairies. 
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«

«

c’est positif de savoir que 
l’arrondissement veut consulter le 

milieu aîné, mais la Table est active 
actuellement et nous voulons surtout 

devenir un incontournable dans ce 
secteur. On n’a pas été approché pour 

siéger au comité.

(…) très heureuse de la création du comité 
des aînés, qui va permettre aux citoyens 

de s’impliquer dans la vie de leur 
arrondissement et qui nous donnera des 
indications précieuses sur leurs besoins 

et leurs attentes afin de nous aider à 
prendre des décisions qui répondent à 

leurs aspirations et leur vision de la ville.

«

«
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l’arrondissement travaille en étroite 
collaboration avec les tables de 

concertation des ainés du territoire et 
celles-ci font un travail formidable. Nous 

considérons donc que le travail du 
comité des aînés viendra compléter 

celui des  tables. Elles pourront 
transmettre des recommandations qui 

seront ensuite 
discutées au sein du comité des aînés.

«

«

«

«

«

«

Les participants de la table sont 
vraiment très impliqués dans les 

démarches de notre groupe. On le voit 
beaucoup avec le nouveau plan qu’on 
veut mettre en place. Notre objectif de 
départ était de publier le plan cet hiver, 

mais les gens sont investis et veulent 
prendre leur temps pour bien le faire, 
pour que la table puisse l’avoir pour 

longtemps.

par exemple, le centre de jour a dû 
fermer et déménager. On n’a pas été 

prévenu de cette fermeture, parce qu’il 
n’y a pas eu de consultation. Avec la 

popote roulante à l’intérieur, l’enjeu était 
plus important. Il n’y avait pas 

d’alternative de prévue. 
Même si on a réussi à trouver une 

solution, s’il y avait eu de 
l’accompagnement et des discussions, 

on aurait peut-être pu s’organiser 
autrement,



Ce comité aura pour mandat de formuler des recommandations au conseil d'arrondissement et à 
l'administration sur des dossiers qui ont une incidence sur la qualité de vie des aînés dans 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Le comité sera composé :

• d’un élu (e), membre du conseil d’arrondissement, qui occupera la présidence ;
• de huit citoyens âgés de 55 ans et plus qui résident sur le territoire ;
• d’un représentant de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du                      
 développement social de l’arrondissement19. 

Vous pouvez soumettre votre candidature au greffe-rdp-pat@ville.montreal.qc.ca.
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