
                                                                                                         Le Journal des citoyens — 15 septembre 2011 3

PÉPINIÈRE G. LORRAIN & FILS BOTANIX de Prévost
2820 Boul. Labelle, route 117, Prévost • tél.: 450.224.2000 

PÉPINIÈRE G. LORRAIN & FILS BOTANIX de Prévost
2820 Boul. Labelle, route 117, Prévost • tél.: 450.224.2000 

Dans le cadre du programme gou-
vernemental Du cœur à l’action pour
les aînés du Québec, le Comité des
aînés de Prévost est fier de se faire
octroyer pour une troisième année
consécutive une subvention qui leur
permettra de mettre sur pied leur
projet. Ce programme gouverne-
mental a pour but d’encourager la
participation citoyenne des aînés.
«On parle toujours d’aînés en terme
de maladie. Oui, on a des aînés vul-
nérables. Oui, il faut s’en occuper,
mais il faut aussi parler des aînés qui
continuent de vivre et qui conti-
nuent d’aider », indique la ministre.
En 2009, le Comité des aînés de

Prévost crée les visites d’amitié et
téléphones amicaux qui avaient
comme dessein de briser l’isolement
des aînés. En 2010, il fait la concep-
tion d’un carnet regroupant les
coordonnés des ressources utiles aux
aînés telles que les associations et les
organismes locaux, régionaux, gou-
vernementaux, etc.
« Le projet, cette année, vise un

tout autre aspect du vieillissement,

soit de cultiver la mémoire chez nos
aînés pour en faire notre patri-
moine. Nos aînés sont porteurs
d’une expérience culturelle et
humaine», explique Mme Micheline
Lamond, présidente du conseil
d’administration de la Maison d’en-
traide de Prévost. Doux souvenirs…

nos aînés se racontent
consistera à récolter des
témoignages et des
hommages afin de rédi-
ger un recueil sur l’évo-
lution de Prévost.
Mme Blais a profité de

l’occasion pour inciter
le maire Germain
Richer à inscrire la
municipalité en tant
qu’amie des aînés.
Ainsi, la ville prévos-
toise pourrait rejoindre
les 315 autres munici-
palités amies des aînés
et recevoir des fonds
qui seraient gérés par
les aînés.
La ministre a égale-

ment dévoilé la réparti-
tion du budget de son
ministère. Deux cent
millions de dollars
seront utilisés pour les
plans contre la maltrai-
tance des aînés. La plus
grande part de 900
millions de dollars per-
mettront d’allouer plus
de ressources au main-
tien à domicile. Elle
souligne que maints aînés se diri-
gent vers les Laurentides lorsqu’ils
quittent Montréal. Il est donc pri-
mordial pour elle que ces ressources
existent.

Marguerite Blais ne considère pas
son travail comme étant de la poli-
tique. Elle dit de celui-ci qu’il est
une passion. «Mon rôle c’est de
changer tout l’aspect culturel, notre

paradigme lié au vieillissement.
C’est de faire en sorte qu’il soit
déposer une véritable politique du
vieillir chez soi », mentionne la
dame.

Christian Roy

«Comment voulez-vous pouvoir construire le futur si on ne
se souvient pas de notre passé? Impossible! Nos aînés sont
des bibliothèques vivantes. Ils peuvent nous raconter leur
histoire et nous la léguer en héritage», s’est exclamée
Marguerite Blais, ministre responsable de la Famille et des
Aînés. Mme Blais était de passage à la mairie de Prévost le
19 août dernier afin de remettre à la Maison d’entraide de
Prévost le financement de 24 580 $ nécessaire à la réalisa-
tion du projet Doux souvenirs… nos aînés se racontent.

La ministre responsable de la famille et des aînés était présente le 19 août dernier à la mairie de Prévost afin de remettre
le financement nécessaire à la réalisation du projet Doux souvenirs...nos aînés se racontent. Elle a apporté un message
d’espoir et d’évolution en ce qui concerne nos aînés.

La ministre Blais à Prévost

Pour que nos aînés se racontent

Micheline Lamond, présidente du conseil d’ad-
ministration de la Maison d’entraide de Prévost.
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