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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

Françoise Lamond 
Présidente 

 

 
Chers membres,  
 
L’année 2021-2022 a été une année d’adaptation aux vagues de la 
pandémie. Il y a eu des périodes d’assouplissement des restrictions 
sanitaires lors desquelles les Sentinelles ont pu être sur le terrain, tout en 
respectant les consignes sanitaires en vigueur. La fin de 2021 a par contre 
ramené un confinement plus stricte obligeant à nouveau nos agents de 
développement à redoubler d’efforts afin d’assurer le service tout en 
poursuivant le déploiement du programme des Éclaireurs afin de 
sensibiliser la population aux indices de vulnérabilité chez les aînés. 
 
Malgré tout, le développement de Prévoyance envers les Aînés des 
Laurentides s’est poursuivi et une quatrième MRC s’ajoute maintenant 
aux MRC des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et d’Argenteuil, soit celle 
d’Antoine-Labelle.  Ce nouveau territoire, très vaste, est un défi en soi et 
nous travaillons déjà à y former des Sentinelles et des Éclaireurs en plus 
d’établir des partenariats avec les organismes du milieu.  
 
Ce développement a aussi incité le conseil d’administration à revoir la 
structure organisationnelle de l’organisme. Des travaux ont aussi été 
effectués visant à assurer une gouvernance souple et efficace et une 
reddition de compte appropriée à l’importance de l’organisme. 
 
Bravo à l’équipe pour vos efforts sans cesse renouvelés et pour votre 
ingéniosité afin de rejoindre les aînés vulnérables et nous faire connaitre 
du milieu communautaire de chaque MRC. Merci aux bénévoles, 
membres du CA, Sentinelles et Éclaireurs qui donnent si généreusement 
de leur temps.  
 
Enfin, un grand merci à tous nos donateurs et partenaires financiers de 
nous faire confiance. Sans eux notre mission ne pourrait se poursuivre.  
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Gilbert Lafrenière 
Directeur général 

 

 

Bonjour à tous ! 
 
L’année qui se termine sera mémorable à plusieurs égards. Tout 
d’abord, dès le début de l’année, nous avons débuté notre offre de 
services sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Grâce à nos 
partenaires financiers majeurs, la Fondation Mirella et Lino Saputo et 
la Fondation Choquette-Legault, nous avons embauché deux nouvelles 
agentes de développement, une pour le nouveau territoire de la MRC 
d’Antoine-Labelle et une autre dédiée au territoire de la MRC des 
Laurentides. Ainsi, l’agente de développement-superviseure, madame 
Nancy Martin, est maintenant dédiée au territoire de la MRC des Pays-
d’en-Haut ce qui la rend plus disponible afin d’assurer son rôle de 
superviseure et ainsi voir à ce que chaque demande 
d’accompagnement soit répondue de manière uniforme et soit suivie 
rigoureusement sur chacun des territoires. De plus, compte tenu de 
l’étendue du territoire à desservir, nous avons maintenant deux 
nouveaux bureaux, un à Lachute et un à Mont-Laurier.  
 
Bien entendu, l’arrivée de notre organisme sur un nouveau territoire 
implique de se faire connaître auprès des organismes et des 
institutions, lesquels deviendront nos partenaires. Une campagne 
publicitaire et plusieurs présentations de nos services nous ont déjà 
permis d’établir de nouveaux partenariats sur un territoire où l’accueil 
fut chaleureux. 
 
Cette deuxième année de pandémie, les périodes de confinement 
répétées et le prolongement des restrictions sanitaires ont d’ores et 
déjà des répercussions à long terme sur la qualité de vie et l’autonomie 
des aînés et le nombre de demandes d’accompagnement auxquelles 
nous avons dû répondre au cours de la dernière année a 
considérablement augmenté. Cependant, ce sont surtout la complexité 
des situations et les nombreuses demandes en santé mentale qui sont 
de plus en plus préoccupantes. Heureusement, l’expertise de notre 
personnel, les échanges et les collaborations entre les différents 
partenaires nous permettent d’orienter les aînés vers les services 
appropriés et de s’assurer de leur prise en charge. 
 
Maintenant que nous desservons les quatre MRC du nord de la région 
des Laurentides, soit 56 municipalités et une population de 160 000 
habitants, notre priorité est de continuer d’offrir un service humain de 
très grande qualité aux aînés vulnérables isolés. Pour ce faire, dans les 
prochaines années, nous travaillerons à consolider notre offre de 
services en formant de nouvelles Sentinelles et de nouveaux Éclaireurs 
afin d’étendre le filet de sécurité social pour les aînés.  
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est un organisme à but non lucratif qui depuis 
29 ans offre, avec l’aide d’un réseau de 
bénévoles (Sentinelles) formés pour identifier 
les besoins des aînés et les assister dans leurs 
démarches, des services gratuits et 
confidentiels aux aînés confrontés à de l’abus, 
de la maltraitance ou des situations de 
vulnérabilité affectant leur qualité de vie ou leur 
autonomie.  

 
 
MISSION  
L’organisme vise l’amélioration de la qualité de vie des aînés par des activités de prévention, de 
sensibilisation, d’information et de sécurisation des aînés vivant des situations de vulnérabilité. Il s’agit 
d’activités à caractères strictement non-lucratives et sans intention de gains pécuniaires pour les 
membres de la corporation.  

Le principal objectif de l’organisme est d’élargir le filet de 
sécurité sociale entourant les aînés en favorisant 
l’implication des aînés (Sentinelles) et de la communauté 
(programme des Éclaireurs). L’organisme vise plus 
spécifiquement à :  
 
- Favoriser la participation et le pouvoir d’agir des aînés ;  

 

- Rejoindre les aînés vivant des situations de vulnérabilité ; 
 

- Offrir écoute, soutien, réconfort et accompagnement aux 
aînés ;  
 

- Informer, orienter et accompagner les aînés vers les 
ressources et les services appropriés ; 

 

- Former des Éclaireurs afin qu’ils 
deviennent les yeux, les oreilles et les 
ambassadeurs de l’organisme ; 
 

- Sensibiliser la population aux situations de 
vulnérabilité, d’abus et de maltraitance 
faits aux aînés ; 
 

 
 

● Siège social  
Le siège social de l’organisme est situé au 
234, rue Principale à Sainte-Agathe-des-
Monts, Québec, J8C 1K6. 
 
 

● Territoire desservi  

o MRC des Laurentides (1993)  
o MRC des Pays-d’en-Haut (2015)  
o MRC d’Argenteuil (2020)  
o MRC d’Antoine-Labelle (2021) 

 

INTRODUCTION 

Objectifs 
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Afin de soutenir la croissance et le développement des services de Prévoyance envers les Aînés des 
Laurentides (déploiement dans les MRC d’Argenteuil et d’Antoine-Labelle), le conseil d’administration 
a révisé l’organisation générale de l’organisme. La nouvelle structure organisationnelle comporte un 
directeur général, quatre agents de 
développement, dont un agent de développement-
superviseur, et une adjointe à l’administration et à 
la comptabilité. 
 
Considérant le nouveau partage des 
responsabilités entre le conseil d’administration, 
le directeur général et le personnel et un marché de 
la main-d’œuvre compétitif, le conseil 
d’administration a également révisé et adopté une 
nouvelle structure et politique salariale.  
 
Par ailleurs, devant l’importance du financement et 
des activités de l’organisme, le conseil 
d’administration et la direction générale ont effectué 
une révision et ont documenté l’ensemble des 
processus administratifs de l’organisme pour se 
doter d’un cadre de fonctionnement qui garantit à l’organisme des pratiques administratives exemplaires 
et conformes aux lois et règlements en vigueur tout en s’assurant d’une imputabilité et une reddition de 
compte efficace.  
 
Tous les processus administratifs de l’organisme ont été approuvés par le conseil d’administration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des politiques ainsi que le Code d’éthique et de déontologie sont présentement en rédaction 
ou en révision afin de supporter l’administration générale de l’organisme. Enfin, les Règlements 
généraux seront révisés en mai 2022 afin de tenir compte de la nouvelle réalité et des besoins de 
l’organisme. 
 

GOUVERNANCE ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
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L’organisme a été fondé le 14 mai 1993 et dès 1994, le programme d’aide individuelle aux retraités 
(PAIR) est implanté sur le territoire de la MRC des Laurentides. Au fil des années, l’organisme intensifie 
son champ d’action pour finalement développer un réseau de Sentinelles pour rejoindre les aînés 
vulnérables. En 2015, suivant une première restructuration importante, l’organisme étend son territoire 
à la MRC des Pays-d’en-Haut et intensifie le déploiement de ses services. En 2017, l’organisme est 
reconnu par le Programme de soutien aux organismes communautaires et reçoit un premier 
financement en soutien à sa mission globale.  
 
Au mois de mars 2020, l’organisme déploie un nouveau projet et débute la desserte du territoire de la 
MRC d’Argenteuil grâce à l’aide financière du FIQS, de la MRC d’Argenteuil et du CISSS des 
Laurentides.  
 
C’est le 1er avril 2021 que l’organisme est en mesure d’offrir ses services aux aînés de la MRC d’Antoine-
Labelle et ce, après plusieurs mois de démarches pour réunir le financement nécessaire à ce nouveau 
projet. Cependant, les avenues habituelles de financement s’étant toutes révélées infructueuses, c’est 
finalement grâce à un don pour le financement d’un projet de la Fondation Mirella et Lino Saputo que 
l’organisme est enfin en mesure de réaliser son projet et d’étendre ses services aux 17 municipalités 
de la MRC d’Antoine-Labelle. L’expansion prise par l’organisme au cours des dernières années a 
amené celui-ci à revoir sa structure et ses méthodes de travail.  
 
Aussi, au cours de la dernière année, l’organisme a déménagé son siège social dans de nouveaux 
locaux, situés à Sainte-Agathe-des-Monts, soit au centre du territoire desservi, équipés d’une salle de 
conférence et d’un système de vidéoconférence permettant la tenue d’assemblées, de réunions ou de 
formations à distance ou en mode hybride. Cette technologie est particulièrement appréciée des 
membres de l’équipe et des administrateurs des MRC d’Argenteuil et d’Antoine-Labelle qui n’ont plus à 
se déplacer aussi fréquemment.  Les nouveaux territoires d’Argenteuil et d’Antoine-Labelle disposent 

également de bureaux, soit un à Mont-Laurier et un à Lachute. L’organisme regroupe aujourd’hui 99 

membres actifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 NOTRE HISTOIRE 

Formation de Sentinelles 

Bureau de Lachute 

Salle de conférence 

Bureau de Sainte-Agathe 

Sophie La Beaume 

Bureau de Mont-Laurier 
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CLIENTÈLE  
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18%

34%

25%

7%

11%

PERSONNES REJOINTES / NATURE DES ACTIVITÉS / RÉPONSE AUX BESOINS 

Notre clientèle regroupe non seulement les aînés 
démunis, isolés socialement ou géographiquement, 
vivant de l’abus, de la négligence, de l’intimidation, 
de la maltraitance ou de l’insécurité, mais s’étend 
également aux aînés vivant des inquiétudes ou 
ayant des doutes face à certaines situations mettant 
en jeu leur bien-être physique ou psychologique.  
L'augmentation importante du nombre d'aînés 
vivant dans notre communauté́ amène son lot de 
préoccupations quant à̀ leur sécurité́ et à leur 
condition de vie.  
 
Dans la région des Laurentides plusieurs retraités 
transforment leur résidence secondaire en 
résidence principale ce qui a pour conséquence 
l’éloignement des enfants et du réseau d’amis.   
 
À partir de cette réalité́ démographique sans 
précédent et des enjeux prévus à court et moyen 
terme, il est important de mettre en œuvre des 
actions dès maintenant dans le but d’améliorer la 
qualité́ de vie des aînés vivant sur le territoire. Au 
cours de la dernière année, nous avons constaté 
une augmentation significative des demandes 
d’accompagnement. 
 
 

 

64%

30%

6%

Femmes

Hommes

Couples

 

94%

6%

Francophones

Anglophones

Répartition de la clientèle par groupes d’âge 
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SOUTIEN INDIVIDUEL – RÉSEAU DE SENTINELLES  
Les Sentinelles (nos bénévoles) sont formées pour apporter écoute, aide, soutien et accompagnement 
aux aînés éprouvant des inquiétudes. Sous la supervision des agents de développement, les 
Sentinelles guident les aînés vers les ressources appropriées et, à leur demande, les accompagnent 
dans les étapes à franchir. Les Sentinelles ne remplacent pas les intervenants, mais supportent plutôt 

les aînés dans leurs démarches.  Lors de situations 
importantes et urgentes, l’équipe de Prévoyance peut 
compter sur la collaboration des policiers, du personnel 
des services sociaux ou d’autres organismes 
communautaires.  
 

À nouveau cette année, le déploiement de nos services 
par nos Sentinelles a été compromis à quelques 
périodes en raison de la pandémie. Toutefois, nos 
Sentinelles ont tout de même été en mesure d’assurer 
plusieurs accompagnements lorsque les consignes 
sanitaires s’y prêtaient et que les situations nous 

permettaient d’assurer la sécurité de nos bénévoles et des aînés accompagnés. Lorsque les 
adaptations des services n’étaient pas possibles, comme l’an dernier, ce sont nos agents de 
développement qui, par téléphone, se sont assurés que les aînés reçoivent les services adaptés à leur 
situation.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13%

13%

48%

26%

Antoine-Labelle

Argenteuil

Laurentides

Pays-d'en-Haut

Accompagnements effectués  

Répartition selon les territoires 
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PROGRAMME PAIR (programme d’aide individuelle pour les retraités)  
Prévoyance est l’agence responsable du programme PAIR sur le territoire de la MRC des Laurentides. 
Offert gratuitement, le programme PAIR, service personnalisé d’appels 
automatisés, joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. 
Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une 
ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est 
lancée et une vérification est systématiquement enclenchée par les 
responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Il 
est à mentionné que chaque année, une mise à jour des personnes 
inscrites est effectuée. Grâce au programme PAIR, plusieurs vies ont 
pu être sauvées.  Nous tenons à souligner l’implication de la MRC des Laurentides pour son soutien 
dans la gestion de ce programme.  
 
La MRC d’Argenteuil offre maintenant le programme PAIR aux aînés de son territoire.  

 
PROGRAMME DES ÉCLAIREURS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Au 31 mars 2022, 1741 Éclaireurs étaient actifs dans la communauté. Ces Éclaireurs qui sont nos yeux, 
nos oreilles et nos ambassadeurs sont à l’origine de 124 accompagnements effectués auprès d’aînés 
cette année.  
 
ACTIVITÉS GRAND PUBLIC  
Voici les activités de sensibilisation et de promotion que nous avons réalisées qui s’adressaient à un 
public large :  
 
o Activités de sensibilisation et de prévention 

Chaque jour, des aînés subissent des abus psychologiques et même physiques, de la négligence 
ou de l’exploitation financière. Dans notre société, certains aînés sont aussi victimes d’âgisme. 
Prévoyance envers les Aînés des Laurentides sensibilise la population à ces situations et dénonce 
toutes formes d’abus et de préjugés envers les aînés. Prévoyance envers les Aînés incite aussi 
les victimes et les témoins à rompre le silence.  
 
Comme moyens de sensibilisation, Prévoyance envers les Aînés des Laurentides participe aux 
conférences auprès d’aînés organisées par la FADOQ - Région des Laurentides, édite et distribue 
de la documentation et participe à des rencontres sociales telles que les dîners communautaires, 
présentations des services aux organismes communautaires, groupes sociaux, élus. À nouveau 
cette année, la pandémie nous a forcé à restreindre notre présence aux dîners communautaires 
et nos conférences en présentiel.  

 

Prévoyance envers les Aînés des Laurentides a développé 
une brève formation de 15 minutes s’adressant aux 
personnes en contact, dans leur milieu de vie ou de travail, 
avec des aînés.  Ces Éclaireurs sont alors sensibilisés à 
reconnaître les signes de vulnérabilité et repérer plus 
facilement les aînés en perte d’autonomie ou à risque d’abus 
et, avec leur consentement, les référer à Prévoyance.  
 
Depuis le printemps 2020, soit dès le début de la pandémie 
de COVID-19, ce programme est disponible en ligne sur 
notre site internet. En plus des formations en présentiel que 
nous continuons à offrir selon les consignes sanitaires en 
vigueur, nous offrons également la formation en 
vidéoconférence. Ainsi, au cours de la dernière année, nous 
avons formé 422 nouveaux Éclaireurs. 
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Sensibilisation à la fraude :  
 

o Les 30 septembre et 7 octobre 2021, l’agente de développement (MRC des 
Laurentides), Caroline Schwab, accompagnée du Sergent Éric Cadotte du Poste MRC 
Laurentides Auxiliaire ont fait une tournée 
dans la région de Mont-Tremblant pour 
sensibiliser les employés des institutions 
financières et des Résidences pour 
personnes aînées aux fraudes de types 
"Grands-Parents". Ils ont visité La Villa 
des Générations, Le Vieux-Sage, Le 
Sanctuaire, la Caisse Desjardins de 
Labelle, la Banque de Montréal de Mont-
Tremblant et la Banque Nationale de 
Mont-Tremblant ;  

 
o 7 mars 2022 : Le directeur général, à la demande de la Chambre de commerce du grand 

Sainte-Agathe, a enregistré une capsule vidéo pour sensibiliser la population à la fraude, 
laquelle a été diffusée sur les médias sociaux.  

 

  
Fraude et maltraitance / Intimidation : 

 
o 30 novembre 2021 :   

Villa des Générations (Mont-Tremblant) : 15 participants 
 

o 24 mars 2022 :   
HLM Mont-Tremblant : 8 participants 
 

o 31 mars 2022 :   
HLM Sainte-Agathe : 9 participants 
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- Promotion des services  
Afin de faire connaître l’offre de services de l’organisme, (programmes offerts, types de services, 
clientèle visée, territoires desservis, possibilités de partenariat), nous offrons des présentations 
de services, mais à nouveau cette année, ces activités ont été limitées vu les consignes sanitaires 
à respecter :  
 

 Enregistrement d’une capsule : 
En collaboration avec CASA Laurentides, notre agente de développement-superviseure, 
madame Nancy Martin, a participé à l’enregistrement d’une capsule vidéo présentant les 
services offerts dans le bottin des ressources pour les aînés de la MRC des Laurentides.  

 

 Kiosques d’informations : 

o 1er octobre 2021 :  Villa Notre-Dame (Sainte-Agathe-des-Monts) : 100 participants 

o 8 août 2021 : Fête de Mille-Îles : 6 participants 

o 12 septembre 2021 : Résidence le Médaillon d'Or (Lachute) : 5 participants 

o 11 février 2022 : Randonnée Clair de Lune (Lachute) : 35 participants 

 

 Presentations des services : 

o 6 avril 2021 :   
Comité consultatif Aînés de Antoine-Labelle : 11 participants 

o 14 juin 2021 :   
Comité des partenaires Aînés de Pays-d’en-Haut : 8 participants 

o 10 novembre 2021 :   
Résidence au Cœur d’Or de Rivière-Rouge : 8 participants 

o 29 novembre 2021 :   
Comité des résidents de l’OMH de la MRC d’Antoine-Labelle : 20 participants 

o 8 décembre 2021 :   
Équipe des travailleurs sociaux SAD de Mont-Laurier : 8 participants 

o 19 janvier 2022 :   
Intervenants psychosociaux et info-social d’Antoine-Labelle : 4 participants 

o 10 mars 2022 : 
Équipe des travailleurs sociaux SAPA des Sommets : 40 participants 

o 23 mars 2022 :   
Les Habitations Antoine-Labelle (RPA) : 45 participants 
 

Malgré la pandémie, nous estimons avoir rejoint plus de 320 personnes par nos activités grand public, 
sans compter toutes les personnes qui ont visionné les capsules vidéo partagées par nos différents 
partenaires sur les réseaux sociaux. 
 

• Guignolée 2021 
Depuis plusieurs années, notre directeur général assume la responsabilité des barrages sur le 
territoire de la MRC des Laurentides à l’occasion de la Grande Guignolée. Cette année 
l’évènement s’est déroulé le 2 décembre 2021 et toute l’équipe de Prévoyance s’est impliquée ! 
L’agent de développement du territoire de la MRC d’Argenteuil s’est également impliqué lors de 
la Guignolée de ce secteur, le 20 novembre 2021.  
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ACCESSIBILITÉ  
Notre organisme est en activité toute l’année et répond aux appels de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au 
vendredi. En dehors des heures d’ouverture, les bénéficiaires ont la possibilité de laisser un message 
dans notre boîte vocale et sont rappelés dans les meilleurs délais possibles. 
 
OUTILS D’NFORMATION  
● Site Internet 

Notre site internet www.prevoyanceaines.org regroupe toutes les informations sur nos services, 
notre mission, nos objectifs, la clientèle et les territoires desservis. Nous y publions également les 
activités de notre organisme. 

 

● Page Facebook 
Nos membres, partenaires et collaborateurs sont tenus informés de nos différentes activités par la 
mise à jour de notre page Facebook.  

 

 Dépliant     

 
Nos dépliants sont disponibles 
en français et en anglais. 
 

● Campagne publicitaire 
Au cours de la dernière année, pour mieux faire connaître nos services aux aînés, puisqu’il était 
difficile d’être présent sur le terrain, nous avons opté pour une campagne publicitaire déployée au 
moyen de divers médias afin d’augmenter notre visibilité auprès des aînés particulièrement isolés 
à cause de la pandémie :  

 

- Distribution de dépliants par Publisac 
Distribution de près de 50 000 dépliants présentant notre offre de service dans toutes les 
résidences des MRC d’Argenteuil, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.  

                     
- Publicité à TVCL 

Capsule d’information sur nos services, enregistrée par notre agente de développement-
superviseure, madame Nancy Martin, diffusée sur TVCL durant les mois d’octobre et novembre 
2021.  
 

- Journaux 

Publicité sur les services offerts, dans les journaux locaux du territoire tout au long de l’année : 
 

 
- L’Information du Nord 

    Mont-Tremblant  
    Sainte-Agathe 

- Journal l’Accès 

- Journal Le Régional 
Journal L’Argenteuil 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Participation au cahier spécial Le Temps de vivre 
de l’Information du Nord distribué entre Mont-
Laurier et Saint-Sauveur. 

 

  

http://www.prevoyanceaines.org/
file:///C:/Users/Anabelle%20Charbonneau/Documents/01_PREVOYANCE/1000_Administration/1700_Materiel_Publicitaire/Formats_PDF/Francais_Depliant_General_Don.pdf
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Depuis plusieurs années, l’expertise de Prévoyance envers les Aînés des Laurentides est reconnue 
par la communauté, laquelle soutient d’ailleurs l’organisme par différents moyens. Prévoyance 
bénéficie, entre autres de : 
 

 Ressources humaines provenant de commerces, institutions et municipalités, lesquels libèrent 
leurs employés pour assister aux formations du programme des Éclaireurs et pour collaborer 
avec Prévoyance lors de référencements ; 
 

 Contributions en termes de ressources matérielles par le prêt de locaux par les organismes 
communautaires du territoire desservi ou du CISSS des Laurentides ; 
 

 Contributions en termes de ressources financières : 
 Don de la Fondation Mirella et Lino Saputo ; 
 Don de la Fondation Choquette-Legault ;  
 Don de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut ; 
 Dons de citoyens ou de bénéficiaires des services ; 
 Soutien à l’action bénévole de la part des quatre députées provinciales ; 
 Soutien financier de plusieurs municipalités du territoire ; 
 À nouveau cette année, nous avons dû renoncer au souper bénéfice annuel apprécié de la 

communauté afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur et surtout préserver la 
santé de nos participants ; 

 

 Contributions par le biais de notre réseau de 29 Sentinelles, toutes des personnes aînées 
bénévoles impliquées dans leur communauté ; 
 

 Contributions sous forme de publicités gratuites dans un autre réseau : 
 Mention de l’organisme dans le bottin des ressources des MRC des Laurentides, des Pays-

d’en-Haut et d’Argenteuil ; 
 Mention de l’organisme sur le site internet de plusieurs municipalités desservies ;  

 

 Contributions par le biais d’un réseau de distribution de nos dépliants par nos partenaires 
(organismes communautaires, intervenants du CLSC, commerces, pharmacies, etc…), 
autorisés à les distribuer à leur clientèle au besoin ; 
 

 Collaborations entre organisme :  
 

 Collaboration entre les équipes de l’organisme et 
de L'Antr'Aidant pour échanger sur les missions 
respectives et établir des liens de collaboration qui 
seront profitables à la clientèle aînée ; 
 
 

 Collaboration avec la FADOQ – Région des Laurentides et la CASA Laurentides (Table de 
concertation des aînés de la MRC des Laurentides) pour la rédaction d’un article portant sur 
la pression subie par certains aînés pour vendre leur résidence. L’article a été publié dans 
l’Infolettre de la FADOQ – Région des Laurentides, sur les réseaux sociaux des organismes 
et dans le cahier « Le Temps de vivre » de l’Info du Nord.   

 
 
 

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ 

https://www.facebook.com/lantraidant/?__cft__%5b0%5d=AZV8Q_c-reGJNYe5PXeIN78008JQoDSHJ2fXR1uOo0Mahvb_hLqULh2AOFHyBudyVZN1XtH3B70Rkzv90_e4-8fe4bPXX2kmnbhz6wiaqynoONw1b9YUr4KKXwIGU8SMzztPU1aQ0DdqOSG5iIwt54trEJsTjnpUvTykcLEc0hFMQesdnhCihbsHTdB6dz0NZTQ&__tn__=kK-R
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Il s’agit là pour nous d’une démonstration concrète de notre enracinement dans notre communauté. De 
plus, la communauté reconnaît notre expertise et réfère fréquemment des aînés à nos services comme 
le démontrent la répartition des références et l’origine des demandes que nous recevons :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Résidences privées

1%

Sentinelles

3% Municipalités /                

Bureaux de députées

6%

Commerces /                

Institutions financières

6%

Policiers/Pompiers

7%

Publicité
8%

CISSS des Laurentides

15%
Organismes 

communautaires

16%

Famille-Amis-Voisins

18%

Personne elle-

même

20%

PROVENANCE DES DEMANDES 
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Impliqué dans la communauté, Prévoyance reconnaît l’importance de la 
concertation et de la collaboration avec ses partenaires et participe 
activement aux différentes instances de concertation du milieu. Le but 
premier demeure de faire connaitre les services de l’organisme, mais 
aussi d’apporter un soutien aux partenaires en lien avec l’expertise 
développée auprès de la clientèle aînée vulnérable. L’organisme a ainsi, 
au cours de la dernière année, contribué aux travaux des : 
 
✔ Comité régional de lutte contre la maltraitance 
✔ Table de concertation régionale des aînés des Laurentides  
✔ LEASAN Table (Services anglophones) 
 

✔ Table de concertation CASA Laurentides (Concert Action Soutien Autonomie) et ses partenaires 
⮚ Membre du conseil d’administration 
⮚ Comité Prévention Abus Maltraitance envers les aînés 

o Participation à la signature de l’entente de collaboration avec les organismes 
partenaires de la MRC des Laurentides le 15 juin 2021 

⮚ Comité Accessibilité  
 

✔ Table de concertation locale en santé mentale – Adulte de la MRC des Laurentides 
 

✔ Table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut 
 Membre du conseil d’administration 
 Comité Prévention Abus Maltraitance envers les aînés 

o Sous-comité prévention maltraitance – Réflexion activités pour le 15 juin (journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance) 

 
✔ Table de concertation en santé mentale de la MRC des Pays-d’en-Haut 

 Comité Parlons Santé Mentale 
 

✔ Table de concertation Paroles aux aînés de la MRC d’Argenteuil : 

 Comité Maltraitance Argenteuil 

 Comité Opérationnel en Santé Mentale 

 Comité Violence Conjugale Argenteuil 

✔ Concertation en Développement Social d'Argenteuil 
 

✔ Table des aînés d’Antoine-Labelle :  
⮚ Comité Prévention Abus Maltraitance envers les aînés 

o Sous-comité prévention maltraitance – Réflexion activités pour le 15 juin (journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance) 

 Comité du Salon des aînés 2023 

✔ Table de concertation en sécurité alimentaire d’Antoine-Labelle 
 

✔ Table ronde de la Rouge 
 

✔ Corporation de développement communautaire des Hautes-
Laurentides 

 

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 

L’assemblée générale annuelle se tient dans les trois 
mois suivant la fin de l’exercice financier fixé au 31 mars. 
Les membres en règle y sont convoqués par courriel et 
un avis est également publié sur notre site internet et sur 
notre page Facebook. L’assemblée générale annuelle est 
une occasion pour nos membres et nos bénévoles de se 
réunir.  
 
21 membres en règle ont participé à l’assemblée 
générale annuelle le 22 juin 2021, par vidéoconférence. 

Ils ont élu le conseil d’administration et assisté à la présentation des activités de l’année.  
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration composé de 9 membres 
en règle élus à l’assemblée générale annuelle. Ces derniers, tous bénévoles, s’engagent à promouvoir 
la mission de l’organisme et proviennent tous de la communauté :   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTION ADMINISTRATIVE  
 
Soutenir et encadrer les bénévoles, gérer et coordonner les activités et les services, nécessitent une 
permanence au quotidien. Pour représenter l’organisme auprès des instances, assurer le respect des 
orientations et du plan d’actions, suivre les projets en développement, l’organisme peut compter sur les 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE DE L’ORGANISME 

 

Le conseil d’administration a tenu 7 assemblées ordinaires afin de discuter du budget, des 
orientations et de la gestion de l’organisme, les 11 mai 2021, 22 juin 2021, 16 septembre 2021, 4 
novembre 2021, 9 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 10 mars 2022 et 3 assemblées extraordinaires 
sur des questions spécifiques, les 15 avril 2021, 8 juin 2021 et 25 octobre 2021. 

Margaret Hourston, Françoise Lamond, présidente, Suzanne St-Michel, Lisette Pronovost-Gauthier  
 

Alain Ouellette, secrétaire-trésorier, Richard Maheu, vice-président Mariève Piché et Jean-Paul Déom 

Absente sur la photo :  
Me Nicole Janelle 
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services de son directeur général, Monsieur Gilbert Lafrenière, assisté de son adjointe, Madame 
Anabelle Charbonneau.   
 
Le développement des services sur 
chacun des territoires desservis, le suivi 
des demandes d’accompagnement qui 
sont de plus en plus nombreuses, et le 
déploiement du programme des 
Éclaireurs sont assurés par des agents 
de développement dédiés à chacune 
des MRC desservies, lesquels sont 
soutenus dans leurs tâches par leur 
superviseure, madame Nancy Martin, 
laquelle agit également comme agente 
de développement pour le territoire de la 
MRC des Pays-d’en-Haut. Le 
développement du territoire de la MRC 
d’Argenteuil est assuré par monsieur 
Stéphane Gagnon.  
 
 
Grâce à une aide financière de la nous avons été en mesure 
d’embaucher une nouvelle agente de développement, madame Caroline Schwab, pour assurer le 
développement des services sur le territoire de la MRC des Laurentides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMITÉS  
Pour assurer le bon fonctionnement des opérations, les comités ont poursuivi leurs travaux et se sont 
réunis périodiquement. 
 

 Comité exécutif 
Sur mandat du conseil d’administration, le comité exécutif se réunit au besoin pour assister le 
directeur général dans la gestion des affaires courantes de l’organisme. Cette année, le comité 
exécutif s’est réuni à 6 reprises. Font partie du comité exécutif, Françoise Lamond, Richard 
Maheu, Alain Ouellette et Gilbert Lafrenière.  

 

Finalement, dès le 1er avril 2021, grâce au soutien financier de la 
Fondation Mirella et Lino Saputo, pour une durée de cinq ans, 
l’organisme a pu étendre sa desserte à la MRC d’Antoine-Labelle. 
Afin d’assurer le développement des services sur ce nouveau 
territoire, madame Sophie La Beaume, agente de développement, 
est entrée en poste le 4 octobre 2021.  

Les membres de l’équipe se réunissent au moins une fois par semaine, par vidéoconférence ou en 
présentiel, pour faire le suivi des accompagnements et planifier les activités à venir.  

Stéphane Gagnon, Gilbert Lafrenière, Nancy Martin, 

Caroline Schwab et Anabelle Charbonneau 
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 Comité Évaluation  

Le comité a assuré l’évaluation du directeur général et s’est réuni à 2 reprises. Font partie du 

comité Évaluation, Françoise Lamond, Jean-Paul Déom et Suzanne St-Michel.  
 

 Comité Ressources humaines  

Le comité s’est réuni à 4 reprises pour évaluer les candidatures reçues, procéder aux entrevues 

d’embauche et sélectionner les candidates retenues lors de l’ouverture des postes d’agents de 
développement pour les territoires des MRC des Laurentides et d’Antoine-Labelle. Font partie du 
comité Ressources humaines, Françoise Lamond, Richard Maheu et Gilbert Lafrenière.  

 
 

 
 
 
 
RECRUTEMENT DES SENTINELLES  
Nous demandons aux candidats Sentinelles une lettre de motivation indiquant pourquoi ils sont 
intéressés à s’impliquer, ce qu’ils connaissent de l’organisme et leurs expériences pertinentes au rôle 
de Sentinelles. Par la suite, une première entrevue permet de valider les attentes des candidats envers 
leur bénévolat. Une attention particulière est portée à la vulnérabilité des candidats face à l’abus, la 
maltraitance, la solitude. Une évaluation des aptitudes des candidats face à ces situations est complétée 
lors de la formation de base obligatoire. Les bénévoles retenus pour devenir Sentinelles doivent adhérer 
au Code d’éthique et signer un engagement de confidentialité. Une Sentinelle doit être discrète et 
respectueuse, faire preuve d’une confidentialité totale, ne pas juger et démontrer une grande capacité 
d’écoute active. Les antécédents judiciaires de tous les candidats sont vérifiés. 

 
FORMATION DES SENTINELLES  
 

● Formation de base 
Les bénévoles retenus pour devenir Sentinelles doivent suivre une formation de base de 16 
heures. Cette formation est obligatoire. Au cours de la dernière année, 5 nouvelles Sentinelles 
ont été formées, soit les 4 premières Sentinelles de la MRC d’Antoine-Labelle et 1 pour la MRC 
des Laurentides, portant à 29 le nombre total de Sentinelles.  
 

● Formation continue 
Pour maintenir leurs connaissances à jour et favoriser leur sentiment d’appartenance, en 2021-
2022, nos Sentinelles ont bénéficié de 3 journées de formation continue, dont une par 
vidéoconférence et deux en présentielles, lorsque les mesures sanitaires leur permettaient :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT ET FORMATION  

o 22 avril 2021 
Prendre soin de soi 
par Alain Martel, psychothérapeute 
(IFACEF) 
 

o 9 septembre 2021 
Stimuler la flamme bénévole  
par Lise Noël (Centre St-Pierre) 
 

o 9 décembre 2021  
Testament et mandat de protection  
par Me Nicole Janelle, notaire 
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FORMATION DU PERSONNEL 
 

● Comment accompagner les personnes en difficultés financières 
Nancy Martin et Stéphane Gagnon ont suivi cette formation offerte par l’ACEF, les 13, 20 et 27 
avril 2021 ; 
 

● Formation en matière d’agression sexuelle 
Nancy Martin a suivi cette formation offerte par l’Élan, le 18 mai 2021 ;  
 

● Le travail de proximité 
Nancy Martin et Caroline Schwab ont assisté à cette formation de l’Écluse des Laurentides, le 
10 juin 2021 ;  
 

● Premiers soins en milieu de travail 
Nancy Martin a complété cette formation offerte par la Croix-Rouge, le 11 juin 2021 ; 
 

● Éclaireurs en santé mentale 
Gilbert Lafrenière, Nancy Martin, Stéphane Gagnon, Caroline Schwab et Sophie La Beaume ont 
suivi cette formation du CISSS des Laurentides, le 8 juillet 2021 ;   
 

● Sentinelles en gériatrie sociale 
Stéphane Gagnon a assisté à cette formation de la Fondation AGES, le 25 août 2021 ; 
 

● Intelligence émotionnelle et interventions créatives 
Nancy Martin, Caroline Schwab et Sophie La Beaume ont participé à cette formation offerte 
par le ROCL, le 28 octobre 2021 ; 
 

● Urgences ou priorités 
Les quatre agents de développement de l’organisme : Nancy Martin, Stéphane Gagnon, 
Caroline Schwab et Sophie La Beaume ont tous suivi cette formation offerte par le ROCL, le 16 
novembre 2021 ; 
 

● Colloque sur la gériatrie sociale au Québec 
Gilbert Lafrenière a participé à ce colloque, le 18 novembre 2021 ; 
 

● Reconnaître les enjeux de sécurité numérique et de confidentialité 
Anabelle Charbonneau a participé à cette formation offerte par le ROCL, le 18 novembre 2021; 
 

● Communication menant à un climat de collaboration 
Caroline Schwab a suivi cette formation offerte par le ROCL, le 23 novembre 2021 ; 
 

● Démystifier les états financiers 
Anabelle Charbonneau et Alain Ouellette (trésorier) ont participé à cette formation offerte par le 
ROCL, le 10 février 2022 ; 
 

● Le discours intérieur : en saisir le sens et les enjeux 
Caroline Schwab a assisté à cette formation offerte par le ROCL, le 15 février 2022 ; 
 

● Troubles d’accumulation et d’encombrement 
Nancy Martin, Caroline Schwab et Sophie La Beaume ont assisté à cette formation offerte par 
le CISSS des Laurentides, le 17 février 2022 ; 
 

● Atelier sur la résilience 
Gilbert Lafrenière et Nancy Martin ont participé à cet atelier offert par Le Centre de la culture 
autochtone Kina8at de La Conception dans le cadre du projet Le Réseau d’Éclaireurs en santé 
psychologique du CISSS des Laurentides, le 25 mars 2022 ; 
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 Repérer et soutenir en période de crise 

Le maintien de plusieurs consignes sanitaires restrictives tout au long de la dernière année a 
accentué l’isolement social vécu par plusieurs aînés. Cet isolement, le climat d’incertitude et toutes 
les situations de stress causées par la pandémie ont également contribué à exacerber les 
problématiques en santé mentale et les situations de vulnérabilité vécues par les aînés.  
 
Aussi, au cours de la dernière année, nous avons été confrontés à des problématiques très 
diversifiées ; nous avons accompagné des victimes de sextorsion, de fraude, d’abus financier et de 
maltraitance en plus de soutenir des aînés dans leurs recherches de différents services tels que de 
l’aide pour pelleter balcons et escaliers ou pour obtenir du financement pour réparer une toiture.  
 
Les proches, familles, amis et voisins sont souvent démunis par les situations vécues par les aînés. 
Nous avons également apporté soutien et accompagnement à plusieurs familles et proches-aidants 
qui se sentaient parfois dépassés par la situation. Nos services ont ainsi, en plus d’améliorer la 
qualité de vie des aînés, été bénéfiques à l’entourage de plusieurs aînés qui souhaitait aider mais 
qui ne savait pas quoi faire ni par où commencer. 
 
Tout au long de l’année, nous avons eu la chance de collaborer avec de nombreux partenaires tels 
que la Sûreté du Québec, le CISSS des Laurentides, les organismes communautaires, les 
institutions financières, les députées, municipalités, commerces, amis et familles pour apporter le 
soutien nécessaire aux ainés vivant des situations difficiles. Grâce à ces nombreuses collaborations, 
des services ont rapidement pu être mis en place afin que les ainés reçoivent les services dont ils 
ont besoin.  

 

• Distribution de 500 paires de crampons gratuits aux aînés actifs de la MRC d’Antoine-Labelle  
 

Afin de favoriser l’activité physique et briser l’isolement social 
des aînés en période hivernale alors que les mesures 
sanitaires restrictives étaient de retour, nous avons acheté et 
distribué, gratuitement, 500 paires de crampons de marche 
aux aînés de la MRC d’Antoine-Labelle qui, moralement, 
devaient s’engager à prendre 2 à 3 marches par semaine. En 
plus d’offrir une belle opportunité de collaboration avec les 
partenaires du milieu de notre nouveau territoire, cette 
campagne a permis de faire connaître nos services à une 
nouvelle clientèle.  

 
Nous remercions, pour leur collaboration à cette distribution, nos partenaires qui se sont impliqués 
dans le projet : 

 Centre d'action bénévole Léonie-Bélanger 

 Diabète des Draveurs 

 Signée femmes le centre de femmes 

 Municipalité de Kiamika 

 Le Centre Communautaire Ferme-Neuve/Friperie du coin 

 Le Cercle des Fermières L'Annonciation 

 Les Abeilles actives de Notre-Dame-du-Laus  

 Le comité de bénévolat de Sainte-Anne-du-Lac 

 Club FADOQ Lac-Saguay 

C’EST POUR ÇA QUE PRÉVOYANCE EXISTE ! 

https://www.facebook.com/CentreActionBenevoleLeonieBelanger/?__cft__%5b0%5d=AZWneCJwz4-PRbMXfdA5lvziDfej8X5Hm2va4kIQtCU_8K6IstCkyb35wgd93R2xVp5uoylv1lguRnsWTph5beCuJvxGiiMKmZlQuq64fprsSnYWkNFM_xiCfERhI3_MaaZBUK6bzTKO-mTQKblEYi-TL8o08t64CjqzjWGmewyNR-o-WUtT4euBf-s06sjNgOY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Diabetedesdraveurs/?__cft__%5b0%5d=AZWneCJwz4-PRbMXfdA5lvziDfej8X5Hm2va4kIQtCU_8K6IstCkyb35wgd93R2xVp5uoylv1lguRnsWTph5beCuJvxGiiMKmZlQuq64fprsSnYWkNFM_xiCfERhI3_MaaZBUK6bzTKO-mTQKblEYi-TL8o08t64CjqzjWGmewyNR-o-WUtT4euBf-s06sjNgOY&__tn__=kK-R
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Plan d’actions 2020-2023  

• Positionner l’organisme pour obtenir un financement à la mission ; 

• Positionner l’organisme pour obtenir un financement par projet ; 

• Reconduire les activités annuelles de levée de fond ; 

• Dépister les aînés en perte d’autonomie ayant besoin de services ; 

• Déployer le programme des Éclaireurs visant à dépister les aînés vulnérables ou en perte 
d’autonomie ; 

• Participer aux travaux des comités locaux de prévention des abus, aux volets des actions 
concertées et celui de la coordination clinique intersectorielle ; 

• Améliorer les communications pour mieux faire connaître l’organisme ; 

• Poursuivre le recrutement et la formation de nouvelles Sentinelles et la formation continue des 
Sentinelles déjà en place ; 

• Sensibiliser et informer le public à la violence envers les aînés, ses formes, ses conséquences 
et les ressources disponibles sur le territoire ; 

• Sensibiliser les propriétaires, le personnel ainsi que les résidents des résidences publiques et 
privées aux problématiques en lien avec la maltraitance et les ressources existantes ; 

• Appliquer la Politique relative aux conditions de travail pour le personnel salarié permanent et 
temporaire ; 

• Élaborer une politique salariale ; 

• Évaluer les opportunités d’expansion de l’organisme à d’autres territoires. 
 
 
Les priorités d’actions 2022-2023   

 
1) Dépister les aînés en perte d’autonomie ayant besoin de services ; 

 

2) Poursuivre le déploiement des services sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle : 
- Signer un protocole de collaboration avec les organismes locaux ; 
- Organiser une activité de présentation de l’organisme à la communauté ; 
- Présenter les services aux organismes partenaires ; 
- Recruter et former des Sentinelles locales ; 

 

3) Poursuivre le déploiement du programme des Éclaireurs : 
- Embauche d’un chargé de projet pour le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut ; 
- Implication des agents de développement à même leurs tâches quotidiennes ; 

 

4) Participer activement aux travaux des comités locaux en prévention des abus, aux volets 
actions concertées et coordination clinique inter sectorielle ; 

 

5) Assurer la pérennité du financement de l’organisme par l’organisation d’activités de 
financement et le dépôt de demande de subvention auprès de fondations ; 
 

6) Poursuivre la révision des politiques de l’organisme ; 
 

7) Améliorer les conditions de travail des employés, dont la mise en place d’un RVER ;  
 

8) Procéder à une planification stratégique en cours d’année. 

      

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
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Prévoyance envers les aînés des Laurentides tient à remercier ses partenaires pour leur précieuse 
collaboration, laquelle aide l’organisme à poursuivre sa principale mission visant l’amélioration de la 
qualité de vie des aînés : 
 

● Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 
● Fondation Mirella et Lino Saputo 
● Fondation Choquette-Legault 
● Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut 
● Caisse Desjardins de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts, Vallée des Pays-d’en-Haut 
● Centre d’action bénévole Laurentides 
● Centre d’action bénévole d’Argenteuil 
● Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut 
● Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger 
● CAVAC 
● FADOQ – Région des Laurentides 
● L’Antr’Aidant 
● MRC des Laurentides 
● MRC des Pays-d’en-Haut 
● MRC d’Argenteuil 
● MRC d’Antoine-Labelle 
● Les 56 municipalités du territoire  
● Les Résidences du Manoir 
● Palliacco 
● Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut 
● Sûreté du Québec 
● Table des aînés des Pays-d’en-Haut 
● Table Parole aux Aînés d’Argenteuil 
● CASA des Laurentides (Concert Action pour le soutien à l’autonomie des Aînés) 
● Table des Aînés d’Antoine-Labelle 
● Transport adapté et collectif des Laurentides 
● 4 Korners Family Ressource Center 
● Centraide Hautes-Laurentides 
● Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides 
● Diabète des Draveurs 
● Signée femmes le centre de femmes 
● Municipalité de Kiamika 
● Le Centre Communautaire Ferme-Neuve/Friperie du coin 
● Le Cercle des Fermières L'Annonciation 
● Les Abeilles actives de Notre-Dame-du-Laus  
● Le comité de bénévolat de Sainte-Anne-du-Lac 
● Club FADOQ Lac-Saguay 
● Madame Nadine Girault, députée de Bertrand 
● Madame Chantale Jeannotte, députée de Labelle 
● Madame Marguerite Blais, députée de Prévost et Ministre responsable des Aînés et des proches 

aidants 
● Madame Agnès Grondin, députée d’Argenteuil 
● Madame Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle 

 
 
 

PARTENAIRES ET COLLABORATION 

https://www.facebook.com/Diabetedesdraveurs/?__cft__%5b0%5d=AZWneCJwz4-PRbMXfdA5lvziDfej8X5Hm2va4kIQtCU_8K6IstCkyb35wgd93R2xVp5uoylv1lguRnsWTph5beCuJvxGiiMKmZlQuq64fprsSnYWkNFM_xiCfERhI3_MaaZBUK6bzTKO-mTQKblEYi-TL8o08t64CjqzjWGmewyNR-o-WUtT4euBf-s06sjNgOY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/signeefemmes/?__cft__%5b0%5d=AZWneCJwz4-PRbMXfdA5lvziDfej8X5Hm2va4kIQtCU_8K6IstCkyb35wgd93R2xVp5uoylv1lguRnsWTph5beCuJvxGiiMKmZlQuq64fprsSnYWkNFM_xiCfERhI3_MaaZBUK6bzTKO-mTQKblEYi-TL8o08t64CjqzjWGmewyNR-o-WUtT4euBf-s06sjNgOY&__tn__=kK-R
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NOUS TENONS ÉGALEMENT À SOULIGNER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
NOMBREUX AUTRES PARTENAIRES ET À REMERCIER NOS PRÉCIEUX DONATEURS 
ET PARTENAIRES FINANCIERS, DONT PLUSIEURS MUNICIPALITÉS ET DÉPUTÉS, 
GRÂCE AUXQUELS NOUS MAINTENONS DES SERVICES AUX AÎNÉS DE QUALITÉ ET 
COMPLÈTEMENT GRATUITS. 

 

            

 

                               
  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 MERCI ! 

 
 

Chantale Jeannotte 

Députée de Labelle 
Marguerite Blais 
Députée de Prévost 

 

Nadine Girault 
Députée de Bertrand 

Agnès Grondin 
Députée d’Argenteuil 
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ENGAGEMENT SOCIAL - ORGANISME 
20e Gala Excellence Desjardins de la Chambre de commerce du grand Sainte-Agathe  
 
Le 11 septembre 2021, Prévoyance envers les ainés des Laurentides a remporté le prix Engagement 
social – organisme lors du Gala Excellence Desjardins de la Chambre de commerce du grand Sainte-
Agathe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Trépanier, Directeur développement de marché chez Desjardins 
 et Gilbert Lafrenière, directeur général de Prévoyance envers les Aînés des Laurentides. 

 
 

Marie-Andrée Brizard 
Une bénévole passionnée et généreuse !  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONNAISSANCE 

 

La participation financière de 

IGA Extra Martin Bouchard, 

nous a permis de souligner la 

générosité d’une de nos 

bénévoles les plus assidue. 

Sentinelle depuis maintenant 

7 ans, Marie-Andrée répond 

toujours présente et se soucie 

de la qualité de vie des aînés 

en s’impliquant autant à 

Prévoyance qu’auprès d’autres 

organismes.  

Merci Marie-Andrée 

https://www.facebook.com/Pr%C3%A9voyance-envers-les-ain%C3%A9s-des-Laurentides-1488735447870114/?__cft__%5b0%5d=AZVRpaC-Dr4MRQG0xHDZGPWexCWyD4kPFbZSp_MFeW6CdxdELiUcocBTm4v9kuJDIm9aLLNB3HQ1rPXzEGLTpR1gk3_BCZe5uBk11_xX30vuYxzVZM78n3XUCbCLpTXQ7_UY8ZHarKIjNybJrCf6X6vk2qwhyxcjkzQOA0yKKAViD_3Sc_rh6CxdVlg_G1LE8xdWO7Z-wCKcZM6SJxJoxQqiN1Kf1iryvi6OqbI09EwQLw&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/DesjardinsSteAgathedesMonts/?__cft__%5b0%5d=AZVRpaC-Dr4MRQG0xHDZGPWexCWyD4kPFbZSp_MFeW6CdxdELiUcocBTm4v9kuJDIm9aLLNB3HQ1rPXzEGLTpR1gk3_BCZe5uBk11_xX30vuYxzVZM78n3XUCbCLpTXQ7_UY8ZHarKIjNybJrCf6X6vk2qwhyxcjkzQOA0yKKAViD_3Sc_rh6CxdVlg_G1LE8xdWO7Z-wCKcZM6SJxJoxQqiN1Kf1iryvi6OqbI09EwQLw&__tn__=kK*F
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À l’automne dernier, à l’occasion de la Journée internationale des aînés, la Table des Ainés des Pays-
d'en-Haut a rendu hommage à la bénévole de l'année sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut, 
l’une de nos administratrices, madame Suzanne St-Michel. Suzanne s’implique activement dans sa 
communauté et est également la présidente de l’organisme La Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson en plus de siéger au conseil d’administration de la Table des Aînés des Pays-d’en-Haut. Elle 
pose ici en compagnie de madame Brigitte L’Allier.  

HOMMAGE

Bravo Suzanne ! 



Site internet :  www.prevoyanceaines.org 

Courriel :  info@prevoyanceaines.org 

Page Facebook : www.facebook.com/Prevoyance 

Téléphone sans frais : 1 844 551-6032 

Heures d’ouverture :  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Adresse postale : 234, rue Principale est 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1K6 

RESPECT – CONFIDENTIALITÉ - DIGNITÉ

http://www.prevoyanceaineslaurentides.org/
mailto:info@prevoyanceaines.org
https://www.facebook.com/Pr%C3%A9voyance-envers-les-ain%C3%A9s-des-Laurentides-1488735447870114/

