
À l'attention des membres de la TCAM, des partenaires et des élus de la MRC 
Memphrémagog attitrés au dossier des personnes aînées 
 
Bonjour, 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre afin de donner suite aux réflexions à 
propos des enjeux prioritaires identifiés en 2022, soit: 

• Le maintien à domicile 
• L'habitation accessible et abordable 
• L'isolement des aînés 
• Et, en trame de fond, l'appauvrissement des aînés 

Tout d'abord, Vinciane Peeters, mairesse de Bolton Est et déléguée par la MRC de 
Memphrémagog auprès de la TCAM, nous entretiendra du thème de l'habitation et des 
perspectives municipales à ce propos. 
 
Puis, ensemble nous pourrons trouver des pistes de solutions et des actions réalisables 
collectivement pour améliorer les conditions de vie des aînés en lien avec les enjeux ci-
haut. 
 
Cette séance de réflexion sera animée par la Table régionale de concertation des aînés de 
l'Estrie (TRCAE).  Vous trouverez une lettre d'invitation plus détaillée ci-joint ainsi que 
l'ordre du jour.   
 
Notez qu'une rencontre des membres du Conseil d'administration de la TCAM 
précédera cette rencontre.  Ces derniers sont convoqués à 8h45 et tous les autres 
invités pourront se joindre à nous à 9h30. 
 
Quand et où: 
Jeudi 26 janvier  
8h45:  Membres du CA de la TCAM seulement 
9h30: Membres de la TCAM, partenaires, élus 
Au Centre communautaire de Magog, salle 231 
95 rue Merry Nord, Magog. 
Stationnement: derrière le Centre communautaire (rue St-Patrice) ou à gauche de 
l'Église St-Patrice (allée du centre du grand stationnement, entrée par la rue Merry). 
 
VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE PAR RETOUR DE COURRIEL. 
 
Merci et au plaisir de vous rencontrer, 
 
DIANE MARTIN 
Adjointe administrative de la TCAM 
tcamemphremagog@gmail.com 
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Magog, le 12 janvier 2023  
 
 
 
 
PAR COURRIEL  
 
 

Objet : Invitation rencontre de concertation – MRC de Memphrémagog  
 
 

Madame, Monsieur,  
 
La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie (TRCAE) en collaboration avec la 
Table de concertation des aînés de la MRC de Memphrémagog, vous invite à participer à 
une rencontre de concertation le jeudi 26 janvier prochain au Centre communautaire de 
Magog, local 231, situé au 95 rue Merry Nord à Magog.  
 
Veuillez vous inscrire avant le 23 janvier : tcamemphremagog@gmail.com ou auprès de 
Diane Martin au 819 594-8246.  
 
Nous souhaitons entendre des personnes du milieu, soucieuses du bien-être des aînés afin: 
1) De se rappeler les enjeux prioritaires vécus par les aînés de la MRC de Memphrémagog 
tels qu’identifiés en 2022;  
2) D’échanger et de se concerter sur des pistes de solution concrètes et réalisables 
(ressources humaines, financières et matérielles);  
3) De connaître les attentes du milieu à l’égard de la TRCAE;  
4) D’identifier des interventions (bons coups, événements, services, etc.) réalisées dans le 
milieu qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des aînés et au vieillissement 
actif et en santé.  
 
Suite à cette rencontre un compte-rendu sera rédigé et remis à la Conférence des Tables 
régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) et au Secrétariat aux aînés. Les 
résultats serviront à alimenter les réflexions en vue de la préparation des Forums Vieillir 
et vivre ensemble.  
 
Votre participation est importante, la TRCAE se veut le porte-voix des aînés de la région 
de l’Estrie auprès de la CTRCAQ, du Secrétariat aux aînés et de toutes autres instances 
pertinentes en lien avec le bien-être des aînés.  
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
 

 
 
Micheline Roberge, présidente, Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie  
 
ET 
 
Patrick Roy, président de la Table de concertation des aînés de Memphrémagog 


