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La chronique des 55+ de Suzanne Saint-Michel
Il y a 30 ou 40 ans, la vie se déroulait en trois étapes : l’enfance-adolescence, l’âge adulte et les vieux. Que s’est-il
passé? Notre espérance de vie a significativement augmenté à cause, entre autres, des percées de la recherche
médicale. Ainsi, la vie se décline aujourd’hui en sept étapes : l’enfance, l’âge tendre, l’âge ingrat, maturité et
vieillesse, la retraite, le 4e âge – après 75 ans et le Grand Âge. À quel âge avons-nous attrapé une maladie honteuse
pour subir l’âgisme?
Nous sommes des humains qui possédons un vécu et une expérience professionnelle, nous sommes productifs (et
non pas végétatifs en attendant la mort) et allons consommer encore longtemps.
De plus, nous ne sommes plus à l’âge de nous laisser faire et nous manifestons notre insatisfaction. Pour la plupart
d’entre nous, nous ne faisons pas notre âge. Alors, où est le problème dans les exemples qui suivent?
Nous endurons des attitudes et des manières désagréables à notre endroit. Les membres de notre famille nous
considèrent comme un CPE sur appel et une banque à pitons. Nous n’avons que cela à faire, nous n’avons aucune
obligation financière ni aucune activité à planifier.
Nous rencontrons notre médecin et nous sentons que nous le dérangeons. Nous décrivons des symptômes bien
précis – aucune question pour investiguer, aucune écoute. Il ne prend pas le temps parce que nous sommes âgés.
Quelques minutes plus tard, nous sortons du bureau avec une prescription et deux mois plus tard, nous nous
retrouvons à l’urgence ! C’est normal, c’est l’âge.
Et que dire des « rénovateurs » itinérants. Nous sommes ciblés comme des proies faciles, naĩves et vulnérables.
Nous sommes propriétaires et nous n’aurions aucune expérience en rénovation ? ils cherchent à nous exploiter et
à obtenir notre « bidou ».
Ma meilleure histoire a été vécue par deux groupes de femmes à têtes blanches, à deux moments différents et ce,
dans le même restaurant. Les membres du Comité de communications de la Table des aînés se réunissent à SaintSauveur et partagent leurs expériences de sortie au restaurant. Onze heures trente, le groupe de femmes se
présente et le serveur les place à l’intérieur près de la fenêtre donnant sur la terrasse. Vers midi quarante-cinq,
l’achalandage augmente et on les déplace au milieu du restaurant. À treize heures trente-cinq, pour une deuxième
fois, on veut les déplacer au fonds près des toilettes sans aucune compensation pour tout ce dérangement. Savezvous pourquoi? Tout d’abord, elles ne correspondaient pas à leur clientèle ciblé 30-45 ans, et les cheveux blancs
plus les rides pourraient nuire à leur image. Les deux groupes ont payé, quitté et aujourd’hui, ils partagent leurs
expériences pour éviter que d’autres soient confrontés à la même situation.
Certains hommes d’affaires n’ont rien compris à notre dynamique de consommation. Ils sont hautains, impolis et
parfois odieux. Ils oublient que nous sortons souvent et en groupe, en semaine même dans les périodes creuses au
moment où les commerces sont vides. Une réputation est si fragile et souvenez-vous que le bouche à oreilles est
notre arme la plus redoutable.

Par contre, de plus en plus de commerçants favorisent et rentabilisent l’âgisme, ils nous respectent. Ils ajustent
ainsi leur horaire et leurs prix (par exemple, la formule early bird et rabais à des moments précis. Nous devenons
alors une clientèle fidèle. Nous avons le pouvoir d’influencer et à la limite, de boycotter des produits et des
commerces. Notre dollar a autant de valeur que celui des 20, 30 ou 40 ans. Les businessmen eux aussi deviendront
vieux et ratatinés. J’espère qu’ils seront mieux traités. Être aimable et courtois coûte si peu et rapporte tant !
Les préjugés et la discrimination envers les personnes âgées ont toujours existé mais on en parlait peu. Aujourd’hui,
nous nous exprimons de plusieurs façons, le pouvoir gris-blanc est grandissant et ceci s’accompagne d’une certaine
indépendance et de liberté de choix. Le respect s’apprend à tout âge !
Suzanne St-Michel est membre de la Tables des Aînés et de son comité de communication, membre du CA de
Prévoyance envers les aînés et présidente du CA de la Rencontre de Ste-Marguerite
Toute reproduction et utilisation en tout ou en partie sont interdites par quelles que méthodes que ce soit sans
la permission écrite du Comité de communication de la Table des aînés. Pour information : 819-321-9404

La Table des Aînés fait peau neuve!
C’est à l’occasion de sa dernière rencontre que la Table des Aînés a dévoilé à ses membres son nouveau logo.
Une image moderne, représentative de notre région et de votre dynamisme à tous!
De quoi nous rendre fiers!
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Être vigilant, c'est payant !
Campagne : Mois de prévention de la fraude 2019
Montréal, le 1er mars 2019 – Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur
l’ensemble du territoire québécois dans le cadre de la 15e édition du Mois de prévention de la fraude. La
campagne nationale 2019 se déploiera sous le thème Être vigilant, c’est payant! Chaque année, de nombreux
Québécois sont victimes de fraudes, mais la plupart peuvent être évitées en s’informant et en restant vigilants
pour les identifier et se protéger efficacement.
Une campagne de prévention primordiale
Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de mieux renseigner la population en matière de fraude.
Elles visent à rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent d’une variété de
stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent
quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention demeurent les
meilleures protections.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression
pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens
doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire
preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, mettre en doute l’appât du gain
trop facile et surtout, ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.
Du 1er au 31 mars 2019, les volets suivants seront abordés :
- La contrefaçon des billets de banque;
- le vol et les fraudes d’identité;
- les fraudes par cartes de paiement;

- les fraudes liées à un paiement urgent;
- l’arnaque amoureuse;
- le rançongiciel (fraudes liées aux cryptomonnaies).

Statistiques
• En 2018, les fraudes ont occasionné des pertes financières totalisant 17M$ au Québec (Source : Centre antifraude du Canada);
• À elles seules, les fraudes d’identité ont coûté 5M$ aux victimes québécoises (Source : Centre anti-fraude du
Canada);
• En 2018, l’arnaque amoureuse a coûté plus de 2M$ aux victimes québécoises âgées de 60 ans et + (Source :
Centre anti-fraude du Canada);
• En 2018, le Québec recensait 16 955 plaignants-victimes liés aux fraudes comparativement à 13 879 plaignantsvictimes en 2017 (soit une hausse de 22 %) (Source : Centre anti-fraude du Canada);
• Le hameçonnage demeure le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de victimes au Québec en 2018 (soit
514 victimes) (Source : Centre anti-fraude du Canada);
• En 2018, le Québec était la 2e province ayant le taux de contrefaçon le plus élevé au Canada (29 %). Près de 9
500 faux billets ont été écoulés dans la province pour une valeur totale de 580 000 $ (Source : Banque du
Canada).
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Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel.
Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux
policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.
Le Centre antifraude du Canada n’estime recevoir qu’un faible pourcentage de plaintes de victimes de fraudes au
Canada. Ce bas taux de dénonciation pourrait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des victimes.
Les fraudeurs exploitent ce sentiment pour poursuivre leurs activités en toute impunité.
La fraude en 3D
Le livret « La fraude en 3D – Détecter, dénoncer, décourager » développé dans le cadre d’une collaboration entre
la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, sera remis aux citoyens
lors de diverses activités de prévention. Le livret vise à sensibiliser la population aux différents types de fraudes
les plus courantes tout en encourageant le développement de réflexes permettant de détecter, dénoncer et
décourager tous types d’arnaques. Pour consulter le livret en format PDF, veuillez cliquer sur ce lien.
Une campagne de sensibilisation sera organisée non seulement sur le terrain, mais également via les médias
sociaux. Nous invitons le public à consulter les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de même que ceux des
corps de police municipaux et de la Banque du Canada durant tout le mois de mars.
Tous unis pour prévenir la fraude
Le Mois de prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la concurrence et réunit près
de 80 organismes d’application de la loi et organismes des secteurs publics et privés dans la lutte contre la
fraude.
Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre d’une collaboration entre la Gendarmerie Royale
du Canada, la Sûreté du Québec, le Service de police de la ville de Montréal, le Service de police de
l’agglomération de Longueuil, le Service de police de la ville de Québec, le Service de police de Laval, en
partenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la concurrence.
Bon mois de prévention de la fraude!

Source : Sûreté du Québec

Médias sociaux... Attention ! Facebook et les autres médias sociaux sont des outils formidables pour échanger
avec vos amis et votre famille. Cependant, pour votre propre protection, il est important de ne jamais partager
les informations suivantes qui pourraient notamment mener a une fraude d’identité. Date et lieu de naissance et
nom de jeune fille de votre mère : pour vous identifier certaines compagnies vous demande souvent le nom de
fille de votre mère. Or, si vous partagez cette information des personnes malveillantes pourraient l’utiliser pour
accéder à vos comptes. Numéro d’assurance sociale , de permis de conduire : pour les mêmes raisons : vol
d’identité. Dates de vacances : en publiant que vous partez en voyage, vous annoncez du même coup que
personne ne sera à la maison, ce qui pourrait intéresser des voleurs! Soyez vigilant avant de publier sur les
réseaux sociaux, surtout lorsqu’il est question de renseignements personnels les malfaiteurs sont bien
organisés… et bien branchés !
Source : AQDR Laval-Laurentides
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Un nouveau président pour la Maison Aloïs Alzheimer
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Souper Spaghetti au profit de la Coop SORE et de Répit-Bien-être
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La clinique d’impôt de retour à l’Entraide bénévole
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Un camp de ressourcement pour 10 diades aidants-aidés!
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Un bon repas de cabane à sucre, réservez votre place!
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Un tournoi de golf au profit de Soupe et Compagnie

Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés

450-340-0520
coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com
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Palliacco organise un 5 @ 7 pour faciliter l’accès aux services à la population
anglophone
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Calendrier des groupes de soutien de l’Antr’Aidant
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés
Pour lire ces documents, cliquer

dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.

Institut du Nouveau Monde, Infolettre Décembre 2018
Institut du Nouveau Monde, Infolettre Janvier 2019
Institut du Nouveau Monde, Infolettre Février 2019
L’Appui Laurentides, Infolettre Janvier 2019
L’Appui Laurentides, Veille médiatique, 14 février 2019
Revue Pluriâges, Vol.8, N*2, Automne 2018
Présâges, Infolettre février 2019

Pour en savoir plus sur la Table des Aînés, visiter notre page web
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