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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

ACTIVITÉ DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉ(E)S : SALLE COMBLE POUR UNE PREMIÈRE ÉDITION! 

Saint-Lin-Laurentides, le 2 octobre 2019 – La Ville de Saint-Lin-Laurentides organisait, en ce              

2 octobre 2019, sa première activité visant à souligner la Journée internationale des aîné(e)s, 

soulignée le 1er octobre de chaque année. Pour sa première édition, l’événement a attiré plus de 

150 personnes à l’hôtel de ville.  

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ 

En matinée, les convives ont eu l’occasion de rencontrer des organismes locaux, ainsi que des 

membres de la Sûreté du Québec et du Service de sécurité incendie de la Ville, en partageant un 

petit déjeuner. Par la suite, une conférence de Josée Lavigueur intitulée « Prendre sa santé en 

mains » a su tant les captiver que les inspirer.  

En après-midi, zumba, marche en groupe et conférence voyage ont permis aux aîné(e)s                

saint-linois de terminer cette journée en beauté.   

UN GRAND SUCCÈS  

Les organisateurs et le maire de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, Monsieur Patrick Massé, se 

réjouissent du succès de cet événement : « L’objectif de cette journée était d’offrir à nos aîné(e)s 

une journée qui rejoint leurs intérêts et qui les divertit, afin de leur témoigner notre 

reconnaissance quant à leur apport à notre communauté. Vu le succès de l’événement, on peut 

dire que c’est mission accomplie! Cet événement deviendra assurément un rendez-vous annuel. 

Je tiens à en remercier tous les artisans, nos exposants, professeurs et conférenciers », a affirmé 

le maire de Saint-Lin-Laurentides. 

Le Plan d’Action MADA de la Ville de Saint-Lin-Laurentides est disponible en ligne pour 

consultation au www.saint-lin-laurentides.com.  
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Informations :  Élisa-Ann Sourdif 
  Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
  450 439-3130, poste 7290 
  e.sourdif@saint-lin-laurentides.com 


