(English follows)
COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Pour diﬀusion immédiate
Le vendredi 16 février 2018

Groupes communautaires, chercheurs, et citoyens s’adressent à la Ville pour améliorer
et prolonger le processus de consultation pour les aîné(e)s.
Quoi : Conférence de presse
Où : Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce - 5964 avenue Notre-Dame-de-Grâce
#206 (au coin de l’avenue Draper)
Quand : Le lundi 19 février 2018, de 11 h à 12 h 30
Montréal, Québec - Le lundi 19 février 2018, des groupes communautaires, chercheurs, et
citoyens tiendront une conférence de presse pour réitérer leurs préoccupations quant au
processus de consultation du programme Municipalité amie des aînés de la Ville de Montréal. Il
sera question d’insister auprès de la Ville pour la prolongation et l’amélioration de ce
processus.
L’objectif de ces consultations publiques est de recueillir les opinions de personnes âgées pour
le Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020. Toutefois, des groupes
communautaires, chercheurs et citoyens de la ville de Montréal soutiennent que le moment de
l’année ainsi que l’inaccessibilité du processus de consultation contribuent à la discrimination
et à l’exclusion systémique des aînés.
Plusieurs organisations communautaires solidaires au mouvement seront présentes.
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MEDIA ADVISORY: For Immediate Release
Friday, February 16, 2018

Montreal community groups, researchers, and citizens call on city
to extend and improve seniors’ consultation process.

What: Press Conference
Where: Notre-Dame-de-Grâce (NDG) Community Council - 5964 Notre-Dame-de-Grâce Ave
#206 (cross street: Draper)
When: Monday, February 19, 2018 - 11 a.m. - 12:30 p.m.
Montreal, QC - On Monday, February 19, 2018, community groups, researchers, and citizens
from throughout Montreal will hold a press conference to reiterate their concerns about the City
of Montreal’s “age friendly” consultation process and insist the the City of Montreal extend and
improve their process.
The city’s consultation process is intended to gather input from seniors for the Plan d’action
municipal pour les personnes aînées 2018-2020. However, Montreal community organizations,
researchers, and citizens contend that the timing and inaccessibility of the consultation process
amounts to systemic discrimination and exclusion.
Multiple community organizations working in solidarity will be in attendance.
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Contacts:
Seniors Action Quebec
Michael Udy
514-236-9283
michael.udy@gmail.com
Web: http://www.seniorsactionquebec.ca/
Ageing + Communication + Technologies (ACT Project, Concordia University)
Kendra Besanger
438-880-8272
communication@actproject.ca
Twitter: @ACT_Concordia, @engage_CU
For more information and to view previous media coverage, please visit:
www.actproject.ca/montrealseniors

