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Objet : Journée internationale des personnes aînées au Centre-du-Québec, un franc succès! 

Bécancour, 4 octobre 2013 – La Journée internationale des personnes aînées est, pour les centricois et 

centricoises, une célébration prisée et attendue de tous et de toutes. Cette année encore, les cinq tables de 

concertation locales ont organisé des activités à la hauteur des attentes de leurs convives. En effet, le Centre-du-

Québec s’est mobilisé les 1er et 4 octobre derniers. Sous le thème « Ensemble, reconnaissons les personnes 

aînées! », les organisateurs peuvent dire mission accomplie! 

 

Table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 

Une première pour le Centre-du-Québec dans le cadre des activités de la Journée 

internationale des personnes aînées, un Gala hommage et reconnaissance a été organisé. 

Mardi dernier à Gentilly, 220 personnes se sont réunies afin de féliciter les 22 

récipiendaires. Voici la liste des nominés : 

 Acteur – Actrice : Raymond Patoine 

 Musicien – Musicienne : Pierrette Deshaies, Mariette Loranger 

 Peintre : Monique Mercier 

 Artiste : Gertrude Gagnon 

 Grand-papa gâteau - Grand-maman gâteau : Louise Labbée 

 Charismatique : André Bélanger 

 Cuisinier – Cuisinière : Gérard Ouimet 

 Environnement : Madeleine Turcotte 

 Coup de cœur : Françoise Désilets et André Leduc 

 Engagement social : Thérèse Constant, Hélène Guimond, Colette D. Bélanger, Louisette Carignan et Roger 

Carignan, Lucie Charest, Paul-Émile Lenneville, Marielle Lenneville, Gaston Roux, Huguette Matteau, Diane Papillon 

 

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

Sous une ambiance des plus festives, plus de 80 personnes se sont réunies à Saint-Léonard-d’Aston afin de 

célébrer cette journée de reconnaissance. Le conférencier de renommée internationale, André Bélanger, a 

animé la foule avec sa conférence « Comment retrouver ou garder sa passion de vivre ». À l’aide de mots forts 

de signification et sa guitare, il a permis à tous et chacun de vivre un beau moment, et ce, en bonne compagnie!  

 

Bravo à tous les bénévoles qui ont su mobiliser la population autour de la Journée internationale des 

personnes aînées! 

 

Cette activité a été réalisable grâce à la collaboration de la Table régionale de concertation des personnes aînées 

du Centre-du-Québec et de la FADOQ Centre-du-Québec. 
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Source : Catherine Bureau, agente de concertation 
Table régionale de concertation des personnes aînées du CDQ, 819-222-5355 


