
                                                       
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 
 

On parle d’âgisme au Centre-du-Québec… 
 

Bécancour, 17 janvier 2013 – La Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, en 

collaboration avec l’Association québécoise de gérontologie (AQG) 

annonçaient aujourd’hui le lancement de l’exposition inédite AVOIR SA 

PLACE N’A PAS D’ÂGE qui circulera dans toutes les MRC du Centre-du-

Québec. D’abord, nous la trouverons au Musée des religions du Monde et 

à la Bibliothèque de Bécancour jusqu’au 20 février 2013. Ensuite, il sera 

possible de la voir à la Bibliothèque de Victoriaville du 22 février au 19 

mars et à la Bibliothèque de Plessisville du 27 février au 19 mars. Puis, elle occupera la Bibliothèque de 

Drummondville du 21 mars au 20 avril. 

 

L’exposition, composée de sept (7) affiches réalisées par des élèves de 1
ère

 année du 

programme Cinéma, médias et communication du Collège André-Grasset à Montréal, a 

pour but de dénoncer, via le regard des jeunes, d’une façon cohérente cette forme de 

discrimination.  

 

Par l’initiative de l’Association québécoise de gérontologie, cette exposition voyage 

actuellement dans plusieurs régions du Québec. La Table régionale de concertation des 

aînéEs du Centre-du-Québec, est heureuse de coordonner et d’offrir son appui afin que nous puissions 

l’accueillir au Centre-du-Québec. La Table régionale, qui vise à améliorer et à protéger les conditions, la 

qualité et le niveau de vie des aînés centricois, crois qu’il faut parler de cette forme de maltraitance et 

de discrimination au même titre que le racisme ou le sexisme. C’est une occasion pour la population 

centricoise de mieux définir le concept de l’âgisme et de prendre conscience de ses mythes et préjugés 

véhiculés dans notre société envers les personnes de tous les âges. 

Par le fait même, et afin de mieux comprendre le phénomène de l’âgisme, la population est également  

conviée à assister à une série de conférences portant sur l’âgisme. La première s’est tenue à Nicolet, la 

journée même, soit le 17 janvier et a poursuivit sa route à Bécancour, le 18 janvier. Les autres 

conférences sont prévues pour le 21 février à la Salle de l’Académie de danse à Victoriaville de 13h30 à 

15h30, le 22 février à la salle communautaire de l’Âge d’Or de Plessisville de 9h à 11h, pour ensuite 

terminer sa route à Drummondville, le 20 mars prochain à la Salle des Chevaliers de Colomb de 13h30 

à 15h30.  

 

Réfléchissons et brisons ensemble les barrières des âges! L’âgisme, parlons-en! 
Pour plus de renseignements, visitez le www.agisme.info ou www.aines.centre-du-quebec.qc.ca/  

 

— 30 — 



                                                       
 
Source :  

Janik Ouimet 

Coordonnatrice 

Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, 

819 222-5355 ou tableainesregionale@cgocable.ca    

 

Emmanuelle Singh 

Gestionnaire de la campagne de sensibilisation L’âgisme, parlons-en! 
Association québécoise de gérontologie 

514 387-3612 ou 1-888 387-3612 

emmanuelle.singh@aqg-quebec.org 

 
  

 


