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Prix hommage aînés 2015 : Félicitations à Pierrette Poirier-Nadeau pour sa nomination! 
 

Centre-du-Québec, 6 novembre 2015 – Mercredi le 4 novembre, madame Pierrette Poirier-Nadeau de St-Pierre-

Baptiste, recevait le Prix Hommage Aînés pour la région Centre-du-Québec des mains de Madame Francine 

Charbonneau, ministre de la Famille, des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation. La cérémonie s’est tenue au 

Parlement de Québec où 18 personnes ont reçu ce prix honorifique, soit un récipiendaire par région administrative. 

Rappelons que le Prix Hommage Aînés vise à souligner l’apport exceptionnel d’une personne aînée engagée dans 

son milieu et qui a contribué de façon significative à améliorer le bien-être des aînés et favoriser leur place dans la 

société.  Le citoyen engagé laisse une empreinte positive à travers le temps. En effet, tel que Madame Charbonneau 

l’a mentionné, «madame Pierrette Poirier-Nadeau ne baisse pas les bras et n’arrête jamais. Ses valeurs humaines 

en font une source d’inspiration continue pour son entourage. » 
 

                                                                          

Pierrette Poirier-Nadeau, le cœur sur la main pour sa communauté 

Conseillère municipale de St-Pierre-Baptiste pendant 12 ans, marguillère pour la Fabrique pendant six ans, 

actuellement secrétaire pour le Cercle des fermières et bénévole au Centre d’action bénévole de la MRC de 

L’Érable, madame Poirier-Nadeau a une vie publique bien remplie! Surnommée l’historienne de St-Pierre-Baptiste, 

le sentier des générations qu’elle a conçu en 2012 pour le 125
e
 marquera la municipalité à jamais.  

 

Dédiée au bien-être des aînés, elle a donné des formations sur la prévention des chutes à domicile, tout en 

s’impliquant dans les différents projets de la Table de concertation pour les personnes aînées de L’Érable. Engagée 

au sein de la FADOQ, elle s’assure que les aînés participent aux activités, dont le Festival des sucres qu’elle a 

supervisé pendant dix ans. Pendant des années, lors de la saison estivale, madame Poirier-Nadeau a mis la main à la 

pâte pour réunir les aînés deux fois par mois en leur offrant un bon repas.  
 

Félicitations à Madame Poirier-Nadeau. Remarquée pour son leadership et son sens de l’engagement hors-du 

commun, elle est une fierté pour le Centre-du-Québec! 
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À gauche : Francine Charbonneau, 
ministre de la Famille, des Aînés et 
de la Lutte contre l’intimidation et 
Pierrette Poirier-Nadeau, lauréate 

du Prix Hommage Aînés. 

À droite : Pierrette Poirier-Nadeau, 
lauréate du Prix Hommage Aînés et 

Louise Labbée, présidente de la 
Table régionale de concertation des 

personnes aînées du Centre-du-
Québec. 

 


