
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Objet : Diffusion des résultats des Rendez-vous des générations 2016 

 

Centre-du-Québec, 2 juin 2016 – Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, qui a lieu le 5 juin 

de chaque année, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec et ses 

partenaires locaux de la deuxième édition des Rendez-vous des générations diffusent les résultats de cette 

réflexion intergénérationnelle qui portait sur le thème de l’environnement. 
 

Les Rendez-vous des générations se sont tenus dans les cinq MRC de la région (Arthabaska, Bécancour, 

Drummond, L’Érable, Nicolet-Yamaska), pour ainsi offrir une occasion d’échanges dans l’ensemble du 

territoire. Les jeunes, adultes et aînés présents (166 participants) ont eu l’opportunité de donner leur vision et de 

mettre en commun leurs idées pour favoriser la protection de l’environnement.  
 

Avec l’arrivée de l’été, la Table régionale et ses partenaires encouragent la population à adopter de saines 

habitudes de vie pour l’environnement. « Nous souhaitons partager la synthèse des résultats sous forme                   

d’aide-mémoire, qui nous l’espérons, saura inspirer les citoyennes et citoyens du Centre-du-Québec », comme 

le mentionne Catherine Bureau, responsable du comité organisateur.  
 

Qui plus est, la population est invitée à partager cet outil de référence qui favorisera une prise de conscience 

individuelle et collective. Notez que l’aide-mémoire est également disponible sur la page d’accueil du site Web 

de la Table régionale au http://aines.centre-du-quebec.qc.ca. 
 

Cette activité de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec est rendue 

possible grâce à la collaboration des Tables de concertation pour les personnes aînées des MRC d’Arthabaska, 

de Bécancour, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska, de la Corporation de développement 

communautaire Drummond, de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services 

publics du Québec, du Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville et de 

l’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec. 
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Catherine Bureau, agente de concertation 
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