
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

La Table de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec dévoile le gagnant du 

concours de dessin en lien avec la Journée internationale des personnes aînées 2016 

 

Centre-du-Québec, 20 juin 2016 – Pour une deuxième année consécutive, la Table régionale de concertation 

des personnes aînées du Centre-du-Québec (Table régionale) a organisé un concours de dessin afin d’imager la 

Journée internationale des personnes aînées qui sera soulignée le 1
er

 octobre prochain. C’est sous le thème                   

« Les aînés : richesse de notre société! » que les enfants ont été appelés à participer. 
 

Adressé aux élèves de la 3
e
 à la 6

e
 année des écoles primaires de la Commission scolaire des Bois-Francs, 120 

élèves, provenant de 5 écoles du territoire, ont participé au concours. En plus de sensibiliser les enfants au fait 

que les personnes aînées représentent une richesse inestimable pour la société, ce concours a suscité de 

nombreux échanges, en plus de favoriser de belles valeurs auprès des élèves. Le choix du comité de sélection, 

formé de personnes aînées bénévoles et de membres de l’équipe de travail de la Table régionale, n’a pas été 

facile et ces derniers ont été touchés par les messages véhiculés par les dessins. Les dessins seront tous exposés 

lors des festivités de la Journée internationale des personnes aînées à l’automne prochain. 

 

La grande gagnante 

Laurence Guérard (4
e
 année) de l’école Le Manège de Victoriaville, est sortie grande gagnante 

et s’est méritée 4 laissez-passer à l’Expo agricole de Victoriaville. De plus, son dessin se 

retrouvera sur la page couverture des cartes de souhaits qui seront remises à tous les participants 

du Centre-du-Québec lors des activités. 

 

 

 

Liste des finalistes par école 

Voici la liste des finalistes qui se sont également mérité un chèque-cadeau à la Fromagerie Victoria et un coffret 

à dessins.  

 Iris Bourdages, 5
e
 année, École L’Eau-Vive 

 Julianne Ferron, 4
e
 année, École Notre-Dame-des-Bois-Francs 

 Laurence Guérard, 4
e
 année, École Le Manège 

 Marilou Bougie, 4
e
 année, École Cascatelle  

 Mia Mcintyre, 4
e
 année, École La Sapinière 

 

p.j. Dessin gagnant 
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