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Le Prix Hommage Aînés vise à souligner l’apport 
d’une personne aînée engagée dans son milieu 
et qui a contribué de façon significative à 
l’amélioration du bien-être des aînés, de leur 
condition et de leur place dans la société. 
 
Le citoyen engagé laisse une empreinte          
positive à travers le temps. La réussite, 
l’innovation, l’énergie et l’honneur sont les quali-
ficatifs évoqués et transmis par le visuel du prix 
Hommage Aînés. 
 
Les candidatures sont recueillies par chacune 
des 18 tables régionales de concertation des 
aînés (TRCA), puis analysées par un comité de 
sélection indépendant. Chaque TRCA recom-
mande par la suite une personne lauréate pour 
le Prix Hommage Aînés dans son territoire. 
 
En Montérégie, encore cette année, ce sont 5 
personnes aînées d’exception qui ont vu leur 
contribution soulignée et leur  engagement   
salué.       
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les lauréats de la Montérégie 
 

1. M. Jean Vocino de Candiac. «  C’est un 
homme de parole qui a toujours su repré-
senter les autres autant dans sa vie per-
sonnelle, professionnelle qu’à titre de bé-
névole ». 

2. Mme Micheline Lamoureux de Longueuil. 
« Comme membre du conseil 
d’administration de l’Office       municipal 
d’habitation à Longueuil, Mme Lamou-
reux apporte du soutien aux  locataires 
plus vulnérables en les aidant dans leurs 
activités quotidiennes et aussi en les             
accompagnants lors de leurs rendez-vous 
médicaux ». 

3. M. Jean-Pierre Reinesch de Saint-Basile-Le 
Grand. « M. Reinesch est un homme em-
preint d’une grande      humilité, pour qui il 
n’est pas facile d’accepter les honneurs; 
pour lui faire du bénévolat est une se-
conde carrière et une manière de vivre 
afin de toujours donner au suivant ». 

4. Mme Suzanne Parmentier de Contre-
cœur. « Mme Parmentier est une source 
d’inspiration pour tous et toutes qui ont le 
bonheur de croiser son chemin. Sa gentil-
lesse et sa     courtoisie n’ont d’égal que 
so intarissable puits de connaissances 
qu’elle n’hésite pas à partager avec plai-
sir ». 

5. M. Raymond Bélanger de Bromont.   « Il 
est très impliqué dans la communauté et 
dévoué à la cause des aînés. Il a un bon 

PRIX HOMMAGE AÎNÉ 2018 

Crédits photo Gilles Pilette photographe communautaire 



Les aînés : richesse de notre société 

                                                                                                  

sens de l’organisation et prend plaisir à 
réunir les gens pour participer à diffé-
rentes activités ». 

 

 

Journée internationale des aînés 

La Journée internationale des aînés, qui a lieu le 
1er octobre de chaque année, est un moment 
privilégié pour reconnaître la diversité des per-
sonnes aînées et favoriser leur participation à la 
société en tant que partie intégrante de leur 
communauté. 

C’est sous le thème « Partenaires pour un mieux-
vivre » qu’est célébrée cette année la Journée 
internationale des aînés dans toutes les régions 
du Québec.  

Cette année, le thème de la Journée met en 
lumière l’importance d’associer les personnes 
aînées aux décisions qui les concernent. Que ce 
soit dans la recherche de solutions pour la mise 
en place de diverses mesures visant à mieux 
s’adapter au vieillissement de la population, 
dans les questionnements sur les meilleures pra-
tiques pour la santé des personnes aînées, en ce 
qui concerne l’adaptation de leur environne-
ment, pour évaluer la qualité et l’accessibilité 
des soins et services auxquels elles ont droit, pour 
ajuster l’offre de loisirs, se prononcer sur des en-
jeux environnementaux et bien plus encore, il est 
primordial de considérer les personnes aînées 
comme étant les mieux placées pour exprimer 
leurs besoins et proposer des solutions. 

Reconnaissance par l’Assemblée nationale 

L’hommage se poursuivra pour monsieur     Jean-
Pierre  Reinesch  de  Saint-Basile-Le  Grand qui a 
été choisi pour représenter  l’ensemble  de  la  
Montérégie,  lors  de  la  remise  du  prix  hom-
mage  Aînés  Québec  2018  qui  se  tiendra  à  
l’Assemblée  Nationale  du  Québec  le  7  no-
vembre  prochain.  Monsieur  Reinesch,  origi-
naire  de  la  ville  d’Arès  dans  la  Commune  de  
la  Gironde  en  France  a  un  leitmotiv  facile  à  
retenir  «  Pour  lui,  une  équipe  heureuse,  c’est  
la  clé  du  succès  ».  

  

Une mention 
d’honneur a été remise à Bernadette 

Mercier pour sa contribution bénévole 
au mieux-être des aînés de son entou-
rage. Sa bonne   humeur et votre bien-
veillance contribuent à rendre son mi-

lieu de vie plus agréable pour tous. 
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