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Prix hommage aîné — la lauréate
Lucienne Gosselin Gravel
La
Table
régionale
de
concertation des aînés de l’Estrie
(TRCAE)
a
reçu
quatre
candidatures dans le cadre du
Prix hommage aîné.
Toutes les personnes nommées
ont un parcours digne de
mention. Félicitations à chacune !
Suite à l’analyse d’un comité
indépendant, la TRCAE a retenu
madame Lucienne Gosselin
Gravel à titre de lauréate
régionale.
La TRCAE a soumis la candidature
de madame Gosselin Gravel à la
Ministre responsable des Aînés et
des Proches aidants, madame
Marguerite Blais, pour le Prix
hommage aîné 2021.
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Autres personnes
nommées au Prix
hommage aîné
pour la région de
l’Estrie:
- Denise Gagnon
- Alain Godbout
- Diane Tremblay
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LA CONCERTATION...EN BREF

Madame Gosselin Gravel fait du bénévolat depuis 41 ans. Son engagement bénévole a débuté en 1980 au sein du Club
Lions où elle a œuvré pendant 20 ans. Depuis ce temps, elle s’est, entre autres, impliqué au Théâtre de la vieille
crèmerie pendant 5 ans pour offrir des divertissements culturels dans un milieu éloigné des grands centres, au CHSLD
de Weedon pour préserver 17 lits (2013-2016) et à Weedon à la conception et la création d’une fresque pour embellir
le trajet du train touristique (2003-2007).
Sa principale réalisation bénévole est sa participation à la création de La Coopérative d’habitation du Ruisseau de 2017 à
aujourd’hui pour la construction de logements pour des personnes de 75 ans et plus.

Madame Gosselin Gravel, avec ses qualités de rassembleuse et son leadership, a su s’entourer de bénévoles jeunes et
aînés pour mener à terme des projets d’envergure. Avec sa ténacité, accompagnée d’un groupe de citoyens de Weedon
elle a contribué à maintenir des services pour les aînés de son milieu.
« Mettant à profit ses talents artistiques, madame Gosselin Gravel a embelli le quotidien des citoyens et des aînés
vivant au CHSLD par la conception et la réalisation de décor pour diverses occasions. Depuis ses 40 années de
bénévolat, elle a comme préoccupation première de maintenir les aînés de Weedon dans leur milieu de vie le plus
longtemps possible. »
Claude Gilles Gagné, bénévole, porte-parole du Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon

« Si une personne mérite notre admiration et notre reconnaissance pour son implication au bien -être de notre
communauté, c’est bien madame Gosselin Gravel. Tout au long de sa vie, elle fut l’initiatrice et la réalisatrice de
projets, de combats pour améliorer les conditions de vie de tous les âges dans son milieu. »
Dr Yves St-Pierre, président Société d’histoire de Weedon

« Quand on a reçu plus que les autres dans la société, nous devons aider davantage les nôtres. »
Lucienne Gosselin Gravel, lauréate

PRIX HOMMAGE AÎNÉ
Cette reconnaissance vient souligner l’apport exceptionnel d’une personne aînée engagée dans son milieu qui a
contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés et de la reconnaissance de leur place dans la
société.
Les candidats doivent avoir des réalisations associées à un ou plusieurs de ces domaines d’activités: amélioration de la
qualité de vie, participation et intégration sociale, développement des liens intergénérationnels et transfert des
connaissances, défense des droits, lutte contre les stéréotypes et promotion d’une image positive du vieillissement,
reconnaissance dans sa communauté, lutte contre la maltraitance et soutien aux
aînés vulnérables.
Les candidatures sont évalués selon les cinq critères suivants:


Détermination

Pertinence



Impact

Innovation

Engagement
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DENISE GAGNON
Madame Gagnon fait du bénévolat depuis 21 ans auprès de l’Association des
retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ).
Sa principale réalisation bénévole a été de faciliter et de nourrir l’appartenance des
500 membres et plus du secteur Sherbrooke-Est et les environs, en maintenant une
continuité aussi bien qu’en apportant de la nouveauté.
Madame Gagnon est dotée de qualités personnelles qui font d’elle une bénévole
exceptionnelle. Son accueil, sa facilité de contact, son attitude invitante, son don de
rassembleuse, sa générosité, cela ajouté à sa conscience sociale, sa compétence en
administration et son intérêt pour les aînés, tout cela fait d’elle une bénévole dont
l’apport est très apprécié.

ALAIN GODBOUT
Monsieur Godbout fait du bénévolat depuis 8 ans. Il est particulièrement engagé
auprès de l’APPUI Estrie, du Comité de soutien aux proches aidants de la Table de
concertation des aînés de Memphrémagog et du Comité Action Sentinelle d’Austin.
Sa principale réalisation bénévole est d’offrir son témoignage comme proche aidant,
de partager son vécu et sa réalité.
Sa curiosité, son grand intérêt pour le bien-être d’autrui, sa sagesse, son dévouement,
son authenticité, son partage de savoir-faire et de savoir-être, la pertinence de ses
interventions et sa grande ouverture à la différence caractérisent monsieur Godbout.
Il est à l’aise à s’exprimer devant toutes sortes d’auditoires et il sait inspirer la
confiance des gens qu’il rencontre. Il excelle à encourager les hommes proches aidants
à se reconnaître en tant que tel et à demander l’aide dont ils ont besoin afin de ne pas
s’épuiser et de pouvoir continuer à appuyer leurs proches le plus longtemps possible .

DIANE TREMBLAY
Madame Tremblay a débuté son engagement bénévole en 1961 au sein du comité des
loisirs de Compton . Depuis, elle s’est impliquée à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke auprès
de malades en phase terminal et à la bibliothèque de Waterville, entre autres. Elle
poursuit ses actions en siégeant à la Table de concertation des aînés de la MRC de
Coaticook depuis 14 ans et au comité MADA depuis 2 ans.
Sa principale réalisation bénévole est son implication au club Rendez-Vous FADOQ
de Waterville de 2007 à ce jour.

Mme Tremblay est une personne généreuse, dévouée, engagée et bienveillante, elle a
le souci du bien-être de ses pairs. Elle fait preuve de leadership tout en restant
humble. Elle a été une pionnière dans son village à la création d’un café des aînés
pour encourager la participation sociale. Son implication a permis d’améliorer la
qualité de vie des gens de sa communauté. C’est une personne exceptionnelle qui
mérite tous les honneurs.
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Alice Weare (N)

Boubacar Cissé (N)



Carole Plante

Germain LaBrie



Gilles Matte (N)

Heather Bowman



Julie Grenier

Lise Charbonneau



Lorraine Dean

Luc Carrière (N)



Marie-Pierre Laurent

Micheline Roberge



Monique Morrissette

Patrick Roy (N)



Pauline Dumoulin

Solange Goulet



vacant

nouveaux administrateurs (N)

sts.qc.ca

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de madame Monique Larouche McClemens
survenu à Richmond (canton de Melbourne), le 2 juin
2021. Âgée de 71 ans, elle était impliquée au sein de
la communauté. Elle était, entre autres, présidente
de la Table de concertation pour les aînés du ValSaint-François et administratrice représentant cette
Table locale au sein du conseil d’administration de la
TRCA de l’Estrie depuis octobre 2015.

Le bureau de la Table régionale
de concertation des aînés de
l’Estrie sera fermé du 8 juillet au
8 août inclusivement.
Durant cette période, nous ne
serons pas en mesure de
prendre vos courriels ni de
répondre à vos appels.
On se revoit en août.
Passez un bel été !

Ce bulletin est produit et
distribué
grâce
à
la
généreuse contribution de
notre commanditaire : la
Coopérative funéraire de
l’Estrie et du Secrétariat aux
Aînés - Ministère de la Santé
et des Services Sociaux.

Sincères condoléances à la famille et aux proches.


Les articles publiés n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la position ou la politique de
la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie.

