
  

INVITATION 

Conférence de presse 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS (JIA) 2022 
 

Mercredi, le 28 septembre 2022 à 13 h 15 au 300, rue du Conseil salle 236 (édifice de 

SERCOVIE) à Sherbrooke 

La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie (TRCAE) fera l’annonce officielle de la Journée 

internationale des aînés 2022 et présentera brièvement les activités prévues en Estrie. Aussi, elle informera 

de la création du prix reconnaissance Claude Quintin. 

Thème 2022 « Avec eux, pour eux » : Cette année, le thème de la JIA « Avec eux, pour eux » nous 

incite à porter un regard sur le maillage entre les générations. Être avec eux constitue le plus beau voyage 

à travers l’histoire, dans une société qui a vu de multiples changements en peu de temps. Depuis toujours, 

les aînés ont su préserver des valeurs qui forgent ce que nous sommes avec fierté. Soyons là pour eux. Les 

aînés du Québec ont su démontrer et démontrent encore une bienveillance envers les générations qui les 

suivent. Ils sont avec eux, pour eux! 

Nouveauté : Carte interactive affichant toutes les activités au Québec : Pour souligner la JIA, une 

panoplie d’activités sont organisées dans les différentes régions du Québec. La programmation des activités 

est affichée sur une carte interactive via le site web de la Conférences des Tables régionales de concertation 

des aînés du Québec https://conferencedestables.org/fr.  

Prix reconnaissance Claude Quintin En mémoire de l’engagement exceptionnel de cet homme au 

grand cœur, ce prix reconnaissance sera remis à une personne engagée auprès d’aînés de la région. 

Rappelons que Claude Quintin a fait carrière en éducation et qu’il s’est investi dans l’activité bénévole, entre 

autres, en milieu communautaire pour le mieux-être des personnes aînées. Dès les premiers instants, il a 

siégé à la Commission des aînés et des retraités de l’Estrie devenu en 2007 la Table régionale de 

concertation des aînés de l’Estrie. Au même moment, il présidait la TRCAE et la Conférence des Tables 

régionale de concertation des aînés du Québec. 

La conférence de presse sera suivie de la présentation des enjeux aînés et des priorités de la TRCAE aux 

candidats de la région aux élections provinciales.  Des personnes aînées seront présentes pour témoigner 

de leur réalité, s’il y a lieu. 

Déroulement de la rencontre 

13 h 15  Conférence de presse & période de questions 

13 h 45  Pause-café 

13 h 55  Présentation des enjeux aînés aux candidats aux élections provinciales présents 

(questions/réponses) 

14  55   Conclusion 
 

-30- 
 

Personne-ressource pour les médias   Information générale 

Micheline Roberge,      Sylvie Lebrun, 
Présidente TRCAE      Coordonnatrice TRCAE 
info@ainesestrie.qc.ca      coordination@ainesestrie.qc.ca  
819 822-0204       873 200-1550 
Site Internet : https://www.ainesestrie.qc.ca/  
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