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Infolettre automne - hiver 2021 
 

PRIX HOMMAGE AÎNÉS MONTÉRÉGIE 2021 

 
En octobre dernier, Messieurs Gilles Vallée et Pierre-Paul Côté, respectivement 

président et secrétaire du conseil d’administration sont allés à la rencontre des 

cinq récipiendaires du Prix Hommage Aînés Montérégie 2021. 

 

 
 

 

 

 

Le Prix Hommage Aînés permet de 

souligner le dévouement exceptionnel 

de personnes aînées œuvrant 

bénévolement auprès de leurs pairs en 

Montérégie. En raison des restrictions 

liées à la pandémie, la TRCAM a opté 

pour une nouvelle formule cette année 

en allant à la rencontre des 5 

personnes lauréates dans leurs villes 

de résidence respectives. Les gagnants 

furent très heureux de recevoir leurs 

prix en personne et de partager ce 

moment avec l’équipe de la TRCAM.  

 

 

Avez-vous vu l’un des gagnants 2021 mis à l’honneur dans votre journal local ?   

.  
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Qui sont les cinq récipiendaires 2021 ? 

Les aînés honorés en Montérégie, cette année, sont : Madame Huguette Allard (Vaudreuil-

Dorion) pour son implication auprès de plusieurs organismes dont le Centre d’action bénévole 

l’Actuel et l’AREQ ; Madame Georgette Leduc (Salaberry-de-Valleyfield) pour ses 23 ans de 

bénévolat auprès de la Popote roulante ; Monsieur Réjean Benoît (Marieville) pour ses 50 ans 

de bénévolat auprès de multiples organisations dont la Fondation Rouville et le CHSLD Ste-

Croix ; Madame Suzanne Loiselle (St-Basile-le-Grand) pour la création d’un club de marche et 

de bridge et son implication bénévole auprès du Cercle des fermières, de la FADOQ et de l’AREQ 

; Monsieur Gilles Larche (Longueuil) pour son implication très variée auprès de l’organisme la 

Mosaïque depuis plus de 20 ans.  

 

 
De gauche à droite : Madame Huguette Allard, Monsieur Gilles Larche, 

Madame Georgette Leduc, Monsieur Réjean Benoît, Madame Suzanne Loiselle 

 

Du groupe des 5 lauréats, Madame Georgette Leduc a été choisie pour représenter la 

Montérégie au Prix Hommage Aînés Québec. Ce prix est remis à chaque année au niveau 

provincial par la Ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants. La cérémonie officielle 

ne pouvant avoir lieu cette année dû aux contraintes sanitaires, Madame Leduc a tout de même 

reçu son prix en personne par Monsieur Claude Reid (député de sa région) accompagné du 

président de la TRCAM Monsieur Gilles Vallée. 
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La mesure d’assistance : une nouveauté 

dans la Loi visant à mieux protéger les 

personnes en situation de vulnérabilité. 

Des changements importants de la Loi sur le 

Curateur public entreront en vigueur en juin 

2022 pour « mieux protéger les personnes en 

situation de vulnérabilité ». Vous avez peut-

être vu des publicités à ce sujet à la télé, 

mettant en vedette l’auteure Kim Thuy.  

L’un de ces changements est l’introduction 

d’une nouvelle façon d’aider les personnes 

vulnérables : la mesure d’assistance.  

 

Extraits du site du Curateur Public :  

« La mesure d’assistance sera non judiciarisée 

(ne nécessitera pas l’intervention d’un 

tribunal). Elle permettra à une personne vivant 

une difficulté d’être aidée dans certaines 

situations par un ou deux assistants qu’elle 

aura elle-même choisi(s). 

Grâce à une seule démarche, l’assistant sera 

officiellement reconnu par tous les tiers 

(entreprises, ministères et organismes, 

professionnels, etc.) comme l’intermédiaire de 

la personne assistée. » 

 

 

Pour en savoir plus : 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_l

oi/mesur_assist.pdf 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/mesur_assist.pdf
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/mesur_assist.pdf
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Pour en savoir plus : 

https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/ 

 

 

https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/
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Forums régionaux – RÉSERVEZ À VOTRE AGENDA 

 Suite de la démarche du Portrait de territoire sur l’accès aux services pour les aînés, la TRCAM 

tiendra trois (3) forums régionaux concernant les principaux enjeux identifiés :  

• Le 2 février 2022 : Transport et alimentation 

• Le 27 avril 2022 : Habitation et santé 

• Le 16 juin 2022 : Situation économique des aînés 

 

Après avoir établi un portrait de la situation, 

il s’agit maintenant de se concerter en vue 

de rechercher des solutions pour améliorer 

la possibilité pour les aînés de la Montérégie 

de vieillir dans leur communauté, aussi 

longtemps qu’ils le souhaitent. Présentation 

de recherches, d’analyses et d’initiatives 

inspirantes seront au programme tout en 

faisant une large place aux échanges.  

Réservez dès maintenant ces dates à vos 

agendas. Les modalités d’inscription vous 

parviendront sous peu. 

 

VACCIN COVID-19 – 3ème DOSE 
 

Depuis la mi-novembre, les personnes de 80 
ans et plus qui le désirent peuvent prendre 

rendez-vous pour recevoir une dose de 

rappel du vaccin contre la COVID-19  
 

N'oubliez pas que l’intervalle recommandé 
entre la dose de rappel et la dernière dose de 

vaccin est de six mois ou plus  
 

Pour plus d'infos : 

 https://santemonteregie.qc.ca/vaccin 
 
Pour en savoir plus sur la dose de rappel : 

 https://www.quebec.ca/.../dose-
additionnelle-vaccin-covid-19  

https://santemonteregie.qc.ca/vaccin
https://www.quebec.ca/.../dose-additionnelle-vaccin-covid-19
https://www.quebec.ca/.../dose-additionnelle-vaccin-covid-19
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EN BREF 

▪ Participation sociale des aînés 
 
La crise pandémique a mis à mal la participation sociale des aînés et le « retour à la normale » ne 
se fait pas toujours automatiquement.  
 
Un numéro complet de la revue Vie et Vieillissement de l’Association québécoise de 
gérontologie est consacré à ce thème :  
https://www.chaire-droits-aines.ulaval.ca/sites/chaire-droits-
aines.ulaval.ca/files/vv_vol15_no3_final_final_p53.pdf 
 
Présentation de nouveaux programmes d’intervention, des défis de la participation sociale des 
personnes vivant avec des problèmes auditifs, de santé mentale ou cognitive, le dossier contient 
une mine d’informations importantes et accessibles. Bonne lecture. 
 
▪ Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)  
 
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral qui offre un 
soutien financier pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et 
dans leur collectivité.  
 
Vous pouvez présenter une demande jusqu’au 21 décembre 2021 à 15 h, heure de l’Est. 
 

 Pour plus d’information :  
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-
aines.html 
 
▪ La médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés 
 
Tous les résidents et organismes québécois peuvent soumettre une ou plusieurs candidatures au 
plus tard le 1er février de chaque année.  
 

 Pour en savoir davantage : 
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.asp 
 

 

 

https://www.chaire-droits-aines.ulaval.ca/sites/chaire-droits-aines.ulaval.ca/files/vv_vol15_no3_final_final_p53.pdf
https://www.chaire-droits-aines.ulaval.ca/sites/chaire-droits-aines.ulaval.ca/files/vv_vol15_no3_final_final_p53.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.asp
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À l’approche des Fêtes … 

Pourquoi ne pas relancer la tradition des cartes de souhaits par la poste pour offrir vos 

vœux de fin d’année? 

 

En cette ère d’activités virtuelles, vous 

créerez la surprise et ferez plaisir à coup 

sûr! Une jolie façon de rejoindre des 

personnes qu’on n’a pas la possibilité de 

voir pendant la période des Fêtes. Et en 

plus, une belle occasion d’aller prendre 

une marche dehors pour se rendre à la 

boîte aux lettres.  

 

 

 
 

 

 


