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PRIX HOMMAGE AÎNÉS 
UNE NOMINATION POUR MONSIEUR RÉJEAN HAMEL 

 
Rouyn-Noranda, le 3 NOVEMBRE 2022 – La Table 
régionale de concertation des personnes aînées de 
l’Abitibi-Témiscamingue annonce avec fierté la nomination 
de M. Réjean Hamel à titre de récipiendaire du Prix 
Hommage Aînés 2022 pour la région. « Il faut se 
rassembler pour avancer », résume bien le brillant et riche 
parcours de ce bénévole qui œuvre depuis plus d’une 
décennie au sein de la Table locale des aînés de Malartic et 
Rivière-Héva.  

 
Une bonne partie de son action bénévole est tournée vers les aînés de sa communauté. 
Son équipe et lui ont contribué à la mise en place d’un complexe multifonction qui 
favorise la socialisation des personnes aînées. Ils ont aussi contribué à la modification 
partielle de la structure de l’église afin de rentabiliser l’utilisation du bâtiment à son 
plein potentiel ou encore à la mise en place d’un gymnase. 
 
La ténacité de M. Hamel dans la poursuite des projets pouvant avoir des retombées 
dans la vie sociale des personnes aînées fait l’unanimité. En effet, malgré les obstacles 
qu’il rencontre, il n’abandonne pas les projets dont il est convaincu de la portée. Il 
compte sur son sens de l’organisation, d’orateur et de personne collaborative pour 
partager sa vision et mobiliser les gens autour d’une cause juste. Finalement, c’est son 
écoute et sa présence auprès des autres qui fait qu’il obtient une belle adhésion du 
groupe. 
 
C’est sans surprise que M. Hamel incarne le visage de toutes ces personnes bénévoles 
qui consacrent leur temps et leur énergie à créer un environnement propice et idéal où 
il fait bon vivre. Fort de sa grande expérience de vie et du don de soi, il est prêt à faire 
face à toutes les situations et sait mobiliser la solidarité de son entourage au bénéfice 
des causes qu’il défend. C’est ainsi qu’il a obtenu en 2011 la médaille du Gouverneur 
général du Canada. « La Table régionale était très fière de recommander la candidature 
de M. Hamel pour le Prix Hommage aînés. Nous offrons nos félicitations à cet homme 
qui a également donné de son temps pour siéger avec nous pendant de nombreuses 
années au conseil d’administration de notre organisation », conclut le président de la 
Table régionale, M. Ghyslain Bergeron. 
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