COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil d’administration de la Table régionale des aînés
Des postes restent à pourvoir
Pour diffusion immédiate
Rouyn-Noranda, le 16 juin 2022 – C’est le 8 juin que se tenait l’Assemblée
générale annuelle de la Table régionale de concertation des personnes aînées de
l’Abitibi-Témiscamingue. Après de très nombreuses années à la présidence de
l’organisme régional, M. Jacques Lafrenière n’a pas renouvelé son mandat. Son poste
est demeuré vacant, mais d’ici à ce que quelqu’un prenne la relève, c’est le premier
vice-président, M. Ghislain Bergeron, qui assurera l’intérim (Table des aînés de Vald’Or). « Je profite de l’occasion pour remercier M. Lafrenière, qui a œuvré au
développement de la Table régionale depuis sa création, en 1999 », a indiqué M.
Bergeron. « C’est un exploit en soi et cela mérite d’être souligné publiquement »,
ajoute-t-il.
D’autres postes seront également soumis aux élections au retour du congé estival,
dont celui de 2e vice-président. Ce poste est jusqu’ici occupé par M. Jean-Pierre
Charron (Témiscamingue). Le poste de secrétaire, occupé par M. Jean-Pierre Frelas
(Rouyn-Noranda), fait également partie du lot. Finalement, le poste de trésorier,
laissé vacant par la démission en cours d’année de M. André Rioux (Rouyn-Noranda),
reste aussi à pourvoir.
« Cette rencontre aura également permis de dresser un plan d’action qui mise
notamment sur la concertation et la reprise des contacts avec les membres des tables
locales de personnes aînées de la région au sortir de la pandémie de Covid-19, ainsi
qu’avec les organismes qui œuvrent au mieux-être des personnes aînées de l’AbitibiTémiscamingue », conclut M. Bergeron.
Rappelons que la Table régionale de concertation des personnes aînées de l’AbitibiTémiscamingue a pour mission de permettre aux aînés de bénéficier d’un lieu régional
d’échanges, de concertation et de partenariat et d’unir leur voix relativement aux
grands enjeux qui les touchent. Elle réunit, informe et consulte ses partenaires sur
les enjeux régionaux identifiés relatifs aux aînés et propose des pistes de solutions
pour répondre à leurs besoins.
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