
 
 

Communiqué de presse 
 

Un nouveau président pour la Table régionale de concertation 
des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Rouyn-Noranda, le 20 octobre 2022 – La 
Table régionale de concertation des personnes 

aînées de l’Abitibi-Témiscamingue annonce la 
nomination de M. Ghyslain Bergeron à sa 

présidence. Celui-ci occupait jusqu’à maintenant 
le poste de premier vice-président. Il succède à 

M. Jacques Lafrenière à la tête de l’organisation. 
Ce dernier s’était retiré en juin dernier. 

 
 
M. Bergeron jouit d’une grande expérience qui lui permettra d’assumer avec 

assurance ses nouvelles responsabilités. Au chapitre de l’emploi, il a été 
consultant en gestion des ressources humaines, conseiller en développement 

de la main-d’œuvre et de l’emploi ainsi que professeur. Parmi ses autres 
expériences, il a entre autres été administrateur de plusieurs organismes à 

caractère local, régional et provincial, il a fait du mentorat auprès de jeunes 
entreprises et il a été actif dans le monde du syndicalisme. Présentement à la 
retraite, M. Bergeron siège depuis 2010 à la Table locale de concertation des 

aînés de Val-d’Or et il a été nommé en 2017 comme administrateur de la Table 
régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 
Lors de la rencontre du conseil d’administration du 19 octobre, M. Jean-Pierre 
Charron a pour sa part été nommé premier vice-président (Association 

québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement 
retraités). M. Claude Lamoureux a été élu au poste de deuxième vice-président 

(Table des aînés d’Abitibi-Ouest). Enfin, M. Jean-Pierre Frelas a été nommé 
trésorier (Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue). Le poste de secrétaire reste à 
pourvoir. 

 
La Table régionale représente les personnes aînées et elle travaille à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. Elle a pour mission de permettre aux 
aînés de bénéficier d’un lieu régional d’échanges, de concertation et de 
partenariat afin d’unir leur voix relativement aux grands enjeux qui les 

touchent. Elle réunit, informe et consulte les partenaires sur les enjeux 
régionaux identifiés et propose des pistes de solutions.  
 

Source : Lili Germain, coordonnatrice 
tableainesat@gmail.com 
819 290-3926 
 

Pour entrevue : Ghyslain Gergeron, président 
ghyber@cablevision.qc.ca 
819 825-5430 
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