COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARUTION LE 7 NOVEMBRE 2018 À 18 H.

MME COLETTE PLAMONDON-CYRENNE (NÉDÉLEC/NOTRE-DAME-DU-NORD)
REÇOIT LE PRIX HOMMAGE AUX AÎNÉS 2018,
DE LA MINITRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS
ROUYN-NORANDA: Le 7 novembre, se déroulait à Québec la cérémonie de remise du « Prix Hommage
aux aînés 2018 ». Ce prix est remis par la Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants,
Madame Marguerite Blais. Il vise à reconnaître l’apport d’une personne engagée dans son milieu et qui
a contribué à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur condition et de leur place dans la société.
La Table régionale ayant retenu la candidature de Mme Colette Plamondon-Cyrenne de Nédélec/NotreDame-du-Nord, celle-ci a fièrement représenté les personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle a
accepté l’hommage avec émotion devant ses proches et les dignitaires, lors de la cérémonie qui avait
lieu au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale à Québec.
Mme Colette Plamondon-Cyrenne s'est engagée dès son plus jeune âge auprès de sa famille suite au
décès de sa mère âgée d’une quarantaine d’année. C'est à partir de ce moment que le bénévolat, fût
pour elle son mode de vie et une passion. On peut même dire qu’elle « est tombée dedans, quand elle
était petite! »
Mme Plamondon-Cyrenne s’est joint à l’équipe de la Table de concertation des personnes âgées du
Témiscamingue (TCPAT) en 1993. Dès 1994, elle devient membre du conseil d'administration pour
représenter le secteur nord du Témiscamingue, puisqu’elle habite à Nédélec et y connaît pratiquement
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toute la population et les besoins des aînés. Elle est restée administratrice de la TCPAT jusqu'en 2017.
Plus de 24 ans! Nous pouvons assurer que c’est une personne dévouée.
À partir de 2002 et ce jusqu’en 2016, elle est déléguée de la TCPAT à la Table régionale de concertation
des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle y représente les préoccupations des aînés de cette
MRC. Mme Plamondon-Cyrenne est une personne fiable. Elle a toujours assuré ses rôles et mandat
d’administratrice avec assiduité. Toute la région de l’Abitibi-Témiscamingue peut le remercier pour sa
généreuse implication au nom des personnes aînées.

-30Source : Raymonde Poitras, coordonnatrice, 819-762-1865
Jacques Lafrenière, président, 819-764-0147

La Table régionale de concertation est un organisme représentatif qui travaille à l'amélioration
des conditions de vie des personnes aînées. Elle est l’instance reconnue au niveau gouvernemental
en ce qui concerne les dossiers relatifs aux personnes aînées en Abitibi-Témiscamingue. Elle
regroupe divers organismes et associations de personnes retraitées, ainsi que des personnes
déléguées par les tables territoriales.
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