MME LAURENTIENNE BLAIS
REÇOIT LE PRIX HOMMAGE AUX AÎNÉS 2016,
DE LA MINITRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DE LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
ROUYN-NORANDA: Le 2 novembre, se déroulait à Québec la cérémonie de remise du « Prix Hommage
aux aînés 2016 ». Ce prix est remis par la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre
l’intimidation, Madame Francine Charbonneau. 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 Laurentienne Blais de Senneterre, 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.
Depuis sa retraite de l’enseignement en 1997, Madame Laurentienne Blais s’est impliquée dans la
communauté de Senneterre de plusieurs façons, auprès des jeunes comme des personnes aînées. C’est
autour de la vie paroissiale que s’est principalement articulée son action auprès de ces dernières :
célébrations de funérailles, incluant la rencontre des familles pour préparer les derniers adieux,
cérémoniaire, lectrice, auxiliaire de communion et secrétaire de marguillers. Présidente de l’Équipe de la
Joie, elle se charge, avec d’autre bénévoles, de visiter les personnes seules ou malades.
Madame Blais a également siégé sur la Table des aînés de Senneterre. Elle a aussi été partie prenante
dans la mise sur pied du programme PAIR qui, de concert avec la SQ, assure un appel téléphonique de
surveillance aux personnes aînées seules et vulnérables.
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De plus, elle a été présidente du Secteur Senneterre de l’AREQ (CSQ) pendant 8 ans. Elle y est
responsable régionale des comités de la condition des femmes et de la retraite et elle est membre du
comité national de l’AREQ (CSQ) de la condition des femmes.
Depuis son arrivée dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, madame Blais s’est fait connaître par son
ouverture d’esprit et son énergie pour prendre fait et cause pour les personnes les plus démunies.
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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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