COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARUTION LE 4 NOVEMBRE 2015 À 18H30

MME MADELEINE LÉVESQUE
REÇOIT LE PRIX HOMMAGE AUX AÎNÉS 2015,
DE LA MINISTRE DE LA FAMILLE ET MINITRE RESPONSABLE DES AÎNÉS
ROUYN-NORANDA: Le 4 novembre, se déroulait à Québec la cérémonie de remise du « Prix Hommage
aux aînés 2015 ». Ce prix est remis par la Ministre de la Famille et Ministre responsable des Aînés,
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 retenue la candidature de Mme Madeleine Lévesque de Rouyn-Noranda, celleci a fièrement représentée 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 Madeleine Lévesque a cumulé avec succès différents rôles : épouse, mère travailleuse et bénévole.
Fondatrice en 1990 de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées de la MRC de Rouyn-Noranda (AQDR), elle a plusieurs autres réalisation à son actif: un
guide d’intervention dans les résidences de 9 chambres et moins, un projet d’atelier intergénérationnel
sur l’âgisme, l’adaptation d’un projet triennal sur la fraude envers les aînés, la mise sur pied de l’atelier
Vivre et mourir dans la dignité avec son guide d’information… Ses efforts ont été couronnés par
l’obtention du Prix Yvette Brunet décerné par l’AQDR national à un projet d’envergure.
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Madame Lévesque a siégé au Conseil régional de la santé, au Regroupement des organismes
communautaires, à la Table en violence et à la Table étoile en maltraitance envers les aînés. Elle est
encore membre du Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue, qu’elle a contribué à fonder
en 1983 et qui lui a décerné le Prix Alexina Croteau pour sa contribution au développement régional.
Tout le monde communautaire sait « qu’on peut compter sur Mado » et surtout « qu’on ne peut pas dire
non à Mado»!

Pour nos personnes aînées...

De bonnes conditions de vie,
toute la vie!
-30Contacts : Raymonde Poitras, coordonnatrice, 819-762-1865
Jacques Lafrenière, président, 819-764-0147
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