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COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  

 
 

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 2022 - NOUVEAU PORTE-PAROLE 

 
 
Laval, le 18 août 2022 - La Conférence des Tables régionales de 

concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) est très heureuse 

de présenter le nouveau porte-parole de l’édition 2022 de la 

Journée internationale des aînés (JIA), Monsieur Pierre Lavoie. 

Connu pour ses différentes implications avec le Grand défi Pierre 

Lavoie, Monsieur Lavoie est un important précurseur de la 

promotion du vieillissement actif, un mandat aussi porté par 

l’ensemble des Tables régionales de concertation des aînés du 

Québec et la CTRCAQ. 

 

 
Thème 2022 « Avec eux, pour eux » 
Cette année, le thème de la JIA « Avec eux, pour eux » nous incite à porter un regard 

sur le maillage entre les générations. Être avec eux constitue le plus beau voyage à 

travers l’histoire, dans une société qui a vu de multiples changements en peu de temps. 

Depuis toujours, les aînés ont su préserver des valeurs qui forgent ce que nous sommes 

avec fierté. Soyons là pour eux. Les aînés du Québec ont su démontrer et démontrent 

encore une bienveillance envers les générations qui les suivent. Ils sont avec eux, pour 

eux!  

 
Laval, région hôte du lancement de la Journée internationale des aînés 2022 
Cette année, la région de Laval sera l’hôte du lancement national de la JIA. Pour 

l’occasion, un événement sera présenté en format hybride et diffusé en direct par 

webdiffusion, donc accessible à tous, à la grandeur du Québec. Plusieurs invités et 

dignitaires sont attendus et prendront parole, notamment Monsieur Stéphane Boyer, 

maire de Laval et Monsieur Pierre Lavoie, porte-parole. Des moments touchants se 

préparent et nous dévoilerons la programmation de cet événement au cours des 

prochaines semaines ainsi que le lien d’accès. 

 
Nouveauté : Carte interactive affichant toutes les activités au Québec  
Pour souligner la Journée internationale des aînés, une panoplie d’activités sont 

organisées dans les différentes régions du Québec. La programmation des activités sera 

affichée sur une carte interactive (disponible début septembre) sur le site de la 
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Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec. Les organismes 

qui souhaitent afficher leurs activités sur cette carte interactive pourront remplir un 

formulaire d’inscription via ce même site internet et ce, dès la fin août. 

 

 

Matériel promotionnel  

Les organisations qui désirent promouvoir la JIA sont invitées à prendre part au 

mouvement et à utiliser le matériel visuel en version électronique, disponible gratuitement 

sur le site Internet de la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du 

Québec. 

 

 

La Journée internationale des aînés est célébrée chaque année le 1er octobre. Le 14 décembre 
1990, l'Assemblée générale des Nations Unies déclarait le 1er octobre « Journée internationale des 
personnes âgées » (résolution 45/106). La fête se tient pour la première fois le 1er octobre 1991. 
Au Québec, le mot « âgées » est remplacé par « aînés ». L’événement vise à sensibiliser le public 
aux questions concernant les personnes âgées, telles que la sénescence ou la maltraitance. Il vise 
surtout à souligner l’apport actif des aînés dans notre société. 
 
 

 
Avec eux, pour eux!  
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