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Prix Hommage Aînés 2021 
L’appel de candidatures en vue de souligner l’engagement de personnes aînées 

remarquables est lancé 

Québec, le 3 mai 2021 – La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite 
Blais, lance aujourd’hui l’appel de candidatures pour l’édition 2021 des Prix Hommage Aînés. La 
période d’appel de candidatures se déroulera du 3 mai au 11 juin 2021. 

Les Prix Hommage Aînés sont organisés annuellement par le gouvernement du Québec, dans le 
but de souligner la contribution exceptionnelle d’une personne aînée de chaque région. Cet apport 
à la collectivité doit notamment favoriser le mieux-être des aînés et leur participation à la vie de la 
communauté dont ils font partie. 

Chaque année, les candidatures sont reçues par chacune des 18 tables régionales de concertation 
des aînés (TRCA), qui regroupent des organismes représentatifs des aînés de leur région 
respective. Les TRCA les soumettent ensuite à un comité de sélection indépendant. Les candidats 
sélectionnés pour chaque région sont ensuite recommandés auprès de la ministre responsable. 

Les détails concernant la cérémonie seront donnés prochainement. 

 

Citations : 
 

« Cette année, les Prix Hommage Aînés revêtent un caractère tout spécial, car nous savons à quel 
point les aînés ont fait preuve de résilience dans le contexte difficile que nous connaissons depuis 
un an. Ces prix permettront de mettre en lumière le dévouement de 18 personnes courageuses et 
engagées dans leur communauté, qui représentent, par le caractère remarquable de leurs actions, 
l’ensemble des aînés du Québec, dont l’apport quotidien est essentiel au mieux-être de la société.» 

 
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
 
 

Faits saillants : 
 

• Comme chaque année, les personnes qui voudraient soumettre la candidature d’une 
personne aînée de leur entourage sont invitées à remplir le formulaire prévu à cette fin par 
la TRCA de leur région. Pour obtenir les coordonnées des différentes Tables, visitez le site 
Internet du CTRCAQ : http://conferencedestables.org/.  
 

• Rappelons qu’en raison de la pandémie, les Prix Hommage Aînés 2020 se sont déroulés 
selon une forme virtuelle, par l’entremise d’une capsule diffusée sur Québec.ca 
(https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-hommage-aines). Une vidéo 

http://conferencedestables.org/
https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-hommage-aines


personnalisée de la ministre responsable, dans laquelle elle félicitait la personne honorée, 
a par la suite été envoyée par voie postale, avec le trophée, à toutes les personnes 
lauréates. 
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