Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Monsieur Pierre Lynch, lauréat régional du PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2021

Laval, le 28 octobre 2021- La Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) est
heureuse de dévoiler le nom du lauréat régional du prestigieux Prix Hommage Aînés 2021,
Monsieur Pierre Lynch. Le prix sera remis officiellement à Monsieur Lynch par la députée de sa
circonscription, Madame Monique Sauvé, le 2 décembre prochain au pavillon du parc de la
Rivière-des-Mille-Îles en présence de dignitaires, membres du conseil d’administration de la
TRCAL et représentants délégués des organismes membres.
L’engagement bénévole de Monsieur Pierre Lynch a débuté en 2010 à titre d’administrateur au
sein de l’AQDR Laval-Laurentides où il œuvre toujours en tant que président depuis 2014 en plus
d’occuper la présidence de l’AQDR nationale depuis 2020. Monsieur Lynch est aussi président du
Comité des usagers CSSS de Laval depuis 2016.
Homme engagé et déterminé, il est reconnu pour son dynamisme et grand professionnalisme.
Grâce à lui, de nombreux ateliers sur les droits et la fraude ont été créés et offerts partout à Laval.
Combattre la mise à l’écart des aînés de la société et leur permettre d’obtenir les services auxquels
ils ont droits est sa mission.
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.
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Pour une entrevue avec M. Pierre Lynch :
514-436-2543
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