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Jean DES TROIS MAISONS

Le 11 mai 2014, Jean Des Trois Maisons, notre président, se voyait décerner la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour les aînés (argent) en reconnaissance de son engagement 
communautaire et du dépassement de soi. Cette distinction souligne, entre autres, l’excellence 
de son travail bénévole.

Comme plusieurs d’entre vous le savez, Jean s’est toujours grandement impliqué auprès de différentes organisations 

communautaires et sociales.

Dans le domaine syndical, il a défendu avec acharnement les droits économiques et sociaux et les intérêts des 

travailleurs. Il a également dirigé un groupe de travail dont la tâche avait pour but de protéger les droits d’ex-employés 

et faire en sorte que les règles de distribution en compensation de leur perte d’emploi soient respectées, notamment pour 

les questions d’équité. 

Il a milité dans le mouvement coopératif des Caisses populaires dont le but était de promouvoir la primauté de la 

personne sur le capital, la démocratie et la participation.

Centraide a également bénéficié durant plusieurs années de son implication volontaire lors de campagnes de 

financement.

Soulignons sa contribution durant plus de dix ans auprès d’une entreprise d’économie sociale dont l’objectif était 

de créer des emplois pour les personnes handicapées et les maintenir au travail, tout en sensibilisant la population aux 

contributions positives des personnes ayant des limitations fonctionnelles et oeuvrant dans un milieu socioprofessionnel.

Jean œuvre depuis plusieurs années au sein d’associations de retraités dans le but de développer et orienter 

les intérêts économiques des retraités afin de leur obtenir les meilleures conditions financières possibles, en plus de 

défendre et promouvoir les droits et le bien-être individuel et collectif de leurs membres.

Finalement, toujours dans cette optique, Jean a accepté avec enthousiasme de siéger au conseil d’administration 

de la Régie des rentes du Québec.

Je me joins à toute l’équipe de l’AER pour féliciter Jean pour cet honneur grandement mérité.

 JEAN DES TROIS MAISONS
 HONORÉ
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