
 

Programme nouveaux horizons pour les aînés: 
 

 
Julie Vignola se félicite d’un montant record dans Beauport-Limoilou! 

 
 
Québec, le 9 mars 2022 – L’appel lancé il y a quelques mois aux organismes de la circonscription de 
Beauport-Limoilou pour augmenter leur participation au programme nouveaux horizons pour les aînés 
(PNHA) a porté ses fruits. Cette année, 10 organismes se partageront une somme record de 192 000 $ 
pour la réalisation de différents projets qui ont pour objectif d’améliorer le bien-être et la qualité de vie 
des aînés. Les demandeurs pouvaient obtenir une subvention maximale de 25 000 $ par projet. 
 
« Ce qui me rend le plus fière de cette augmentation du financement accordé dans Beauport-Limoilou, 
c’est que ce sont les aînés qui vont profiter directement de cette aide. Étant donné qu’ils prennent part 
aux différents projets ou qu’ils en sont les premiers bénéficiaires, ils trouveront une meilleure qualité de 
vie. Mon équipe et moi avons tout fait pour sensibiliser le plus grand nombre d’organismes possible à 
ce programme. Le résultat est plus que satisfaisant, parce que jamais notre circonscription n’aura reçu 
un montant aussi important » a affirmé avec fierté Julie Vignola.  
 
Le financement accordé est pour divers projets tels que des formations destinés aux aînés, un groupe 
de partage pour les aînés vulnérables, de l’achat d’équipement pour des cercles de fermières, du 
matériel pour bonifier des récoltes, permettre aux aînés de créer un livre de recettes et de maintenir 
leurs ateliers intergénérationnels, développer des capsules d’information pour les aînés, l’installation 
d’un ascenseur, la création d’une émission de radio qui traite des sujets qui préoccupent les aînés et 
l’achat de matériel pour la production horticole. Tous ont en commun d’offrir un meilleur milieu de vie 
aux aînés de notre communauté.  
 
« À mon arrivée en 2019, nous n’avons pu contacter les organismes convenablement, car les dates de 
dépôt étaient passées lorsque mon équipe a été complétée. En 2020, malgré une campagne pour faire 
connaître le programme, les résultats ont été décevants, c’est-à-dire au même niveau que les années 
antérieures. Pour 2021, dès le retour des élections, mon équipe et moi avons fait des pieds et des mains 
pour accompagner les organismes susceptibles de bénéficier de ce programme. Le résultat est au-delà 
de nos attentes. C’est de loin la somme la plus importante que Beauport-Limoilou a reçue de ce 
programme. L’an prochain il faut encore améliorer cette somme, nos aînés le méritent ! » conclut Julie 
Vignola.  
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