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Défendre nos droits 
 

La mission officielle de l’AQDR est la défense collective des droits des personnes retraitées et 
préretraitées. Les activités sociopolitiques constituent les démarches fondamentales de 
l’Association.  
 
En considération de sa vision du vieillissement, les prises de position de l’AQDR s’inscrivent dans 
toutes les problématiques qui concernent les personnes de 50 ans et plus : régimes de pension, 
revenu, logement, sécurité, violence, âgisme, exclusion sociale, santé, soins à domicile, médication, 
transport, vie quotidienne, vie sociale. 
 
L’Association adhère à une vision dynamique du vieillissement qui reconnaît que les personnes 
aînées vivent la plénitude de leur existence avec la capacité de maîtriser leur vie suivant leurs 
propres choix. En croissance continuelle, les aînés sont ouverts aux changements, capables 
d’évolution et d’engagement dans le monde actuel, dans leur environnement et dans une société qui 
doit leur assurer la paix et la sérénité. 

 

 
Merci à ceux et celles qui ont contribué à la 

réalisation du journal 
 

Lucie Harvey  Gisèle Gobeil 
Marie-Paule Martel Germain Lavoie 
Denyse Girard  Josée Martel 
Jacqueline Couture 
 

Nouveau logo AQDR 

Comme vous avez pu le remarquer sur la 

première page, l’AQDR a un nouveau logo. 

Les formes quadrangles 

représentent la fusion des 

sections, petites ou 

grandes, mais toutes 

réunies en un front 

c o m m u n .  L ’ i m a g e 

publique sera uniformisée partout au 

Québec.  
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Dans notre journal Le Vigilant du mois de décembre, je vous ai invité à partir en voyage 

pour entreprendre l’année 2015. Où sommes-nous rendus après quatre mois? Qu’est-

ce que nous avons fait au cours de ces mois de vol? Nos bagages sont-ils remplis de 

nouveaux souvenirs?  

De jour en jour, les nouvelles pour les aînés sont peu rassurantes. Plusieurs personnes, pour ne pas dire 

la plupart, sont inquiètes. Les pertes d’emploi dans le domaine de la santé auront des répercussions sur 

les services. L’électricité continue d’augmenter, la taxe à la consommation augmentera dans les 

prochains mois, etc. 

Les salaires n’augmentent pas, les pensions non plus; peu d’augmentation également dans les maigres 

revenus des plus démunis. Comment sortirons-nous de cette période d’austérité? 

Autour de nous, plusieurs commerces ont fermé leurs portes avant de faire faillite; encore des emplois 

perdus. Nos écoles subiront une autre réforme, les jeunes et les enseignants seront les plus touchés. 

Nous qui sommes le pouvoir gris, quel impact pouvons-nous avoir sur ce qui s’en vient? On regarde sans 

rien faire, sans rien dire, on subit la situation et on se plaint entre nous.  Ou, nous appuyons les 

revendications que nous trouvons justes et équitables, nous signons des pétitions, nous utilisons toutes 

les tribunes à notre disposition pour faire connaître notre mécontentement, nous proposons des 

solutions, nous assistons aux assemblées politiques qui se tiennent dans notre milieu. On se fait 

entendre. 

Nous devons exercer notre pouvoir. On se doit, comme citoyen, d’occuper la place qui nous revient et de 

revendiquer d’être respecté. Un citoyen à part entière, c’est celui qui agit pour le mieux-être de tous et 

qui veut avoir dans ses bagages des souvenirs de participation à la vie de sa communauté en redonnant à 

sa manière de l’espoir aux générations qui nous suivent. 

Nous sommes la génération qui a mené le plus grand nombre de luttes pour améliorer les conditions de 

vie. Nous sommes tous conscients qu’il y a place à l’amélioration, tout ne doit pas être changé sous 

prétexte que des choses ne fonctionnent pas. 

Relevons nos manches et comme dit le proverbe : 

  « Cent fois sur le métier remettons notre ouvrage! » 

Continuons notre vol, bonne réflexion et bon été.    

        

    

Mot de la présidente 

 Lucie Harvey 
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Avis de convocation — Assemblée générale annuelle 
 

Invitation à tous nos membres en règle, 
 
Notre prochain déjeuner aura lieu le jeudi 21 mai 2015 à 9 heures à la salle Amitié Saint-Pierre 
d’Alma. À compter de 10 heures, l’AQDR Alma tiendra son assemblée générale annuelle (AGA). Vous 
pourrez prendre connaissance de tout le travail effectué par notre organisme. Si vous êtes intéressés 
à joindre notre équipe, nous avons des postes à combler. Votre participation est importante pour la 
tenue du vote concernant l’élection des nouveaux membres du C.A. 
 

Projet d’ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de l’assemblée par la présidente; nomination d’une personne à la présidence et au 
secrétariat 

3. Vérification du quorum et lecture de l’avis de convocation  

4. Présentation des membres du conseil d’administration 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

6. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 15 mai 2014 

7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2014-2015 

8. Bilan du plan d’action 2014-2015 et dépôt du plan d’action pour la prochaine année 

9. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2015 

10. Recommandation pour la nomination d’un expert-comptable 

11. Prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016 

12. Élections des membres du C.A. « 6 postes vacants » : 

a. Nomination d’une personne à la présidence d’élection, d’un ou une secrétaire et deux 
scrutateurs 

b. Mises en nomination  
c. Vote s’il y a lieu 
 

13. Rencontre des nouveaux administrateurs pour déterminer les dirigeants et dirigeantes 

14. Annonce des nominations 

15. Remerciements et tirage des prix de présence 

16. Levée de l’assemblée 
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POURQUOI FAIRE DU BÉNÉVOLAT 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de faire du bénévolat. Elles peuvent être 

d’ordre personnel, professionnel, communautaire ou social. 

 Vous avez quelques heures de libres par mois;  

 vous êtes préoccupés par les conditions de vie des personnes aînées;  

 vous avez le goût de faire partie de ceux et celles qui travaillent à aider les autres, à avoir du 

plaisir, à renforcer votre estime personnelle et à améliorer les choses; 

 Joignez-vous à nous.  

Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des collectivités.  

AUGMENTATION DE LA COTISATION ANNUELLE 

Depuis plus de huit ans, la cotisation annuelle de l’AQDR 

Alma est demeurée inchangée à 15 $.  

Comme plusieurs d’entre vous ont pu le constater, le coût 

est passé de 15 $ à 20 $ depuis le 1er août 2014. Lors d’une 

réunion extraordinaire tenue le quatorzième jour de mai 

2014, les membres du conseil d’administration ont voté à 

l’unanimité afin d’augmenter le coût de la cotisation de 15 $ 

à 20 $. Cette hausse a été annoncée aux membres lors de 

l’AGA 2014.  

Merci de votre compréhension, 

Message important — Expédition du journal Le Vigilant 

Pour limiter les coûts, à partir de décembre 2015, tous ceux et celles qui possèdent une adresse de 

courriel recevront notre journal par Internet. 

Si vous préférez recevoir votre édition par courrier, veuillez nous en aviser par courriel à l’adresse 

suivante : aqdralma@bellnet.ca 

Conseil d’administration  

2014-2015 
Lucie Harvey, présidente  

Jacinthe Tremblay, vice-présidente  

Denyse Girard, secrétaire  

Marie-Paule Martel, trésorière 

Robert Côté, administrateur 

Jacqueline Couture, administratrice  

Henriette Munger, administratrice 

Dorys Lesage, administratrice 

Employée 
Josée Martel, adjointe administrative et à 

 la coordination 



 6 

 

La ligne Aide Abus Aînés 

7 jours sur 7    

1 888 489-2287 

www.aideabusaines.ca  

 

Projet visant à accroître la sensibilisation contre  

la maltraitance envers les aînés 

 
Nous croyons que tout le monde est concerné par la problématique! Plus on 

en parle, qu'on informe les gens, qu'on les sensibilise davantage à la 

maltraitance, plus on se donne de possibilités pour une plus grande 

prévention ou une meilleure chance de mettre un frein à cette problématique 

dont sont victimes trop de personnes aînées et vulnérables. 

Encore cette année, deux bénévoles ont poursuivi les présentations de notre projet, implanté par 
Madame Line Audet en 2013, en animant une activité d’information et de sensibilisation : un 
visionnement de différentes thématiques (situations) du moyen métrage « Mettons les pendules à 
l’heure » suivies d’échanges en groupe sur la maltraitance et les abus faits aux aînés. Les groupes 
d’élèves du Pavillon de formation professionnelle se préparant à devenir des  intervenants auprès de 
personnes âgées en résidences et en CHSLD, accompagnés de leurs enseignantes, ont promis de 
continuer la démarche. L'accueil a été très chaleureux et l'attention soutenue, les questions pertinentes 
et les commentaires empathiques. Les remerciements pour nos présentations ont révélé que le 
programme de sensibilisation à l'abus et maltraitance était plus que nécessaire et urgent. 
 

Le Collège d'Alma requiert notre présence pour les groupes 
d'étudiants et étudiantes en techniques policières. Les rencontres 
sont déjà prévues. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cette activité permet aux personnes participantes de mettre des images sur des mots (ou des maux) sur 

les formes de maltraitance et la manière dont elle se manifeste, d’en dégager les causes et des pistes de 

solution, de savoir qu’il existe des ressources. Elle amène à prendre conscience du réalisme de cette 

problématique, à remettre en question certains comportements et perceptions de ceux-ci et finalement, 

inciter à la vigilance les uns, les unes envers les autres. « Offrir notre aide si nous sommes témoins; 

demander de l’aide si nous sommes victimes ». 

 Gisèle Gobeil, bénévole Germain Lavoie, bénévole 

http://www.aideabusaines.ca/index.php/services/population
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 Entrée en vigueur des nouveaux formulaires de bail 

 

Le 24 février 2015 est entré en vigueur le règlement modifiant le Règlement sur les formulaires de bail 
obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire. Depuis cette date, les propriétaires 
doivent obligatoirement se servir des nouveaux baux pour tous les nouveaux locataires.  

Les modifications intégrées dans les nouveaux formulaires ont pour but principal d'assurer leur 
conformité avec les nouvelles dispositions législatives adoptées au cours des dernières années et 
d'informer adéquatement les locataires et les locateurs de leurs nouveaux droits et obligations. Le projet 
de modification du règlement a aussi été l'occasion de changer la forme et le contenu des formulaires 
pour rendre leur utilisation plus conviviale. Les principales modifications incluent : 

 la réduction du délai d'avis de 3 à 2 mois pour la résiliation du bail pour l'un des motifs prévus à la loi, 
notamment en cas de violence, de décès ou pour une personne âgée admise dans une résidence 
privée pour aînés ou dans un CHSLD et le droit du locataire ou de sa succession de ne payer que pour 
les services qui se rattachent à la personne même du locataire ou d'un enfant, le cas échéant, avant 
la résiliation du bail; 

 l'énumération, la description et le coût des services offerts par le locateur aux personnes âgées, 
vivant dans une résidence privée pour aînés, principalement ceux qui sont requis par l'état de santé 
du locataire (annexe 6); 

 l'arrêt de la distribution séparée de l'annexe 6 (il faudra obligatoirement acheter le bail de logement 
qui inclue l'annexe 6); 

 les changements à l'avis au nouveau locataire, principalement par l'ajout d'une référence aux 
services personnels ou d'assistance personnelle au locataire; 

 l'ajout de deux modèles d'avis :  

∘ avis d'augmentation de loyer et de modification d'une autre condition du bail; 

∘ réponse du locataire à l'avis d'augmentation de loyer et de modification d'une autre condition du 
bail; 

 la possibilité pour un locataire de résilier son bail en cas d'agression sexuelle ou de violence; 

 l'ajout de précisions pour la protection des droits des conjoints unis civilement. 
 

Validité des baux actuels 

Depuis le 24 février 2015, il n’est plus possible d'utiliser les anciens formulaires. Cependant, ceux signés 

avant cette date demeurent valides jusqu'à leur non-reconduction, bien qu'il soit recommandé de signer 

un nouveau bail.  
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C’est sous le thème  « VIEILLIR, Y’A BIEN PIRE! »  que s’est 

déroulé le Salon 50+ les 17, 18 et 19 avril au Centre Mario-

Tremblay d’Alma. 

Le Regroupement régional AQDR Saguenay-Lac-Saint-Jean 

formé de cinq sections, soit Alma, Chicoutimi, Jonquière, 

Roberval et Saint-Félicien s’est mobilisé pour animer un 

kiosque d’information pour la défense collective des droits des 

retraités et préretraités. Ce fut une occasion privilégiée de faire 

de belles rencontres et d’échanger avec nos personnes aînées pour connaître leurs attentes et leurs 

besoins. Afin de promouvoir la mission et les services de notre organisme, plusieurs dépliants et 

documents d’information ont été distribués. 

Un sondage a également été fait auprès des visiteurs leur demandant de prioriser leurs préoccupations 

en ce temps d’austérité. Nous avons 220 personnes qui ont complété le sondage.  

Nous en venons à la conclusion que les soins de santé et soins à domicile, avec un pourcentage de 

58.6 %, sont la principale préoccupation de nos aînés en ce temps d’austérité. 

Merci à ceux et celles qui ont gentiment accepté de répondre à ce sondage; il nous 
aidera à diriger nos actions pour la prochaine année. Merci également à tous ceux qui se 
sont intéressés à notre kiosque d’information. Vous êtes importants pour nous. 
 
En terminant, je vous fais part d’une petite réflexion :  

  
 
 

Les coûts du logement et  
de la nourriture 

 
 

Priorité # 3 

9.6 % (21 répondants) 

Les soins de santé et  
soins à domicile 

 
 

Priorité # 1  

58.6 %  (129 répondants) 

La diminution du revenu des 
aînés et l’augmentation du 

coût de la vie                                 
 

Priorité  # 2  

31.8 % (70 répondants) 

Bien vieillir, c’est découvrir et redécouvrir les 
relations et les activités qui donnent de la 

chaleur et un sens à la vie. Marie-Paule Martel, 

Trésorière 
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17 septembre 

Programme Vie active 

15 octobre  

Visite Juvénat de Desbiens 
et Camp musical 

19 novembre 

Option Transport et 
Taxibus 

3 décembre 

Dîner de Noël 
Hommages 

Conservez votre calendrier pour connaître les dates des activités.  

Calendrier des déjeuners-conférences automne 2015 

Tous nos déjeuners ont lieu de 9 h à 11 h 15   

Endroit à déterminer 

Coût du déjeuner : 12 $/membre et 15 $/non-membre 

 

 

Pour connaître davantage l’AQDR Alma,  

visitez notre site Internet  

www.aqdralma.com 
 

 

Pour savoir les démarches faites par les 

sections AQDR concernant la défense 

collective des droits des personnes aînées, 

visitez le site Web  

AQDR nationale  

www.aqdr.org 

 

Porte-parole 

des 

personnes 

aînées 

Renouvellement des cartes 

de membres 

Vous recevrez votre renouvellement de 

carte de membre directement de 

l’AQDR nationale.  

Nous vous invitons à expédier 

votre paiement à Montréal à 

l’adresse indiquée sur la lettre.  

Pour ceux et celles qui le désirent, il est 

toujours possible de payer votre cotisation 

à notre bureau d’Alma. 
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BONNE FÊTE DES MÈRES 

L’amour d’une mère est solide comme un filin d’acier 

et léger comme une plume. 

L’amour d’une mère nourrit comme du pain complet, 

ce n’est pas de la brioche! 

L’amour d’une mère est le moteur qui permet à tout 

être humain de réaliser l’impossible. 

L’amour d’une mère n’a pas souvent sommeil.  

Il ne critique pas ta tenue.  

Il te trouve toujours belle de toutes façons! 
 

L’amour d’une mère est comme un élastique,  

il peut lui arriver d’être trop tendu. 
 

L’amour maternel n’est pas un beau gâteau de maître-

pâtissier. C’est plutôt un quatre-quarts fait maison, 

parfois trop mou, parfois trop cuit sur les bords. 

L’amour d’une mère, c’est ce qui lui donne la force de 

secouer son enfant avec vivacité quand il paresse. 

L’amour d’une mère, c’est comme l’air : c’est tellement 

banal qu’on ne le remarque même pas. Jusqu’à ce 

qu’on en manque… 

L’amour maternel est le phare de la famille. 

Pam Brown 

Article de Lucie Harvey, présidente 
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Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, 
sans remord, sans regret, sans regarder l'heure; 

aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; 
car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

  
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; 

le garder sain en dedans, beau en dehors; 
ne jamais abdiquer devant un effort; 

l'âge n'a rien à voir avec la mort. 
  

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 
à ceux et celles qui se sentent perdus dans la brousse, 

qui ne croient plus que la vie peut être douce 
et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

  
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement; 

ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan; 
être fier d'avoir les cheveux blancs,  

car, pour être heureux, on a encore le temps.  
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 
savoir donner sans rien attendre en retour; 

car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 
il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

  
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir; 
être content de soi en se couchant le soir; 
et lorsque viendra le point de non-retour, 

se dire qu'au fond, ce n'est qu'un aurevoir. 

Auteur inconnu 
    

Article de Germain Lavoie, 

Agent de liaison au National et bénévole 

Vieillir en beauté 
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2015 – VILLE D’ALMA 

 L’AQDR Alma a choisi d’honorer 

 Madame Jacinthe Tremblay 

 

Mme Tremblay se démarque par son dynamisme, sa créativité,  

son ouverture d’esprit et son professionnalisme.  

C’est une performante et à ses yeux,  

tout ce qui mérite d’être fait mérite d’être fait à la perfection.  
 

Mme Jacinthe Tremblay a été reconnue « Bénévole de l’année » par notre 

organisme l’AQDR et s’est vu remettre une œuvre commémorative lors de 

l’activité « Hommage aux bénévoles 2015 » qui a eu lieu dimanche le 3 mai 

dernier à la Salle Michel-Côté d’Alma. 

Semaine de la santé mentale du 4 au 10 mai 2015 

Prenez une PAUSE, dégagez votre esprit 

Faites de votre lieu de vie  

un lieu… de pause : 

Réaménager votre chez-soi dans 

la simplicité; 

Réduire le désordre; 

Créer une ambiance propice à 

l’évasion. 

Faites une pause : 

Pour manger, pour bouger, pour 

consommer sans vous épuiser; 

Dorloter ou… entourer de soins, 

de tendresse, cajoler, caresser, 

choyer, câliner… 

Pour dormir; pour méditer. 

Prenez une 

pause : 

Pour fêter, 

papoter, vous amuser; 

Pour être bienveillant;  

Pour faire place à un sentiment 

de gratitude; 

Pour le plaisir (sentir, écouter, 

toucher, goûter, regarder); 

Dans la nature. 
Les pauses permettent de décompresser, de ralentir le rythme ou 

au contraire de nous dépenser et de sortir de notre routine. 

Marie-Paule Martel,  

Comité hommage 
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L'exercice chez les personnes âgées 
 

Tout comme la personne la plus jeune, l'exercice chez la personne âgée doit 
avoir plusieurs modes : l'aérobie, le renforcement et la flexibilité. On 
recommande un minimum de trois fois par semaine et d'une durée de trente 
minutes. Cette durée peut être fractionnée, mais on doit faire un minimum de 
dix minutes en continu. 

Denyse Girard,  

Secrétaire 

Volet aérobie 
 
On suggère la marche rapide, 
la natation, le vélo ou la 
course. On recommande une 
intensité modérée, c'est-à-dire 
que la personne doit pouvoir 
parler tout en faisant son 
exercice. 

Volet musculaire 
 
On choisit des exercices qu'on 
peut entreprendre sans 
résistance ou avec faible 
résistance et ceux qui 
permettent de travailler tous 
les groupes musculaires. Il faut 
débuter progressivement avec 
des séries de 10 à 15 
répétitions. 

Volet flexibilité 
 
Elle est importante pour 
prévenir les blessures et 
travailler l'équilibre. 
(Tai-chi et Yoga). 

L'important est de débuter lentement et progressivement. Souvent, le plus difficile 
est le maintien, mais c'est ce qui permet d'accomplir plus facilement les tâches 
quotidiennes et de garder ses capacités individuelles ainsi que son autonomie. On 
ne veut pas devenir des athlètes, mais seulement augmenter notre qualité de vie 
de tous les jours. 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AÎNÉES (JIPA) 

Vendredi, 2 octobre 2015  à l’Hôtel La Saguenéenne 

Conférencière invitée « Surprise »  

Coût du billet 25 $ 
 

  (Information et billets disponibles en septembre : 418 480-1122) 

Réservez votre 

journée 
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 Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée 

d’une ville. Un étranger s’approche et lui 

demande : « Je ne suis jamais venu dans cette cité; 

comment sont les gens qui vivent ici? » 

 Le vieil homme lui répond par une question : 

« Comment étaient les gens dans la ville d’où tu 

viens?  

 ̶  Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle je suis parti », dit l’étranger. 

 Le vieil homme reprend : « Tu trouveras les 

mêmes ici. » 

 Un peu plus tard, un autre étranger s’approche 

et demande au vieil homme : « Je viens d’arriver, 

dis-moi comment sont les gens qui vivent dans 

cette ville. » 

 Le vieil homme répond : « Dis-moi, mon ami, 

comment étaient les gens dans la cité d’où tu 

viens?  

   ̶ lls étaient bons et accueillants. J’y avais de 

nombreux amis. J’ai eu de la peine à les quitter. 

   ̶ uu trouveras les mmmes ici », répond le vieil 

homme. 

 Un marchand qui faisait boire ses chameaux 

non loin de là a entendu les deux conversations. À 

peine le deuxième étranger s’est-il éloigné qu’il 

s’adresse au vieillard sur un ton de reproche : 

« Comment peux-tu donner deux réponses 

complètement différentes à la même question? 

  ̶ Parce que chacun porte son univers dans son 

cœur », lui répond le vieillard. 
 

 

 

 

 Ce petit conte exprime à merveille ce que nous 

disent de manières fort diverses les sages du 

monde entier : au bout du compte, le bonheur 

comme le malheur sont en nous. Un homme 

malheureux sera malheureux partout, un homme 

qui a trouvé le bonheur en lui sera heureux 

partout, quel que soit son environnement.  
 

 Être heureux, c’est aimer la vie qu’on mène. Si, 

au terme de ce voyage, j’avais à donner une 

définition personnelle du bonheur, je dirais que 

c’est tout simplement « aimer la vie ». Non pas 

seulement la vie qu’on mène ici et maintenant, et 

qui peut nous réserver des satisfactions, mais la vie 

en tant que telle. La vie qui peut aussi demain nous 

dispenser joie ou tristesse, événement agréable ou 

désagréable. Être heureux, c’est aimer la vie, toute 

la vie : avec ses hauts et ses bas, ses traits de 

lumière et ses phases de ténèbres, ses plaisirs et 

ses peines. C’est aimer toutes les saisons de la vie : 

l’innocence de l’enfance et la fragilité de la 

vieillesse; les rêves et les déchirements de 

l’adolescence; la plénitude et les craquements de 

l’âge mûr. C’est aimer la naissance et c’est aimer 

aussi la mort. C’est traverser les chagrins 

pleinement et sans retenue, 

comme jouir pleinement et sans 

retenue de tous les bons moments 

offerts. C’est aimer ses proches le 

cœur grand ouvert. C’est vivre 

intensément chaque instant. 

Source : Frédéric Lenoir 
Du bonheur, un voyage philosophique 

Jacqueline Couture 
Administratrice 
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Le 15 janvier 2015, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Maxime Pilote pour venir 
présenter les services de traiteur offerts par La Bonne Cuisinière. 
 

Repas emballés sous vide à domicile : Que vous soyez une personne âgée, occupée, seule, peu 
importe la raison, les repas emballés sous vide sont livrés 1 fois par semaine à votre domicile. 
Un choix de 12 menus différents qui changent chaque semaine. Un repas comprend, soupe, 
repas principal et dessert. 
 
Service de livraison : Peu importe où vous demeurez, les livreurs se feront un plaisir de vous 
apporter vos repas directement  à votre domicile.  
 
Le chef à la maison : Le chef peut vous cuisiner un repas hors du commun directement chez 
vous. (minimum 10 personnes) 
 
Comptoir de service : Dans leurs locaux, vous retrouverez des mets cuisinés emballés sous vide, 
des boissons gazeuses, du jus, des pâtés à la viande, des tourtières, de la sauce à spaghetti, des 
cretons, des desserts, etc. 
 
Que ce soit pour un baptême, un décès, un mariage, un party de famille, une réunion ou autre, 
le chef cuisinier vous concoctera de façon magistrale votre repas.  

 

 

 
 

 

L’AQDR Alma a utilisé les services de traiteur de La Bonne Cuisinière pour les déjeuners-

conférences de janvier à mai 2015. Nous sommes très satisfaits de la nourriture servie et des 

services reçus. 

890, avenue Tanguay 

Alma (Québec)  G8B 5Y3 

418 668-9090 

www.labonnecuisiniere.ca 

La Bonne Cuisinière 

Traiteur 
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Société Alzheimer de la Sagamie Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

 

La maladie d’Alzheimer; comment y faire face lorsqu’on apprend qu’on en souffre. 
Comment les proches peuvent s’outiller pour être un aidant, tout en préservent la 
santé et la qualité de vie.  Voilà l’enjeu face au diagnostic! Il existe des moyens de faire 
face à ce défi de façon digne et rassurante. 

L’une des choses les plus importantes au départ est d’obtenir un diagnostic de son 
médecin. (voir les signes précurseurs sur le site www.alzheimersagamie.com ou encore téléphoner au 
bureau 418 668-0161).  

La deuxième étape est celle d’obtenir de l’information sur la maladie et ses particularités. Dans 
l’ignorance, la majorité des gens sont déroutés.  Nous pouvons rendre les choses plus simples et nous 
adapter au fur et à mesure… à condition de prendre le temps d’aller chercher de l’information, de la 
formation et accepter l’aide proposée.  

Une personne qui souffre de la maladie d’Alzheimer sera protégée et réussira à vivre dignement à travers 
sa maladie, parce que les proches seront à son écoute et comprendront mieux tous les aspects 
déroutants qui façonnent le parcours de la maladie. Derrière la maladie, il y a une personne! Cette 
personne a des goûts, des préférences; il y a des choses qu’elle aime et d’autres qu’elle n’aime pas.  Elle 
ressent la joie, la peur, l’anxiété tout comme nous. Elle a besoin de se sentir en sécurité, écouté et 
orienté. Elle a besoin de préserver son autonomie le plus longtemps possible, pour se sentir une 
personne à part entière. 

De l’autre côté, un proche aidant pourra aspirer à une qualité de vie acceptable, s’il accueille l’aide et le 
support de son milieu et de sa communauté. Il ne mettra pas sa santé en péril et réussira à reprendre son 
souffle. 

Vous ressentez des symptômes préoccupants? La santé cognitive 
de quelqu’un vous inquiète? Prenez garde à ces dix signes 
caractéristiques : 

1. Pertes de mémoire qui affectent la vie de tous les jours. 
2. Difficultés à exécuter les tâches quotidiennes. 
3. Problème de langage.  
4. Désorientation dans le temps et l’espace.  
5. Jugement amoindri.  
6. Difficultés face aux notions abstraites. 
7. Rangement inapproprié des objets.  
8. Changements d’humeur et de comportement.  
9. Changements dans la personnalité. 
10. Perte d’initiative. 
 

Guylaine Thériault,  

Agente de développement  

En terminant, n’oubliez pas qu’à 
travers la maladie d’Alzheimer; le 
cœur retient ce que la mémoire 
oublie! Comprendre la maladie à 
travers les yeux d’une personne qui 
en souffre, facilite et aide 
grandement à l’accompagnement.   

MARCHE POUR L’ALZHEIMER 
Venez marcher avec nous : 

24 mai à La Doré et 
31 mai à Chicoutimi 

http://www.alzheimersagamie.com
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 Le 19 mars dernier au Club de l'Amitié, à l'invitation de l'AQDR, les Dr Jean Gaudette et Marc 

Girard des Cliniques Opto-Plus d'Alma ont effectué une conférence portant sur le programme 

Opto-Pluie, un plan de traitement visant les personnes aux prises avec des yeux secs. 

 

 La présentation était structurée en deux parties.  Tout d'abord, les optométristes ont précisé ce 

qu'était la sécheresse oculaire, comment elle se manifestait et quels étaient les facteurs qui la 

provoquaient.  Par la suite, ils ont exposé les principales thérapies visant à la contrôler. Les auditeurs ont 

ainsi appris que deux grandes causes étaient à l'origine du trouble, soit une déficience dans la 

production de la couche aqueuse (à dominance d'eau) des larmes ou soit une évaporation excessive.  

Ont été évoqués par la suite divers facteurs à l'origine de la maladie : la ménopause chez la femme, le 

diabète, certains médicaments, la maladie de Sjögren, la blépharite incluant la dysfonction de glandes de 

Meibomius, certaines anomalies de la paupière ainsi que certains facteurs environnementaux, tels une 

humidité déficiente ou de l'exposition à la ventilation. 

 

 Enfin, des solutions ont été avancées incluant l'amélioration des conditions environnementales, 

le recours à un filtre pour les rayons bleutés à l'ordinateur notamment, l'emploi de gouttes adaptées, 

l'hygiène, l'échauffement et le massage des paupières avec en première ligne le nouveau Eyebag, les 

omégas-3, l'obstruction des voies d'évacuation lacrymale, ainsi que certaines chirurgies palpébrales. Les 

conférenciers ont indiqué que la problématique de la sécheresse pouvait être vécue de manière bien 

différente, d'où la nécessité d'une évaluation professionnelle afin de dresser un plan de traitement 

adapté aux besoins véritables de chacun. 

 

 Les Dr Gaudette et Girard remercient l'auditoire nombreux, accueillant et intéressé pour la 

grande curiosité affichée.  Avec leurs autres collègues optométristes des cliniques Opto-Plus, ils sont 

disposés à vous accueillir pour prendre en charge votre problématique de sécheresse oculaire. 

Présentation du programme Opto-Pluie 

Dr Jean Gaudette, 
optométriste 

Dr Marc Girard, 
optométriste 

 Clinique Visuelle Harvey & Savard Inc. 

418 668-6119 

Centre Visuel Alma 

418 662-6515 
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À son déjeuner-conférence du mois d’avril, l’AQDR Alma a eu le plaisir d’accueillir Madame Louise 

Paquet qui est venue présenter la relance du Juvénat de Desbiens. Voici un résumé qu’elle nous a 

transmis. 

 

 

Le Projet de relance du Juvénat de Desbiens a pris naissance en 2010, par un groupe de personnes 

sensibles aux besoins criants de nombreux Jeunes adultes de 18-35 ans laissés à eux-mêmes.  

Un partenariat avec les Frères Maristes, toujours propriétaires des lieux, a donné naissance à la 

corporation Œuvre Vie Nouvelle, qui procède à la mise en place d’un Centre de ressources multiples 

intergénérationnel, fondé sur le don et la gratuité. 

Ce centre a pour objectif de permettre aux Jeunes adultes de 18 ans et plus, qui souhaitent donner un 

sens à leur vie, de demeurer au Centre sur une période de trois mois à un an, afin de puiser les 

ressources nécessaires qui leur permettront de définir leur Projet de vie et de trouver le chemin vers 

leur  autonomie. 

L’immense potentiel qu’offre le Juvénat tant, par la qualité du bâtiment que par le terrain majestueux 

de 45 acres, permet déjà l’utilisation des espaces, tel le gymnase qui profite déjà aux jeunes en 

provenance des Maisons des Jeunes du secteur et des Cadets.  

L’aile des ateliers, en cour d’aménagement, permet déjà offrir des ateliers en reliure, cuir ciselé, 

couture et  ateliers de créativité.   

Un jardin communautaire et l’aménagement paysager se réaliseront au cours de l’été. 

Toutes les étapes à franchir pour la rénovation du Juvénat et la mise en conformité suivent leur cours 

et elles se réaliseront par phases. 

Dès l’automne, nous comptons pouvoir offrir le programme qui permettra d’accueillir 

les premiers Jeunes adultes. Le processus se déroule progressivement, afin d’assurer la 

qualité des services qui seront proposés. 

Nous vous invitons à soutenir cette Œuvre naissante par vos dons qui peuvent 

s’effectuer de nombreuses manières. Vous pouvez consulter notre site au 

www.juvenat.org ou nous contacter au 418 346-1400. 

LA RELANCE DU JUVÉNAT DE DESBIENS 

Louise Paquet, présidente 

Corporation Œuvre Vie Nouvelle 

http://www.juvenat.org
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Être membre de l’AQDR, c’est avantageux! 
 

 Information sur les droits des personnes de 50 ans et plus au Québec au niveau culturel, 

économique et social; 

 Rabais exclusifs sur vos assurances habitation et auto avec La Capitale assurances générales; 

 Rabais de 20 % chez les marchands de peinture Bétonel (code 766956); 

 Rabais sur certains produits et services du Groupe Forget, audioprothésistes; 

 Abonnement gratuit à la revue La Force de l’âge; 

 Bulletin d’information mensuel électronique La Force des s@ges. 

 

Avantages de l’AQDR Alma 
 

 Participation à rabais à nos déjeuners-conférences d’information pour aînés; 

 Rabais de 10 % chez divers commerçants : 

∘ Bijouterie Le Saphir  

∘ Boutiques Bistro de la Mode, Le Mercier, Le Choix de Sophie 

∘ Boutique Bel Mod et Boutique Tendresse 

∘ Familiprix boulevard Dequen Nord (sauf prescriptions et spéciaux) 

∘ Audioprothésistes Bergeron et Villeneuve (certains produits) 

∘ CopieXpert – ImagerieXpert (articles cadeaux) 

 Aide et soutien dans vos démarches pour la lutte de vos droits; 

 Bulletin d’information Le Vigilant; 

 Soutien d’un organisme de défense collective des droits des aînés. 

Nos commanditaires 
Assurez-vous de procéder au 

renouvellement de votre carte de 

membre.  La Capitale Assurances 

accorde des rabais aux membres en 

règle. En cas de sinistre, la compagnie 

d’assurances pourrait demander une 

preuve de membre en règle avant de 

payer une réclamation. 
1 844 883-5933        lacapitale.com/aqdr 
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41944516 

Partenaires financiers 

Pour nous joindre 

 

20, rue Saint-Joseph Sud 

Alma (Québec)  G8B 3E4 

418 480-1122 

Courriel : aqdralma@bellnet.ca 

Site Web : www.aqdralma.com 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h  

13 h à 15 h 30 

 

Horaire pour la 

période estivale 

Téléphonez au bureau pour 

connaître la journée 

d’ouverture 

 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 


