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Que ce " Temps des Fêtes " 
et votre prochaine Année 
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Mot de la présidente 
 C’est toujours un plaisir pour moi de vous adresser quelques mots par le biais de notre 

petit journal. Présentement, nous sommes en constante réflexion sur des sujets très 

sérieux qui peuvent avoir un impact majeur sur notre vie aujourd’hui mais peut-être 

encore plus sur l’avenir de nos enfants. 

La Loi 52 « Mourir dans la dignité » qui parle entre autre d’aide médicale à mourir 

(définition d’euthanasie), j’ai constaté en parlant avec plusieurs personnes que beaucoup 

d’entre elles ne sont pas au courant de cette loi et pire encore, elles ne font pas la différence 

entre les soins palliatifs, la médication palliative et l’aide médicale à mourir. Il serait 

important que vous et votre entourage soyez informés. Avant que notre gouvernement 

n’adopte cette loi, la population doit en connaître le contenu et que ceux et celles qui ne 

sont pas d’accord expriment leur désaccord. Le principe de la loi a été voté et accepté; une 

commission parlementaire suivra, il faut faire vite. 

Une CHARTE DES VALEURS QUÉBÉCOISES, elle indigne particulièrement les musulmanes, 

très peu de musulmans sont visibles et donnent leur avis publiquement pour appuyer les 

femmes, est-ce normal? La plupart des autres communautés culturelles respectent nos 

traditions et pratiquent leur religion chez eux ou dans leur lieu de culte. Si nous ne voulons 

pas nous faire assimiler, il faut défendre nos acquis, faire connaître les luttes que les femmes 

ont livrées pour atteindre l’autonomie, la reconnaissance de nos valeurs; en un mot se faire 

respecter.  

Actuellement, la plupart des organismes communautaires ont peine à fonctionner avec les 

budgets actuels. Depuis plusieurs années, nous n’avons même pas l’augmentation du coût de 

la vie. Nous devons mettre énormément de temps pour préparer des projets qui ne sont pas 

toujours acceptés. Ce temps nous ne le consacrons pas à notre mission première. Si tous les 

organismes communautaires décidaient demain matin de ne pas fonctionner, il y aurait 

chaos. Le communautaire est essentiel et les bénévoles qui sont présents le sont tout autant. 

Quelques heures de votre temps seront toujours appréciées, il n’y aura jamais trop de 

bénévoles. Plus il y en aura, moins la tâche sera lourde. N’oubliez pas que « le 

silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes » (Lettre de 

Martin Niemöller). 

Comme vous le constatez, tous ces gros dossiers réclament la DÉFENSE DES 

DROITS DES PERSONNES et nous sommes dans l’action.  

Je vous souhaite Paix, Santé et Bonheur pour la Nouvelle Année. 

Continuez à venir vous informer et soyez vigilant dans votre entourage.

         

Lucie Harvey 
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Des nouvelles de la Conférence des Aînés de Ville d’Alma 

 La Conférence des Aînés de Ville d'Alma s'est réunie le jeudi 19 septembre 
dernier. Neuf représentants des groupes d'Aînés, AQDR, clubs d'Âge d'or, AREQ, 
Centre d'Action Bénévole, ainsi que les conseillers mandatés du Conseil de ville, 
étaient présents à la rencontre animée par M. Jocelyn Tremblay du Service des 
loisirs.  

 L'invitation était libellée « Au comité MADA (Municipalité Amie des Aînés) » car Ville d'Alma 
s'est inscrite à ce programme gouvernemental. Cependant, les aînés présents ont manifesté leur grand 
désir que l'appellation « Conférence des Aînés » soit maintenue, car elle est plus significative. 

 Le groupe se montre fidèle au rendez-vous et participe activement aux échanges qui, petit à 
petit, créent une dynamique vivante et prometteuse d'intéressantes actions.  

 D'abord, des nouvelles du sondage qui s'organise dans notre milieu, concernant la vie et les 
besoins des Aînés de Ville d'Alma. Le questionnaire est en rodage dans les mains d'experts pour rendre 
l'opération plus fructueuse. Dans quelques mois, il sera soumis à la population. Nous vous en 
informerons de façon très formelle et nous souhaitons que vous y portiez la plus 
grande attention.  

 En deuxième lieu, Mme Sylvie Beaumont, au nom de FADOQ, nous a présenté 
le document émis en juin 2013, intitulé « Pour un contrat social en faveur des Aînés du 
Québec : l'automne sera gris ...enfin! » Quinze pages d'une réflexion bien articulée, qui 
se termine par une liste d'engagements visant à actualiser le principe « d'une 
responsabilité collective, afin de protéger la qualité de vie des aînés. » En faire une 
priorité, un devoir de réflexion et d'action tout autant politique qu'économique et communautaire. Les 
quatre grands axes d'une bonne vie pour les aînés sont la santé, la sécurité, l'appartenance et le bien-
être. 

 Le Réseau FADOQ promet un grand lancement pour ce projet en 2014, une offensive sur la 
colline parlementaire et même un spectacle « Âge d'organisation sociale » . Nous nous devons d'être 
présents dans la parade! 

 Un autre sujet partagé : La question du transport collectif qui s'implante de plus en plus dans 
notre MRC, Option Transport et surtout Taxibus qui fonctionne déjà très bien. Il faut cependant 
distinguer Taxibus du service d'accompagnement offert aux personnes qui doivent se rendre à un 
rendez-vous médical. Taxibus est utilisé pour tous les autres besoins de déplacements. 

 En résumé, rappelons-nous que la Conférence des Aînés (ou comité MADA) est là bien 
structurée dans l'organigramme de Ville d'Alma, que c'est une avenue ouverte pour acheminer vos 
idées, vos demandes, votre vision de la vie citoyenne qui continue d'être la nôtre. 

Gisèle Gobeil, déléguée de l’AQDR 
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Mourir dans la dignité 
Bonjour, je me présente, 

Lucie Harvey infirmière 

retraitée. J’ai pratiqué en 

CHSLD et en centre 

d’hébergement pendant trente-deux ans.  

Mon expérience auprès de cette clientèle 

vulnérable (personnes en perte d’autonomie, 

handicapés, grands malades en fin de vie) m’a 

appris beaucoup sur ce que les personnes 

ressentent et désirent à la fin de leur vie. 

J’ai souvenir que la majorité des malades ne 

veulent pas mourir, lorsqu’ils apprennent qu’il 

n’y a plus rien à faire pour améliorer leur santé et 

qu’ils vont mourir. Ce qu’ils veulent c’est le 

réconfort de leurs proches, la présence de ceux-

ci. Ils veulent qu’on les soulage au besoin avec 

une médication appropriée, qu’on les rende le 

plus confortable possible. Lorsque la personne a 

accepté son état, en général elle devient plus 

sereine. C’est cela mourir dans la dignité. 

Toute notre vie on se bat pour survivre et vivre, 

on consulte au moindre malaise, opérations, 

médicaments, hôpitaux spécialisés, médecines 

douces, médicaments naturels, etc. On veut vivre. 

Suite à des accidents majeurs, les gens sont prêts 

à tout pour retrouver la santé; ils se battent pour 

vivre peu importe leur âge. 

Dans notre cours de déontologie, on apprenait 

qu’il fallait respecter le patient, lui donner tous 

les soins que son état requérait, qu’il fallait le 

traiter comme une personne vivante jusqu’à son 

dernier souffle. 

Personnellement, je serais incapable même avec 

tous les consentements, les accords de tout un 

comité, de me rendre au chevet de la personne et 

de lui administrer un produit létal qui entraînerait 

la mort immédiate, parce que c’est cela l’aide à 

mourir. 

Mon engagement en tant qu’infirmière était et 

est encore de soigner, de soulager et non pas de 

mettre fin à la vie. L’euthanasie n’est pas un soin 

de fin de vie. 

Il est vrai que nous ne choisissons pas de naître, 

pourquoi choisirions-nous le moment de notre 

mort?  Pourquoi l’euthanasie en fin de vie? 

La seule réponse, c’est la peur de souffrir et de 

voir souffrir. Accompagner un parent, un ami, je 

l’ai vécu et le revivrai probablement, cela fait 

partie de la vie. 

 Je me prononce contre l’euthanasie.  

Merci de votre écoute ! 

PERDRE SON 

AUTONOMIE 

Vos capacités physiques ou mentales ou celles 
d’un de vos proches sont diminuées au point de 
ne pouvoir effectuer les démarches 
quotidiennes? Consultez le guide électronique 
Perdre son autonomie au www4.gouv.qc.ca/FR/
Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/
accueil.aspx. Pour obtenir de l’aide par 
téléphone, composez le 1 877 644-4545. 
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"Activité visant à « accroître la 

sensibilisation contre la 

maltraitance envers les 

aînés  ». 

 ar le visionnement de 

dramatiques traitant de 

situations particulières de 

maltraitance envers les 

personnes aînées; 

     ar des échanges sur le 

sujet.  

Le projet QADA intitulé " 

Échec à la maltraitance chez 

les aînés " permet de 

multiplier l’information et la 

sensibilisation aux mauvais 

traitements visant les 

personnes aînées elles-

mêmes et leur famille, les 

soignants, les intervenants, 

tout autre personne victime 

ou témoin d’une situation 

d’abus et de violence… pour 

que cesse le phénomène 

chez les plus vulnérables. 

Définition de la 

maltraitance 

Selon l’Organisation mondiale 

de la Santé (2012),  

" la maltraitance des 

personnes âgées consiste en 

un acte unique ou répété,  

ou en l’absence d’intervention 

appropriée,  

dans le cadre d’une relation 

censée être une relation de 

confiance,  

qui entraîne des blessures ou 

une détresse morale pour la 

personne âgée qui en est 

victime ". 

Questions sur la 

maltraitance 

 Selon vous, qu'est-ce qui 

fait qu'on n'ose pas parler 

de la maltraitance? 

 Quand on par le  de 

mal t ra i tance ,  à  quoi 

pense-t-on? 

 Pourquoi les personnes 

aînées sont-elles plus à 

risques de subir des abus et 

de la violence? 

 Quels sont les signes qui 

peuvent apparaître quand 

une personne vit des abus 

et de la violence? 

 Q u e l l e s  s o n t  l e s 

conséquences  de la 

maltraitance chez les 

personnes aînées? 

 Pourquoi les victimes de 

maltraitance ne dénoncent-

elles pas? 

 Qu'est-ce que je peux faire 

pour aider si je suis témoin 

ou me faire aider si je suis 

victime de maltraitance? 

Objectifs 

Réaliser que l’existence des 

mauvais traitements envers les 

personnes aînées est une réalité. 

Reconnaître les différentes 

formes de maltraitance si on veut 

assurer une vigilance dans notre 

entourage. 

Connaître les ressources 

existantes pour être en mesure 

de demander de l’aide si on est 

témoin ou offrir notre aide si on 

est victime. 

Amener les gens à dénoncer 

pour briser le cercle de la 

violence. 
Line Audet, chargée de projet La ligne Aide Abus Aînés 

7 jours sur 7, de 8 h à 20 h      1 888 489-2287 

www.aideabusaines.ca/index.php/services/population  

http://www.aideabusaines.ca/index.php/services/population
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Lundi au vendredi de 8 h à 16 h,  418 669-2000, poste 6311. 

Le soutien à domicile, CLSC 

Le Programme de soutien à domicile assure des services visant 
à améliorer ou à maintenir le plus longtemps possible 
l’autonomie de la clientèle. Les services sont offerts 
temporairement, en vue d’une prise en charge par l’usager et 
son milieu de vie. 

Services offerts : Soins infirmiers, psychosociaux et aide à 
domicile, réadaptation, services nutritionnels, programme de 
prévention des chutes, interventions auprès des organismes 
communautaires. 

Toute demande de services peut être faite par la personne 
dans le besoin, la famille, un professionnel de la santé ou des 
services sociaux. Si la demande correspond aux critères 
d’admissibilité, un intervenant rencontrera l’usager afin 
d’identifier les différents services requis selon les besoins.  

La recherche d’une résidence privée s’avère 

complexe, tant pour les proches que pour la 

personne aînée. Ce guide vous permettra de 

vous outiller à propos de toutes les 

formalités relatives aux résidences privées, 

de la recherche d’un milieu de vie jusqu’à 

l’ensemble des aspects légaux liés à la 

location d’un logement. 

Disponible au bureau de l’AQDR pour 

consultation. Pour commander un exemplaire 

au coût de 2 $ plus frais d’expédition, 

composez le 1 877 835-6633  

ACEF Rive Sud de Québec 

Services offerts : 

∘ Informations sur la maladie; 

∘ rencontres individuelles ou familiales; 

∘ groupes de soutien pour la famille; 

∘ groupes de soutien pour la personne 
atteinte; 

∘ répit aux proches aidants; 

∘ référence vers les ressources 
appropriées; 

∘ support téléphonique; 

∘ activités récréatives et sociales pour la 
personne atteinte; 

∘ centre de documentation; 

∘ inscription au programme MédicAlert 
Sécu-Retour; 

∘ formation en ligne; 

∘ formation aux intervenants de tous les 
milieux. 

Société Alzheimer de la Sagamie 

 1657, avenue du Pont Nord Alma  
418 668-0161. 

Services d’aide, de soutien à 

domicile et en résidence 

s’adressant plus particulièrement 

aux personnes âgées, à mobilité  

réduite et aux familles présentant des besoins spécifiques. Ces 

services s’intègrent dans le processus de maintien à domicile en 

partenariat avec les différents intervenants du réseau de la 

santé. 

∘ Entretien ménager régulier; 

∘ préparation des repas; 

∘ grand ménage; 

∘ accompagnement transport; 

∘ soins d’hygiène; 

∘ surveillance; 

∘ aide à la vie quotidienne; 

∘ entretien extérieur. 
 
 

Pour plus d’information, communiquez au 418 344-1555. 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.  

Guide du locataire aîné  

en résidence privée 
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 Un "Comité de milieu de vie en résidence privée pour aînés" est composé exclusivement de 

personnes aînées résidentes ou toute autre personne pouvant les représenter au besoin. Il s'agit donc 

d'un petit groupe autonome et indépendant de la personne responsable de la résidence. Veillant à 

assurer l'harmonie, une chaleur humaine et une ambiance de vie familiale pour l'ensemble des 

personnes résidentes, leur famille, le personnel et les responsables de résidence, c'est tout le monde 

qui y trouve son intérêt! 

 Depuis avril 2013 que le comité de la Résidence Clair de 

Lune s'est officialisé, plusieurs démarches et réalisations se 

poursuivent avec dynamisme en collaboration avec la propriétaire 

de la Résidence, les résidents et résidentes et leur famille. Les gens 

semblent heureux, plus positifs, particulièrement les plus fragilisés 

pouvant encore apporter leur participation! Et, le couple 

propriétaire et leurs deux filles (aide en milieu de vie) sont 

enchantés et très fiers de cet atout que constitue ce comité de vigi 

témoignant de leur soucis du mieux-être de leur clientèle. Selon 

eux, c'est se donner les moyens de construire le meilleur environnement possible! 

Comité de milieu de vie 

Projet de loi déposé le 10 octobre 2013 par Marguerite Blais 
 

Projet de loi n° 399 
Loi visant à enrayer la maltraitance des personnes vulnérables hébergées dans le 

réseau de la santé et des services sociaux 

www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-399-40-1.html  

 Ce projet de loi a pour objet de protéger certaines personnes vulnérables contre la 

maltraitance. Il édicte des règles pour que les personnes vulnérables hébergées en établissement 

reçoivent des soins, des services de santé ou des services sociaux à l’abri de toute forme de 

maltraitance. 

 Il prévoit l’obligation, tant pour les établissements publics que privés, d’adopter et de mettre en 

oeuvre un plan de protection des personnes vulnérables contre la maltraitance. Ce plan doit 

notamment prévoir des mesures de prévention visant à contrer toute forme de maltraitance, préciser 

les actions qui doivent être prises lorsque de la maltraitance à l’égard d’une personne vulnérable est 

constatée et spécifier le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant la 

maltraitance.  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-399-40-1.html


 10 

 

Jeudi 12 décembre 

11 heures 

Hôtel-Motel Les Cascades 

25 $/membre et 30 $/non-membre 

Réservation avant le 4 décembre 418 480-1122 

Invitation à notre dîner de Noël 

Verre de l’amitié — repas chaud — prix de présence 

CALENDRIER DES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 2014 
 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

Date  :  le 3e jeudi de chaque mois sauf en décembre 

Endroit  :  Hôtel-Motel Les Cascades à Alma 

Heure  : 9 h à 11 h 15 

Coût  :  9 $/membre   11 $/non-membre 

16 janvier 

Centre de femmes au Quatre-Temps 

 

20 février 
Coopérative de services à domicile de 

Lac-Saint-Jean-Est 

20 mars 
 

À déterminer 

17 avril 
Vie sociale et citoyenne : Un gage de santé 

Mme Gisèle Gobeil 

15 mai 
Assemblée générale annuelle (AGA) 
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FÊTE D’AMOUR 

Noël jour merveilleux pour offrir des vœux 

à des parents et amis que l’on chérit. 

 

Noël apporte dans les cœurs un immense bonheur 

et à chaque année, une joie renouvelée. 

 

Noël éveille en chacun de nous des sentiments plus doux; 

on devient plus humain, puis on renoue des liens. 

 

Noël rend plus facile la communication en ouvrant le 

cœur au pardon. 

On a envie d’aimer et d’être aimé. 

Noël est une fête d’amour où chacun à son tour 

a le goût de s’oublier et le besoin de partager. 

 

Pourquoi cette sensation nouvelle qui revient à chaque 

Noël? Serait-ce parce que c’est une Fête 

de paix? 

Jacqueline Couture 
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MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

Madame Gisèle Gobeil 

Une vie d’éducation et de relation d’aide 
En mars dernier, nous avons soumis la candidature de Madame Gisèle Gobeil, pour l’obtention de la 

médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les Aînés (argent). Cette reconnaissance a pour but 

de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement de soi de québécois et québécoises qui 

ont ou qui ont eu un rayonnement tangible au sein de leur communauté.  
 

Le 9 juin 2013, elle a reçu la médaille honorifique. Voici donc le parcours 

impressionnant de notre récipiendaire. 
 

Le cheminement de vie de Madame Gisèle Gobeil se déroule en action 
éducative et en relation d’aide. Cette vocation se dessine très tôt : la 
toute jeune écolière « fait l’école » à ses poupées et les confesse derrière 
la porte de sa chambre.  
 

Déjà, au primaire et au secondaire, on l’interpelle et elle répond : 
présidente des Croisés eucharistiques, monitrice du Club 4H (genre 
scoutisme), généreuse participante à l’aide aux devoirs; son leadership est 
soutenu par sa haute stature et son verbe facile. Elle se découvre 
passionnée d’apprendre du nouveau, de transmettre ce qu’elle a 
découvert dans les « gros livres » et d’écouter avec patience les grandes peines des petits autour d’elle. 
 

Un premier brevet de pédagogie, obtenu en 1956 chez les Sœurs du Bon-Conseil de Chicoutimi, la 
qualifie pour l’enseignement. Elle se retrouve ainsi, seize ans à peine, la « maîtresse » d’une école de 
rang à divisions multiples : vingt-cinq écoliers de première année à la cinquième qui doivent cheminer 
en science et en sagesse, tous ensemble et chacun dans son besoin particulier.  
 

Elle acceptera ainsi d’enseigner bénévolement à un jeune garçon atteint de paralysie cérébrale et 
considéré comme « assez perdu ». Première intégration scolaire réussie pour une personne 

handicapée. En quelques heures données après la journée de classe, Paul-André rattrape 
son retard académique et intègre bientôt le groupe régulier. Bien sûr, sa démarche 
désordonnée renverse chaises et bureaux, mais ses succès académiques et son bonheur 

éclatant renversent aussi bien des préjugés. Paul-André complétera plus tard ses études et 
sera un homme d’affaires généreux dans sa communauté. Madame Gobeil en garde un souvenir ému 
et surtout une grande leçon de vie : faire confiance au potentiel de la personne, au-delà des 
apparences déroutantes.  
 

À dix-huit ans, elle se paie une autre année d’études en pédagogie, selon son but de continuer 
d’évoluer. Elle s’engage aussi dans le Service missionnaire de l’institution : conscientisation, cueillette 
de fonds, activités diverses au profit des moins favorisés du Tiers-monde.  
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Elle enseigne quelques années au secondaire à Saint-Félicien. Son action sociale devient militante pour 
la promotion de la femme et l’équité salariale. En effet, en ces années 1960, pour un travail égal, la 
femme ne recevra guère plus que la moitié du salaire donné à un homme.  
 

Madame Gisèle ne manque pas beaucoup d’occasions de clamer envers cette injustice, ce qui lui 
vaudra parfois admiration, mais plus souvent rejet devant une telle « femme frustrée ». 
 

Elle consacre encore deux années complètes pour obtenir en 1966, un baccalauréat en pédagogie 
décerné par l’École Laval Mérici de Québec. Elle y œuvre encore au Service des missions, en 
accompagnement aux étudiantes étrangères, en organisation de bibliothèque et en concours oratoire 
pour la promotion politique de la femme. 
 

Elle se marie en 1968 et s’installe à Alma. Le premier enfant naît en juin 1969 et la maman est requise 
dès l’automne pour la mise sur pied d’un Service d’éducation des Adultes. C’est le début d’une 
aventure d’amour, de créativité, de dévouement, d’impact social à la mesure de son idéal de vie. Dans 
un contexte incertain, tissé de préjugés, d’embûches, d’incontournables, il faut tout inventer ou 
presque. Quémander des locaux, composer des outils, économiser sous toutes les coutures, faire la 
preuve que le défi est réaliste et pertinent, et encore… 
 

Une équipe de six, huit enseignantes mordues par cette vocation mettent les bases d’un « service » qui 
devient espoir d’avenir, tremplin de nouvelles chances pour de nombreux adultes et surtout, ouverture 
inespérée pour bien des femmes alors si souvent confinées à la maison. Mme Gobeil y consacrera plus 
de trente ans : enseignement, animation, psychologie, recherche-action, tout en y promenant à trois 
reprises un beau ventre rebondi de grossesse. 
 

C’est aussi le moment bien choisi pour pousser à fond le dossier de l’intégration scolaire des personnes 
handicapées. Par de l’animation tenace et soutenue auprès de l’Association de paralysie cérébrale, 
Mme Gobeil réussit à convaincre les membres qu’ils ont leur place et leurs droits d’aller dans « la 
grande école avec les autres ». Et les portes s’ouvrent pour l’instauration de cours et de classes 
reconnues et adaptées à leurs besoins. 
 

En 1975, elle entreprend à temps partiel un certificat en animation psycho-sociale. Elle consacre de 
nombreuses heures d’intervention auprès des adultes-étudiants-tes, les guidant dans leurs démarches 
d’association, d’activités liées à leur réinsertion sociale et au développement communautaire, les 
habilitant toujours un peu plus à leurs rôles personnels et civiques. 
 

En 1980, elle s’inscrit au baccalauréat en psychologie, dans le but d’obtenir la maîtrise et de devenir 
officiellement psychologue. Deux jours par semaine vers Montréal d’abord, puis à l’Université Laval de 
Québec, et ce, pendant huit ans, à travers sa vie familiale et son enseignement au Service d’éducation 
des adultes. En 1988, elle y obtient un contrat à plein temps, offrant ses compétences nouvelles en 
psychologie. Elle ouvre aussi une clinique de psychothérapie, pour accueillir en soirée des personnes 
demandantes. 
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En 2000, elle prend sa retraite des corridors d’école arpentés pendant quarante-quatre ans, où elle a 
connu, selon elle, la plus belle des vies. Mais ce n’est pas fini! 
 

Elle s’engage alors dans l’AQDR, Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées. Être à la retraite ne signifie pas être en retrait, et 
surtout pas battre en retraite! Elle siège au conseil, participe au journal, aux projets 
obtenus, au Parlement des Sages, à la Conférence des Aînés de Ville d’Alma.  
 
Elle partage généreusement ses idées et suscite des réflexions par des conférences gratuites en 
éducation, en psychologie et même en politique : L’avenir au féminin, parole aux femmes, dans le plan 
d’action de notre député. En 2007, la maladie la rattrape : un grave cancer la terrasse pendant deux ans. 
Mais elle se rétablit et participe alors à la lutte contre le cancer, partageant son expérience et son espoir 
en tant que survivante et consultante. Et bientôt écrivaine! 
 

Oui, en 2009, une chance « sacrée » lui est donnée : celle d’écrire dans un vrai livre, le cheminement 
exceptionnel d’un petit groupe de religieuses qui ont marqué l’histoire de la ville d’Alma depuis plus de 
soixante ans. Le 5 mars 2011, le volume Nos Sœurs en ville, en la Cité d’Alma, réalisé par Madame 
Gobeil, est offert aux citoyens d’Alma et de toute la région, par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. 
Un vibrant témoignage de reconnaissance à ces femmes de cœur et d’action, Hospitalières venues de 
Roberval pour ouvrir en 1954, un hôpital à Alma. Quatre religieuses, et quelques autres qui se joindront 
périodiquement par la suite, choisissent en 1969 de s’intégrer en ville au cœur du peuple, afin d’y vivre 
plus profondément leur apostolat. Elles vont dynamiser leur société d’accueil et devenir un 
enseignement vivant d’humanisme et de justice sociale. Encore tout aussi présentes, actives et 
stimulantes, elles ont porté et transporté Madame Gobeil dans l’élan de leur exemple de bonté. Cette 
dernière réalisation représente pour Madame Gobeil, un réel « certificat de bonne conduite ». 
 

Elle poursuit un autre but, celui d’ensemencer dans sa ville une culture d’entraide entre voisin, un bon 
voisinage profitant à tous et à chacun qui reçoit aujourd’hui pour mieux donner demain. Le projet est en 
marche dans le terreau de la politique familiale municipale et le programme MADA, Municipalité amie 
des Aînés. 
 

Et aussi, obtenir que le décès d’une femme mariée soit bien annoncé, c’est-à-dire, sous 
son vrai nom légal, sans parenthèses, indiquant le nom du conjoint si désiré mais en 
deuxième lieu. 
 

Comme quoi, Madame Gobeil aura toujours eu à cœur de réaliser sa pleine identité et 
son meilleur potentiel pour elle et pour les autres. 
 
 

Sincères félicitations à Mme Gobeil; en présentant sa candidature, l’AQDR a voulu 

reconnaître le mérite du travail accompli, de ses heures jamais calculées et de son 

don de soi si généreux. Vous êtes une grande source d’inspiration pour nous tous. 
Marie-Paule Martel 
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Le programme CHIP : Hypothèque inversée sur notre maison payée 

Au déjeuner de septembre 2013, nous recevions 
le notaire Michel Lemay pour nous expliquer  le  
programme CHIP dont on nous parle si souvent à 
la TV. On peut aussi mentionner le Programme 
canadien de revenu résidentiel, le PCRR. 

À entendre les propos largement diffusés dans 
les annonces des banques, le CHIP (Canadian 
Home Income Programme) apparaît la solution 
miracle pour nos problèmes d'argent à la 
retraite. À cette étape de notre vie, la plupart 
d'entre nous sommes propriétaires de notre 
maison. Les financiers offrent alors de nous 
prêter de l'argent en prenant la maison en 
garantie. Un prêt qui permet d'utiliser 
immédiatement la valeur de la maison et de 
« jouir pleinement de nos derniers jours ». 

C'est ce qu'on appelle « hypothèque inversée ». 
L'inverse d'une hypothèque conventionnelle : 
dans ce dernier cas, un gros montant est donné 
au début, un paiement se fait chaque mois et la 
dette baisse lentement. Dans un CHIP,  on reçoit 
une rente chaque mois, la dette augmente 
rapidement, car l'intérêt non payé porte de 
l'intérêt et le paiement total se fait à la fin, si on 
décide de vendre la maison ou au décès. Et que 
restera-t-il? Entre temps, le propriétaire paie les 
taxes, l'entretien et les réparations. Les frais 
pour être admis sont importants, le taux 
d'intérêt est plus élevé que pour un prêt 
ordinaire et peut augmenter éventuellement.  

Et si vous voulez payer avant la date convenue, il 
vous en coûte une pénalité. De plus, la banque 
conserve ses recours légaux en cas de non 
respect des conditions initiales. Et le montant 
offert ne peut dépasser 50 % de la valeur 
reconnue de votre maison, selon les fluctuations 
du marché immobilier en cours. 

Et ajoutons que les femmes ne sont admissibles 
qu'à un moins gros montant avec un taux 
d'intérêt  plus élevé,  car elles sont réputées 
vivre plus longtemps! 

Donc, notre capital est grugé et la dette 
s'accumule constamment. Nous pouvons nous 
habituer à vivre au-dessus de nos moyens et 
nous retrouver sans argent, incapables d'acheter 
une autre propriété ou de nous loger 
convenablement... Et ne plus penser laisser un 
héritage décent pour les derniers besoins... 

Il peut apparaître tentant de « profiter 
pleinement de notre retraite », mais à bien y 
penser, l'hypothèque inversée, le CHIP, 
comporte certains risques et peut mener tout 
droit à l'endettement. Peut-on vraiment penser 
que les banques sont si gentilles pour les vieux?  
Surtout que ces vieux sont réputés être riches... 
Et qu'il y en aura de plus en plus! Un vrai 
Klondike! 

Alors, attention! Ne soyons pas trop naïfs ou 
impulsifs. Le cadeau semble bien s'avérer 
empoisonné et il est pertinent de le dénoncer.  
D'autant plus que d'autres alternatives peuvent 
être envisagées. Un prêt personnel pour une 
impasse surprise : on peut le rembourser à notre 
rythme; une marge de crédit dont les taux 
d'intérêt sont plus abordables. Et aussi vendre la 
maison pour s'installer à meilleurs frais et aussi 
convenablement : l'intérêt reste dans nos poches 
plutôt que dans les coffres des institutions 
bancaires. On nous met en garde contre les 
fraudeurs de plus en plus nombreux auprès des 
personnes âgées. Serait-il possible que certaines 
fraudes puissent être « légales »...? 

L'Autorité des marchés financiers nous met en 
garde... Soyons vigilants. 

Gisèle Gobeil 
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Une rencontre rajeunissante, en ce mardi 21 octobre, au Manoir des Cascades. À Alma... 

Monsieur Serge Richard, de Québec, un enseignant retraité et un ornithologiste globe-trotter, nous 
parle de ces belles personnes qu'il a rencontrées et recherchées : « De 80 à 107 ans, des Aînés 
remarquables » qui lui ont appris quelques secrets bien gratuits et dégagé des obstacles à une vie 
« longtemps bien vécue ». 

Une rencontre enrichissante et vigorifiante, organisée par le Regroupement AQDR régionale. 

Monsieur Richard s'est émerveillé de l'exemple de personnes âgées qui continuent d'être aussi 
vivantes et jeunes que l'enfant qui découvre la vie au retour de chaque matin. Il a voulu partager ce 
trésor pour rendre hommage aux aînés dont on ne parle pas si souvent positivement.  

Bien des obstacles se dressent face au vieillissement. La société, les autres décideurs pour nous-
mêmes, les conceptions péjoratives sur les « vieux » ( sauf s'il s'agit des fromages  et des vins ), et le 
prix qu'ils nous coûtent... 

« Ce qui coûte cher et qui est indécent, ce sont par exemple les primes annuelles de rendement pour 
les cadres, les chefs, et les primes de séparation quand ils quittent… Comme s'ils avaient fait du 
bénévolat!  Avec ces millions en cadeaux, quelles subventions on pourrait offrir pour favoriser une 
meilleure vie sociale à bien des personnes âgées et des gens défavorisés... Ce qui coûte cher, c'est le 
hockey, supposément notre sport national! Mais on dira que ce sont les vieux qui coûtent cher! » 

«  Ce qui coûte cher, c'est de se priver de relations avec nos aînés. Le grand mensonge qu'on entend 
dans nos sociétés blanches, c'est qu'à partir de 60 ans, vous ne valez plus rien et vous n'êtes pas 
importants. C'est le drame des Aînés : se sentir inutiles. Il ne faut jamais croire ça! » 

Et comment ne pas adhérer au « Grand Mensonge »?  

∘ ne pas se mettre des limites, ne pas se menotter soi-même; 

∘ ne pas conjuguer sa vie au passé: garder le beau du passé, mais le vrai se passe dans le 

 présent. Le bonheur, c'est maintenant; 

∘ on a notre mot à dire et nous devons le dire; 

 

Des Aînés remarquables :  

De beaux exemples pour mieux vieillir,  

vers notre présent et notre futur... 
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∘ se donner des défis quotidiens : même des petits, des mots croisés, un petit ménage...  

∘ goûter le fait d'être délivrés du temps, du stress, de la vitesse, de la circulation... 

∘ être responsable de quelque chose qui compte sur nous, qui a besoin de nous : un seul cactus, par 

exemple... 

∘ Et surtout, être responsable de soi-même et des autres : se demander « Qu'est-ce que je pourrais 

faire et que je n'ai pas fait? Quelle expérience nouvelle? Quelles folies encore? 

∘ Avoir envie d'être encore en vie, quoi! 
 

Trois clés pour bien vieillir :  

1. Savoir s'émerveiller... 

2. Avoir envie de connaître... 

3. Être amoureux : aimer l'amour, aimer aimer l'autre, la nature, les oiseaux, les choses, 
l'existence, le fait d'être là...  

Et Monsieur Richard nous parle de ces personnes qui, à 80, 90 et 100 ans, accomplissent des choses 
merveilleuses et vigoureuses, de ces personnes dont il rapporte le parcours actuel de leur vie pleine et 
prometteuse! Son livre (225 pages) trace le portrait de 37 de ces Aînés qui sont autant de preuves que 
la vie reste vivante tant qu'on veut bien la vivre.  

Monsieur Paul-Henri Bergeron, (p. 113) de Jonquière, ingénieur et enseignant, qui a fêté avec délices 
l'arrivée de ses 80 ans en octobre 2006, en organisant une grande journée de course à pied, sur la 
course cyclable de La Baie, sur les bords du Fjord du Saguenay : il complète lui-même en 5 heures et 
51 secondes, un marathon de 26.2 milles! C'était son 19e marathon à vie! «  Moi, en arrivant le 
dernier, je fais œuvre sociale : je permets aux autres d'arriver avant moi! Et je ne suis pas vraiment le 
dernier : ceux qui sont restés chez eux, ce sont les vrais derniers! » 

Merci Monsieur Serge Richard pour ce bel après-midi et pour les images engageantes et rassurantes 
de ces «Aînés remarquables » qui vont habiter nos rêveries et nos réveils. Merci à ces personnes qui 
continuent notre éducation... 

Que l'AQDR se fasse un devoir de publier bien haut, la valeur de la vie pleine, vécue concrètement. 

(J'ai reçu son livre en cadeau, car je lui avais offert notre livre «  Nos Sœurs en ville, en la Cité 
d'Alma » : Une façon de participer à sa recherche et de montrer que nous en avons nous aussi dans 
notre ville, des « Aînées remarquables ». Pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage, je suis à 
votre écoute). 

Gisèle Gobeil 
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 Un orateur (patron du département de psychiatrie à Stanford) a entre autres affirmé que l’une des 

meilleures choses que l’homme puisse faire pour sa santé est d’avoir une épouse alors que pour la femme, 

la meilleure chose à faire pour être en bonne santé est d’entretenir ses relations avec ses amies. 

 Tout l’auditoire a éclaté de rire, mais il était sérieux. 

 Les femmes ont des relations différentes entre elles qui engendrent des systèmes de soutien grâce 

auxquels elles gèrent les différents stress et les difficultés de la vie. 

 Du point de vue physique, ces bons moments entres filles nous aident à produire plus de 

sérotonine, un neurotransmetteur qui aide à combattre la dépression et qui engendre une sensation de 

bien-être. 

 Les femmes partagent leurs sentiments alors que les rapports amicaux entre hommes tournent 

souvent autour de leurs activités. Il est très rare que ceux-ci passent un bon moment 

ensemble pour parler de ce qu’ils ressentent ou du déroulement de leur vie personnelle. 

Parler du boulot? Oui. De sport? Oui. De voitures? Oui. De pêche, de chasse, de golf? Oui. 

Mais de ce qu’ils ressentent? Rarement. 

 Les femmes font cela depuis toujours. Nous partageons du fond de notre âme 

avec nos sœurs, mères, amies et apparemment ceci est bon pour la santé. 

 L’orateur explique aussi que de passer du temps avec une amie est tout aussi important pour notre 

état général que de faire du jogging ou de faire de la gym. 

 Il y a une tendance à penser que lorsque nous faisons de l’exercice, nous soignons notre santé, 

notre corps, alors que lorsque nous passons du temps avec nos amies nous perdons du temps et que nous 

devrions nous acquitter de choses plus productives, ceci est faux. 

 Ce professeur affirme que le fait de ne pas créer et maintenir des relations personnelles de qualité 

est aussi dangereux pour notre santé que de fumer! 

 Donc, chaque fois que vous passez du temps avec vos amies, pensez que vous faites bien, félicitez-

vous de faire quelque chose de positif pour votre santé! 

 Nous avons vraiment beaucoup de chance d’être amies! Passons un toast à notre amitié puisque 

cela semble être tellement bon pour notre santé! 

Merci d’être dans ma VIE! Jacqueline Couture 

Une Amie, c’est la santé 
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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. 

 BIJOUTERIE LE SAPHIR (10 % de rabais) 

  Plaza 1—500, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma  

 

 BISTRO DE LA MODE ET BOUTIQUE LE MERCIER (10 % de rabais) 

 BOUTIQUE LE CHOIX DE SOPHIE (10 %) 

 Plaza 11—630, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma  

 

 BOUTIQUE BEL MOD  (10 % de rabais) 

 BOUTIQUE TENDRESSE (10 %) 

 Plaza 1—500, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma 

 

 COPIEXPERT—IMAGERIEXPERT (10 % de rabais sur articles cadeaux) 

 600, rue Harvey Ouest, Alma 

 

 FAMILIPRIX (10 % de rabais, sauf prescriptions et spéciaux) 

 195, boulevard Dequen Nord, Alma 

 

AUDIOPROTHÉSISTES (10 % de rabais sur les produits et services) 
BERGERON ET VILLENEUVE GROUPE FORGET 
145, avenue Bégin Sud  Chicoutimi—418 545-8259 

Alma—418 662-3458 Dolbeau-Mistassini—418 276-8888 
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41944516 

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 

 

AQDR Nationale : 

Site Web : www.aqdr.org 

Congé des Fêtes 
 

Le bureau sera fermé du  

16 décembre 2013 au 3 janvier 2014 

Joyeuses Fêtes ! 


