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Mission - 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. 

Porte-parole  

des personnes aînées 

Nos services  : 

∘ Services d’écoute et analyse de la situation 

∘ Information générale pour les aînés 

∘ Références et orientation vers les ressources 

du milieu 

∘ Accompagnement des personnes aînées : 

assistance et soutien dans les démarches 

∘ Sensibilisation et conférence « Abus et 

maltraitance » 
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Il me fait à nouveau plaisir de vous entretenir par le biais de notre journal 

« Le Vigilant ». L’an dernier, nous avons célébré le 30e anniversaire de notre 

AQDR. Nous étions fiers, comme conseil d’administration, de vous rappeler toutes 

les belles réalisations des trente années de bénévolat consacrées à la défense des 

droits des retraités et préretraités. Il va s’en dire qu’encore aujourd’hui, nous mettons tout en 

œuvre pour accomplir la mission de l’AQDR. 

Nous sommes un organisme sans but lucratif comme plusieurs autres (20) dans la région  

qui avons la mission de défendre des droits. Pourquoi plusieurs organismes? Chacun a sa 

spécificité : les aînés, les personnes démunies, les chômeurs, les handicapés et tous les autres. 

Depuis de nombreuses années, le financement de nos organismes pose de sérieux 

problèmes. Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 10 ans ont reconnu 

l’importance des organismes communautaires en défense de droits dans les milieux, parce que 

nous avons une démocratie de droits. 

Malgré tous les efforts déployés pour obtenir du financement adéquat pour répondre 

aux besoins grandissants de nos populations, la réponse tarde toujours à venir. 

Avec toutes les coupures dans les services publics, les lock-out, les fermetures de 

commerces et les congédiements dans les grandes entreprises, les demandes de services 

augmentent dans le communautaire.  

Depuis plus d’un an, il y a des négociations très importantes en cours, secteurs privé et 

public; comment nous sortirons-nous  de cette situation?  Nous avons besoin de vous tous. 

Nous avons obtenu le renouvellement de nos ententes pour trois ans sans augmentation de nos 

subventions. C’est un premier pas, il faut continuer. 

Soyons positifs, continuons à faire de notre mieux, regardons de quelle manière nous 

pouvons partager et nous entraider davantage dans nos communautés. L’appui aux organismes 

est un bon moyen de soutenir le communautaire.  

  Mes meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année!    Lucie Harvey              

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Pour connaître davantage l’AQDR Alma  

et pour références,  

visitez notre site Internet  

aqdralma.com et  

Facebook 
 

Pour savoir les démarches faites par les 

sections AQDR concernant la défense 

collective des droits des personnes aînées, 

visitez le site Web de l’AQDR nationale  

aqdr.org 

PRÉSENTATION DES MEMBRES 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

Lucie  Harvey 

Présidente 
Gisèle Gobeil 

Vice-présidente 

Denyse Girard 

Secrétaire 

Michelle Goderre 

Trésorière 

Henriette Munger 

Administratrice 

Dorys Lesage 

Administratrice 

Fleurette Jean 

Administratrice 

Jacques Côté 

Administrateur 

Employée 

Josée Martel 

Adj. administrative 

et à la coordination 

Margot Tremblay 

Administratrice 

URGENCE : RECRUTEMENT 

L’AQDR est un organisme très important. Pour 

augmenter le membership et en faire profiter 

davantage de personnes, nous sommes  tous et 

toutes responsables de sa survie. 

Si chaque membre recrutait une nouvelle 

personne, nous doublerions l’efficacité de la 

défense des droits des aînés. 

Si nous sommes vraiment convaincus des 

bénéfices de notre mouvement, nous devons 

nous préoccuper de sa vigueur et de la relève. 
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La ligne Aide Abus Aînés 

7 jours sur 7    

1 888 489-2287 

aideabusaines.ca  

 

Sensibilisation contre la maltraitance envers les aînés 

 
Trois bénévoles de l’AQDR Alma poursuivent la présentation de notre projet 
Échec à la maltraitance chez les aînés en animant une activité d’information 
et de sensibilisation : un visionnement de différentes thématiques du moyen 
métrage « Mettons les pendules à l’heure ». 

 
Nous avons surtout rencontré des groupes d’élèves au 
Centre de formation professionnelle qui deviendront des 
intervenants. Ces étudiantes et étudiants sont très 
interpelés par la maltraitance et les abus faits aux aînés.  
 
Cette activité permet aux personnes 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 incite 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 ». 
 

Nous avons participé au colloque pour les aînés 
Vieillir actif et en bonne santé le 28 novembre, 
organisé pour une première fois par la 
Municipalité de Saint-Gédéon. Nous avions un 
kiosque d’information et nous avons présenté 
une activité d’information et de sensibilisation 
sur la maltraitance chez les aînés.  
 
Nous souhaitons le renouvellement de cette 
activité qui s’est avérée très pertinente. 
 
 
 

 

 
Tout le monde est concerné par la problématique! Plus on en 
parle, plus on informe les gens, plus on les sensibilise à la 
maltraitance, plus on se donne de possibilités pour une plus 
grande prévention. 

Margot Tremblay 

Germain Lavoie, Fleurette Jean, Gisèle Gobeil 

http://www.aideabusaines.ca/index.php/services/population
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Peut-être m’avez-vous vue annoncée dans le journal local… Voici de quoi il retourne. 

L’organisme Récif 02 est une table de concertation de groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-

Jean. Leurs actions sont annoncées dans leur nom : R pour représentation, E pour échanges, C pour 

collaboration, I pour information, F pour femmes. 

Depuis 1987, Récif 02 rassemble une trentaine de groupes, représentant 10 000 femmes de notre 

région qui œuvrent dans divers champs d’action. 

Cette année, les membres de Récif 02 mènent une tournée régionale pour inciter les femmes, 

surtout les aînées de 50 ans et plus, à s’intéresser et à s’investir dans l’action citoyenne et politique, 

dans les instances de pouvoir où se prennent les décisions. Les élections municipales de 2017 en 

sont une occasion de premier choix. 

Les rencontres se font dans plusieurs municipalités et jusqu’à ce jour, la réponse des femmes se 

révèle bien encourageante et stimulante. La coordonnatrice de Récif explique leur programme de 

soutien, de mentorat aux femmes qui se montrent intéressées à une action sociale, pourquoi il est 

très important que les femmes soient présentes dans les lieux de pouvoir. 

Puis, une femme aînée partage son expérience et ses réflexions : c’est à ce moment que je participe 

à la rencontre.  C’est très enrichissant pour moi et les dames présentes nous reçoivent très bien. 

Je vous invite à donner votre appui à ce projet en encourageant une ou des femmes de votre 

entourage dont vous reconnaissez le leadership et la force : faites-leur penser à se questionner, à 

réfléchir et à oser s’avancer pour prendre place dans un lieu de décision et de pouvoir. La société 

a besoin de la force, de la capacité, de l’intelligence des femmes. 

N’hésitons pas à offrir notre soutien, notre témoignage pour que plusieurs femmes osent et offrent 

leur candidature. C’est toute l’importance de notre réseau de soutien et de confiance qui fera la 

différence. 

Croyons en nous et croyons en nos compagnes, nos filles, nos amies… Allons-y! 
Gisèle Gobeil 

Femmes d’expérience 

Au cœur des instances 
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Vous avez visité, soutenu ou aidé une personne aînée de votre entourage récemment? Vous êtes 

probablement considérés comme des proches aidants d’aînés.  

1. La première étape de se reconnaître comme étant un proche aidant est cruciale. C’est un réel défi 

pour les gens de se reconnaître en précocité, afin de bénéficier le plus tôt possible des services 

offerts et d’éviter un épuisement. 

2. La seconde étape est d’être capable d’établir des limites avec la personne aidée et avec notre 

entourage.  

3. La troisième étape est de trouver la bonne porte pour les services et obtenir le juste service. 

4. L’étape ultime est de faire accepter les services par l’aidé. 

Les proches aidants ont besoin de répit et d’outils pour développer des habiletés afin 

de mieux aider l’autre, tout en se préservant eux-mêmes. 

 

 

Source : Le Quotidien octobre 2015 

LIGNE INFO-AIDANT 

1 855 852-7784 

lappui.org Michelle Goderre 

trésorière 

PRÉVENIR LES CHUTES CHEZ LES AÎNÉS VIVANT À DOMICILE : 

LE PROGRAMME [PIED] PEUT VOUS AIDER 
 

Saviez-vous que la perte d’équilibre peut occasionner une chute? Une personne sur trois, âgée de 65 ans 

et plus, chute au moins une fois dans l’année. La chute peut avoir des conséquences graves sur votre 

santé.  

Le programme intégré d’équilibre dynamique [PIED] a démontré qu’il peut améliorer l’équilibre chez les 

adultes âgés. L’activité est d’une durée de 12 semaines par groupe de 15 personnes. [PIED] est offert 

gratuitement aux adultes de 65 ans et plus admissibles. 

 Les prochains ateliers devraient débuter en janvier 2016. Pour vous inscrire ou en savoir 

plus, contactez Mme Valérie Bergeron au 418 669-2000, poste 6334. 
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L’APPARTENANCE : QUAND ON N’EST PAS « QUE » TOUT À SOI! 

Bébé-boomeur, Génération X, Québécois, jeune, vieux, aîné, retraité, travailleur, bénévole, 

militant… et tant d’autres mots qui nous définissent, au masculin comme au féminin!... Tellement 

de choses nous composent et nous teintent! Comment définir notre appartenance à un groupe ou 

à une communauté? 

Mais qu’est-ce que l’appartenance? Où est-ce qu’on se la procure? 

L’appartenance est là où on se sent bien, où on a le sentiment d’être au bon endroit, au bon 

moment… en bref c’est : être à sa place! 

Le sentiment d’appartenance est un sentiment puissant qui améliore la qualité de vie et augmente 

le mieux-être des collectivités. Les liens que l’on tisse et l’engagement que l’on ressent envers 

notre communauté sont à la base de ce sentiment. 

Quand l’appartenance est forte, plusieurs effets positifs se font sentir : meilleure santé, sentiment 

de confiance, quartiers plus sécuritaires, culture épanouie, inclusion sociale, plus grande 

participation sociale et j’en passe! 

Grâce au sentiment d’appartenance, les communautés sont plus fortes, plus résilientes et donc 

plus enclines à mieux accueillir les nouveaux membres. 

L’accueil qu’un groupe fait au nouveau membre compte pour beaucoup dans le sentiment 

d’appartenance et renforce son impression d’être à sa place. 

Quand le sentiment d’appartenance est très fort, c’est qu’on cesse de ne vivre que pour soi. On vit 

plutôt pour soi dans un groupe ou dans une communauté. Le sentiment d’appartenance stimule 

l’engagement et motive les individus à prendre une part active à cette vie. 

Et nous, avons-nous trouvé NOTRE place? 

Recueilli sur Présâges Gisèle Gobeil 

Le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie. 

Dalaï Lama 
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Prestations destinées aux aînés à faible revenu par Service Canada  

Informez-vous pour savoir si vous y avez droit :  

1 800 622-6232 ou servicecanada.ca 

1. La pension de la Sécurité de la vieillesse : 
Paiement mensuel versé à la plupart des personnes de 

65 ans et plus qui répondent aux exigences relatives à la 

résidence et à la situation juridique. Vous pouvez 

recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse 

même si vous continuez à travailler ou n’avez jamais 

travaillé avec rémunération. 

Un nouveau mécanisme a été mis en place en 2013 par 

Service Canada et si vous avez été sélectionné pour 

l’inscription automatique afin de recevoir la pension de 

la Sécurité de la vieillesse, vous en serez avisé par lettre 

dans le mois qui suit votre 64e anniversaire. 

Si vous ne recevez pas votre lettre dans les six 

mois qui suivent votre 64e anniversaire, vous 

devez remplir un formulaire de demande pour 

recevoir votre pension. 

2. Le Supplément de revenu 

garanti : Prestation qui peut s’ajouter à la 

pension de la Sécurité de la vieillesse d’une 

personne à faible revenu. Vous devez en 

faire la demande à Service Canada et aller 

chercher le formulaire au Complexe Jacques 

Gagnon.  

Pour être admissible, vous devez remplir les 

conditions suivantes : 

∘ Recevoir une pension de la Sécurité de la 

vieillesse 

∘ Recevoir un revenu annuel ou, dans le cas 

d’un couple, avoir reçu au cours de 
l’année précédente, un revenu combiné 
inférieur au montant maximum établi 
pour l’année. 

∘ Si vous avez droit au Supplément, le 

montant dépendra de votre état civil et 

de votre revenu de l’année précédente, 

excluant votre pension de la Sécurité de la 

vieillesse. 

N.B. Si votre époux ou conjoint (l’un d’entre 

vous doit vivre dans un établissement de 

soins ou un centre d’hébergement et de 

soins de longue durée) et recevez l’un et 

l’autre la prestation de la Sécurité de la 

vieillesse, vous pouvez recevoir une 

prestation au taux de célibataire. 

3. L’Allocation : Prestation versée à l’époux ou au 

conjoint de fait d’une personne qui reçoit le Supplément 

de revenu garanti.  

Vous êtes âgé de 60 à 64 ans, avez un faible revenu et 

votre époux ou conjoint de fait est un pensionné de la 

Sécurité de la vieillesse admissible au Supplément de 

revenu garanti, vous pourriez avoir droit à l’Allocation. 

4. Allocation au survivant : Prestation mensuelle 

non imposable pour les 60 à 64 ans, à faible revenu et 

dont l’époux ou conjoint de fait est décédé. 
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Lors de notre déjeuner-conférence le 17 septembre 

dernier, Madame Catherine Laprise est venue présenter 

le programme VIACTIVE.  

Par l’entremise d’animatrices ou d’animateurs Viactive, recrutés à même les groupes 

d’aînés, ce programme permet de sensibiliser et d’initier tous les gens de 50 ans et plus 

à la pratique régulière d’activités physiques adaptées à vos besoins, présentées sous 

forme de routines avec musique et directives.  

Vous désirez vous inscrire, téléphonez au 418-480-1122. Un nombre de 15 personnes est nécessaire pour 

démarrer un groupe Viactive.                       

Des cubes d’énergie comme prescription dans le but de  

favoriser l’adoption de saines habitudes de vie. 
Un nouveau type de prescription fait son entrée dans les cabinets des médecins de famille du Québec. 

Les patients se font prescrire des cubes d'énergie.  

La pratique de l'exercice physique constitue un traitement efficace pour prévenir les maladies. Les 

médecins de famille prescrivent des cubes d’énergie, tranches d'activité physique de 15 minutes, à 

répéter plusieurs fois par semaine. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) estime 

qu'il est temps collectivement de lancer une campagne de grande envergure afin que les Québécois de 

tous âges, de toutes conditions et de toutes les régions se mettent à bouger.  

Projet Pilote : La FMOQ s'est associée au Grand défi Pierre Lavoie pour mener à bien cette initiative. Un 

projet pilote a été mené avec succès à Saguenay. 

L'expérience a été assez positive pour étendre le 

projet à tout le Québec.  

Extrait d’un texte de René Cochaux, septembre 2015 

N’hésitez pas à demander votre prescription 

des cubes d’énergie à votre médecin. 

Gymnastique intellectuelle 
En collaboration avec la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et pour favoriser l’autonomie des aînés, 

nous organisons des activités pour garder sa mémoire vive. Ces ateliers permettent également la 

socialisation et aident à diminuer l’isolement. Il n’y a pas d’examen, les personnes participent à leur 

rythme et selon leurs besoins. Si vous êtes intéressés à vous inscrire, communiquez avec nous au 

418 480-1122. Les ateliers débuteront en janvier 2016. 
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Option transport est un organisme à but non lucratif mandaté par la 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour favoriser à sa population, 

l’accessibilité à divers modes de transports collectifs. 

 

 

 

 

Pour connaître tous les détails et 

les horaires, visitez le site Web  

www.optiontransport.com ou 

téléphonez au 418 662-6646. 

 

L’AQDR Alma remercie M. Steve Gobeil pour la séance d’information présentée le 

19 novembre lors d’un déjeuner-conférence. 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF OFFERT DANS LA VILLE D’ALMA ET 

SAINT-CŒUR-DE-MARIE, assuré par des taxis à partir de points 

d’embarquement vers des points de débarquement (300 points)  

Le coût d’abonnement annuel est de 5 $. Pour inscription, vous devez vous présenter 

au 350, boulevard De Quen avec une pièce d’identité. Vous recevrez une carte identifiant tous les points 

d’arrêts disponibles. 

Tarif par passage : 3 $ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus et 4 $ pour les autres. Gratuit 

pour les enfants de 6 ans et moins accompagnés d’un adulte. Aucun pourboire au chauffeur. Vous devez 

réserver votre passage 30 minutes à l’avance. Vous pouvez également pour procurer un laissez-passer 

mensuel. Tout le monde devrait avoir sa carte; ça vous donne une autonomie.  Belle idée de cadeaux 

pour les petits-enfants. 
 

Pour plus d’information, communiquez au 418 662-TBUS (8287).  

L’AQDR Alma remercie Mme Audrey-Claude Gaudreault et M. Jocelyn Fradette  

pour la conférence présentée le 19 novembre. 

TRANSPORT SAMEDI DE 

PRENDRE LE BUS 

Vous devez vous présenter au 

lieu d’embarquement au 

moins 5 minutes avant l’heure 

indiquée.  Tarif :  Pour 5 $ 

vous avez droit à 

4 déplacements. Gratuit pour 

enfants de moins de 12 ans, 

accompagnés d’un adulte.  

OPTION LOISIRS 

Direction MONT-LAC-VERT ou 

CENTRE MARIO TREMBLAY, 

5 $ aller-retour. Possibilité 

d’acheter une carte forfait. 

COVOITURAGE 

Partagez votre véhicule lors 

de vos déplacements. Vous 

devez vous inscrire comme 

membre (gratuit) et vous 

pouvez faire votre demande 

ou votre offre de transport. 

Coût de déplacement établi 

par l’offreur de service. Aires 

de stationnement gratuits. 
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Vivre est un bien beau cadeau,  

il ne faut donc pas manquer le bateau. 

C’est un voyage d’une durée indéterminée 

puisque le terme nous est caché. 

Durant ce périple, ne prenons aucun risque. 

 

Le principal, c’est de réussir  

même si pour cela, il faut souffrir. 

N’ayant rien sans peine, donnons-nous-en la peine. 

 

Que faut-il pour bagage dans ce long voyage?  

Aimer, le seul verbe à apporter 

 si nous voulons bien évoluer. 

Avec l’amour, tout devient réussite 

puisque sans lui, rien de valable existe. 

 

En premier, s’aimer soi-même  

pour aimer les autres comme nous-mêmes. 

S’aimer, ce n’est pas se dorloter mais bien se discipliner, 

pour faire de notre vie, quelque chose de prix. 

 

Développons notre entité en nous mettant au service de l’humanité. 

Sachant que « Tout le bonheur qu’on a  

vient du bonheur qu’on donne », 

l’amour nous conduira vers les autres. 

 

Si tous ensemble, nous nous donnons la main,  

qu’ils seront beaux les lendemains…! 

 Henriette Munger 

administratrice 
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Philosophie de vie sur le bonheur 
 

Une vieille dame de 82 ans, enjouée et fière,  

toujours bien mise tôt le matin, bien coiffée et maquillée  

même si elle est presque aveugle, emménageait dans une maison de retraite. 
 

La mort récente de son mari l’obligeait à prendre cette décision. 

Après plusieurs heures d’attente, elle répondit par un sourire quand on l’informa que sa chambre 

était prête.  La responsable lui décrivit brièvement la chambre. 

 

Elle répondit aussitôt, avec l’enthousiasme d’un enfant de 8 ans,  

qu’elle aimait la chambre.  

Comme la responsable lui suggérait d’attendre d’y arriver  

avant de se prononcer aussi définitivement, elle répondit :  

« Cela n’a rien à voir avec cette chambre! 

 

La joie est une chose qu’on décide à l’avance.  
Que j’aime ou non la chambre ne dépend ni des meubles ni des décorations  

mais de la façon dont j’organise ma propre pensée. 

J’ai déjà décidé que je l’aimais. 

 

Le bonheur est une décision que je prends chaque matin. 
J’ai le choix.  

Je peux passer la journée au lit à me plaindre des parties de mon corps qui ne fonctionnent plus 

ou me lever et profiter de celles qui fonctionnent toujours. 

 

Chaque jour sera un cadeau aussi longtemps que je pourrai respirer.  

Je me concentrerai sur ce que je pourrai accomplir pendant ce nouveau jour malgré l’usure du 

temps. Je me réjouirai de tous les événements positifs que j’ai accumulés tout au long de ma 

vie, de façon à pouvoir profiter de ces souvenirs à ce moment-ci de ma vie. » 

 

La vieillesse est comme un compte de banque. 

On y retire ce qu’on y a accumulé pendant sa vie. 

C’est pourquoi il faut y accumuler le maximum de petits bonheurs,  

éviter d’y verser chagrins et peurs, 

vivre simplement, donner plus, attendre moins. 

 

   
Lizette Fournier 

bénévole 
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Randonnée intergénérationnelle à la découverte de 

services, récoltes et activités de proximité 

 

 

Dans le cadre de l’activité des Rendez-vous d’automne présentée par le CIUSSS et les partenaires issus 

des milieux institutionnels et socioéconomiques, l’AQDR Alma a organisé, en partenariat avec le Juvénat 

de Desbiens, une randonnée nous emmenant à la 

découverte du Juvénat, centre intergénérationnel de 

ressources multiples et en après-midi, marche et éveil au 

Tai-Chi dans un décor d’automne.  

En collaboration avec Option transport et au programme de 

soutien aux déplacements communautaires, c’est à bord 

d’un autobus scolaire qu’une cinquantaine de personnes se 

sont rendues au Juvénat de Desbiens. Une personne a 

utilisé le Transport adapté et d’autres se sont déplacées 

avec leur véhicule personnel. 

Durant plus de deux heures, nous avons eu le plaisir de visiter le Juvénat de Desbiens, accompagnés de 

Madame Louise Paquet, présidente de la Corporation Œuvre Vie Nouvelle et de Monsieur Michel 

Tremblay, bénévole. Cette visite était un très bon 

exercice physique avec les nombreux escaliers et 

les longs corridors à parcourir.  

Toutes les personnes qui ont travaillé à nettoyer, 

peinturer, trier, classer, organiser, monter les 

ateliers, les chambres, les salles, la chapelle, la 

cuisine et la cafétéria l’ont fait et le font encore 

bénévolement, presqu’à plein temps. Il y a des 

milliers d’heures de bénévolat. 

Chapeau à tous ces bénévoles. 

Pour dîner, un menu santé au goût des récoltes locales a été préparé et servi par les 

responsables et bénévoles du Juvénat. 

À 13 heures, malgré la pluie, quelques personnes sont sorties marcher à l’extérieur.  Par la 

suite, une activité de sensibilisation au Tai-Chi , présentée par Madame Pierrette Guay, 

professeure, s’est déroulée dans le grand gymnase.  

Cette journée a été réalisée par l’AQDR Alma en tenant compte des critères d’admissibilité des Rendez-

vous d’automne dont le but est de faire connaître à la population des activités physiques et inclure un 

volet en saine alimentation.   
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Madame Marie-Paule Martel 

 Comment parler d’une personne aussi dévouée que Marie-Paule. Il y a chez 

elle une flamme, une promesse qui dépasse la réalité. Sa générosité remarquable, son 

dévouement inconditionnel à l’AQDR, a été pour le mouvement et pour moi, une 

source de soutien et de réconfort incalculable au cours des six dernières années. 

 Marie-Paule est une fonceuse, elle aime relever des défis, prendre des initiatives et au besoin 

commander et diriger. Elle est une femme de passion, d’enthousiasme et elle en a besoin pour se sentir 

vivre pleinement. En tout temps, nous avons pu compter sur elle. Marie-Paule apprécie tout ce qui peut 

la combler : nourriture, confort, campagne, nature, famille, voyages, amis, choses agréables et paisibles 

de la vie. Elle sait garder le corps et l’esprit jeunes. Elle est une personne qui est tout engagée dans 

l’instant présent, autant dans les petits détails que dans les grandes causes. 

 Marie-Paule, tu nous as fait profiter de tes connaissances, ton expérience, ton temps si précieux 

pour chacun de nous, de ta gaieté et de ton sens de l’humour. Ta présence et ton engagement nous 

manquent. Merci pour tout, ce fut très apprécié. En toute amitié. 

Monsieur Robert Côté 

 Définir la personnalité de Robert n’est pas une mince affaire. Cet homme 

charmant et poli nous a révélé au cours des années, qu’il est perfectionniste, intelligent 

et travailleur. Il est un homme prompt à la décision, audacieux et tenace. 

 Il attend des autres la même franchise qu’il pratique lui-même. Dans son métier 

de photographe, il nous a prouvé ses talents de créateur et son sens esthétique. Robert, 

vos magnifiques photos vont nous manquer. 

 Robert est un homme de cœur; la vie de couple et les enfants ont une grande importance à ses 

yeux et il aime beaucoup se retrouver en leur présence.  

 Son esprit fonceur a démontré à maintes reprises qu’il aime agir en pionnier, relever des défis, 

prendre des initiatives et diriger. Il a besoin de passion, d’enthousiasme pour se sentir vivre pleinement. 

Un des grands défis qu’il a réalisés, c’est la mise en place du Service de transport adapté sur notre 

territoire. 

 Merci Robert pour votre bénévolat au sein du conseil d’administration de notre AQDR. Nous 

vous souhaitons de nombreuses belles années avec les personnes que vous aimez. Passez nous voir aussi 

souvent que possible. À notre tour, nous « vous souhaitons beaucoup d’amour ». 
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Madame Jacqueline Couture 

 Une personne attachante qui sait garder le corps et l’esprit jeunes. Elle a un 

profond besoin de communiquer et d’échanger. 

 Elle est une gagnante, elle a besoin de sentir qu’elle accomplit une œuvre. Elle a 

une nature de chef, elle se sent à l’aise de prendre les autres en charge. 

 Travaillante, efficace, Jacqueline voit le côté utilitaire et fonctionnel des choses. Elle aime le beau 

et l’harmonie, elle en a besoin pour trouver l’équilibre, le juste milieu. Jacqueline aime plaire et soigne 

son apparence, n’est-ce pas important d’être coquette? 

 Pour notre organisme l’AQDR, elle a été un apport précieux de connaissances et d’expériences. 

Son engagement nous a permis des réflexions, des constats et des remises en question sur différents 

dossiers. 

 Merci Jacqueline pour ces deux années de bénévolat avec nous. Bonne chance dans l’écriture de 

ton livre et donne-nous de tes nouvelles régulièrement. Toute notre amitié. 

Madame Jacinthe Tremblay 

 Une débrouillarde qui impose à son entourage un rythme parfois survolté. Elle 

possède un sang-froid remarquable et de la facilité pour résoudre des problèmes 

rapidement. Jacinthe est une personne réfléchie. Elle canalise son énergie dans beaucoup 

d’activités dont la lecture, les voyages, la famille, le vitrail, la cuisine et autres que nous ne 

connaissons pas encore. 

 Jacinthe a un vrai sens de l’amitié, elle aime être entourée d’amis. Sa famille est très importante 

pour elle, c’est là qu’elle s’épanouit au côté de son partenaire qui sait apprécier l’amour qu’elle porte à 

son entourage. Lorsqu’elle travaille à un projet, elle s’emballe et déploie tous ses talents. Dynamique, 

Jacinthe a une très forte volonté : lorsqu’elle décide, elle va au bout de sa décision.  

 Dotée d’un caractère enjoué, elle nous a permis de la connaître en partageant avec nous son 

enthousiasme, sa gaieté qu’elle exprime par un rire caractéristique, son écoute et son grand cœur. 

 Merci Jacinthe de ton engagement de deux ans au sein de l’AQDR. Nous sommes choyés de 

t’avoir connue et nous souhaitons garder un lien d’amitié avec toi. 

Lucie Harvey, présidente 
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MADAME YOLANDE PILOTE 

Lauréate de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 L’action bénévole de Madame Yolande Pilote prend déjà racine à 

l’adolescence alors qu’elle occupe le rôle de présidente de sa classe à l’école 

secondaire. Depuis, cette passion n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des ans. 

Parallèlement à une vie familiale bien remplie avec ses 6 enfants, elle apporte son 

soutien aux activités de loisirs de la municipalité de Saint-Nazaire et agit comme 

secrétaire du comité d’école. 

 Gardant le bénévolat bien présent dans sa vie, elle combine un retour aux 

études en 1975 à la faveur d’un baccalauréat en théologie et deux certificats, un en 

gestion et l’autre en enseignement. 

 C’est en 1987 qu’elle met sur pied le Groupe de soutien de Saint-Nazaire dont elle est encore 

aujourd’hui présidente. À cette époque, la mission consistait surtout à fournir de l’aide aux repas et de 

l’entretien ménager aux personnes aînées. Mais ces dernières expriment rapidement leur désir de 

demeurer dans leur milieu : d’où la naissance du projet d’une maison d’hébergement. 128 000 $ de dons 

et un terrain offert gracieusement par la Fabrique permettent de voir leur rêve se réaliser. L’Oasis des 

bâtisseurs voit le jour avec ses 18 studios. 

 Un bénévolat constant et l’organisation de plusieurs activités de financement favorisent, en 

2014, l’agrandissement de la résidence qui abrite maintenant 23 logements. Voilà une réalisation 

titanesque qui fait la fierté de Madame Pilote dont l’humilité lui fait dire que cet objectif n’aurait pu être 

réalisé sans l’apport des nombreux bénévoles. Elle s’implique au comité de pastorale de Saint-Nazaire 

pendant 10 ans et depuis 2007, secrétaire-trésorière de la Marmite fumante d’Alma. Malgré tout le 

travail engendré par ces projets, elle est convaincue qu’elle a contribué à bâtir une société plus juste qui 

s’occupe de ses aînés.  

 À titre de présidente du Groupe de soutien de Saint-Nazaire, Madame Yolande Pilote est une des 

instigatrices de l’implantation de la maison l’Oasis des Bâtisseurs favorisant l’hébergement des 

personnes aînées dans leur milieu d’origine.  

La candidature de Madame Yolande Pilote, présentée par Mme Lucie Harvey de l’AQDR Alma, a 

été retenue pour le prix Hommage dans notre région. Nous avons souligné l’événement lors de la 

Journée internationale des personnes aînées le 2 octobre 2015.  Par la suite, Madame Pilote a 

reçu le prix Hommage au niveau provincial. 

Sincères félicitations! 
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MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

En mars dernier, nous avons soumis les candidatures de Monsieur Charlemagne Couture et 
Madame Colette Harvey, membres de notre organisme, 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 eu ou qui ont encore un rayonnement tangible au sein de leur communauté. 
  

Le 9 mai 2015, ils ont reçu la médaille honorifique. Voici le parcours de nos 
récipiendaires : 

Hommage à Madame Colette Harvey 

Il nous fait plaisir de soumettre la candidature de Madame Colette Harvey 

pour l’obtention de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les Aînés 

(argent). 

  Elle est l’épouse de Monsieur Charlemagne Couture et ils sont mariés depuis quarante-six ans. 

Madame Harvey a choisi d’être mère au foyer; deux ans après leur mariage, naît François, suivi de Julie et 

Robin; au fil des ans, deux petits-enfants se sont ajoutés à la famille, soit Félix et Roselyne.   

Animée d’une grande générosité et malgré une vie bien remplie avec son époux et ses enfants, 

elle accueille sa mère chez elle, Mme Marie-Luce Dallaire âgée de 65 ans. Cette belle aventure peu 

commune de trois générations qui se côtoient quotidiennement dure pendant vingt-et-un ans. Comme la 

condition physique de Mme Dallaire se détériore et qu’elle nécessite plus de soins spécialisés, elle quitte 

donc leur résidence à 86 ans pour aller vivre au Domaine des Aînés.  

En plus de ses responsabilités familiales, Madame Harvey s’engage dans des organismes 

communautaires. Dès l’entrée à l’école de son fils aîné François, elle devient membre du Comité de 

parents de l’école Saint-Joseph d’Alma. 

Elle est marguillère à la paroisse Saint-Jude d’Alma pendant deux  ans et s’occupe des repas 

après les funérailles. À la paroisse Saint-Joseph, elle fait la compilation des enveloppes et de l’argent reçu 

des quêtes dominicales. 

Avec son époux, ils deviennent responsables des cours de relations humaines de l’Institut de 

formation positive national Inc. pendant cinq ans. Ils sont animateurs pour des sessions de préparation 

au mariage pendant douze ans et durant toute cette période, Madame Harvey occupe le poste de 

secrétaire-trésorière à la Régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

À chaque semaine, elle s’active au Club Amitié Saint-Pierre d’Alma pour la vente de billets de 

participation, activités de sacs de sable, préparation des cédules pour les joueurs, inscriptions des 

pointages, etc. 
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Elle est toujours très généreuse de son temps et lorsque l’on a besoin d’une bénévole pour 

diverses causes, on fait appel à ses services : trois cliniques annuelles pour HÉMA-QUÉBEC; cueillettes de 

dons pour la Croix-Rouge, la Marmite Fumante, la Capitation, la Guignolée et SOLICAN pour les dons en 

mémoire, etc. 

Elle fait partie du Mouvement des Femmes Chrétiennes depuis 1986 et a été secrétaire pendant 

cinq ans. Elle est membre de notre organisme, l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées. 

En couple, ils font du bénévolat au Club de ski de fond Dorval d’Alma depuis dix ans. Ils 

s’impliquent à Liberté à Vélo (randonnée annuelle d’Hydro-Québec) et Septembre à Vélo depuis 2005 

(randonnée unique en son genre, soit une activité vélo/bateau Alma-Roberval). 

Madame Harvey a été nommée Bénévole de l’année Ville d’Alma en 2013 par deux organismes, 

soit le Club Amitié Saint-Pierre d’Alma et Liberté à vélo. 

Adepte du sport, elle multiplie les occasions de conjuguer activité physique et bénévolat, la 

plupart du temps en compagnie de son époux Charlemagne Couture. Elle est ambassadrice de la 

VÉLOROUTE des bleuets durant sept ans. Ces bénévoles endossant un maillot rouge identifié 

«Ambassadeurs VÉLOROUTE des Bleuets» sillonnent tous les jours le circuit pour accueillir, informer et 

assurer la sécurité des cyclistes. Ils procèdent au dépannage mécanique des cyclistes en détresse, 

fournissent les premiers soins ou encore répondent à leurs questions. Les services de qualité que ces 

ambassadeurs offrent sont l’une des meilleures cartes de visite et donnent une touche spéciale à notre 

VÉLOROUTE, une touche de cœur.  

Dans le cadre d’un événement de reconnaissance tenu le 8 septembre 2012, la direction de 

Véloroute a intronisé Madame Colette Harvey au sein de son prestigieux Temple de la renommée. Il a été 

créé en 2005 pour faire valoir, rendre hommage et glorifier les professionnels et bénévoles de marque, 

pour l’excellence de leurs réalisations dans les différentes sphères du développement et de la gestion de 

la VÉLOROUTE des Bleuets. 

De nature réservée, Madame Harvey se qualifie comme « une bonne deuxième ». Elle est 

persévérante, confiante, animée par un désir constant d’aider les gens autour d’elle. Elle a toujours été 

engagée dans des organismes communautaires dont les efforts profitent à toute la société. 

Sincères félicitations! 
 

Marie-Paule Martel et Jacqueline Couture 

Comité hommage 
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Hommage à Monsieur Charlemagne Couture 

 

C’est avec fierté que nous vous proposons la candidature de 

Monsieur Charlemagne Couture et de son épouse Madame Colette Harvey pour le 

bénévolat qu’ils ont accompli le plus souvent en couple. 

Monsieur Charlemagne est marié à Madame Colette depuis quarante-six ans. 

Ils sont parents de trois enfants, François, Julie, Robin et grands-parents de deux 

petits-enfants, Roselyne et Félix. 

Il a été à l’emploi de Granit National d’Alma de 1961 à 1974. Suite à un 

accident de travail, il a réorienté sa carrière. Il est devenu instructeur en horticulture pour une clientèle 

de déficience intellectuelle à CEDAP d’Alma pendant vingt-huit ans. 

Monsieur Couture, c’est un autodidacte, il est très observateur et fait des recherches pour 

trouver des solutions aux problèmes qui se présentent; il défend des causes. C’est un homme engagé et 

très responsable. Il a été président-fondateur du Syndicat du personnel de CEDAP et a agi comme officier 

syndical pendant vingt ans. Il a pris sa retraite en 2004. 

Avec Colette, son épouse, ils ont accompagné des couples pour les sessions de préparation au 

mariage pendant douze  ans. Ils ont été responsables pour l’organisation des cours de relations humaines 

avec l’Institut de formation positive national Inc. durant cinq ans. 

Il est membre FADOQ depuis onze ans et secrétaire du conseil d’administration du Club Amitié 

Saint-Pierre d’Alma depuis neuf ans. Il a organisé une activité spéciale visant à accueillir une fois par 

semaine une vingtaine de personnes déficientes intellectuelles de 50 ans et plus et ce, depuis six ans. Il 

est responsable de la délégation des participants aux Jeux annuels FADOQ (Salon 50+). De plus, il est 

l’homme de référence aux multiples talents pour toutes demandes de services, ex : rédiger la 

programmation à chaque année, membre du comité du carnaval, responsable de la location et de 

l’organisation de la salle, maintenance des équipements, etc. 

Adepte du sport et de plein air, il multiplie les occasions de conjuguer activité physique et 

bénévolat.  Avec Colette, son épouse, ils ont été ambassadeurs de la VÉLOROUTE des Bleuets pendant 

sept ans. Ils ont été introduits au Temple de la renommée de la VÉLOROUTE des Bleuets en 2012. 
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Il est membre fondateur et agit pendant trois ans comme personne-ressource pour le Jardin des 

Aînés d’Alma. Fort de son expérience antérieure à titre d’instructeur en horticulture, il coordonne les 

bénévoles pour partir les semis, les choix des légumes, la surveillance d’insectes nuisibles, la présence 

de maladies et prodigue de bons conseils pour la fertilisation afin d’atteindre une production optimale. 

Il est bénévole pour la Randonnée à Vélo Hydro-Québec et Septembre à Vélo depuis dix ans. 

Quand le froid s’installe, c’est au sein du Club de ski de fond d’Alma qu’il s’active bénévolement depuis 

plus de trente ans. Il a été nommé Bénévole de l’année Ville d’Alma en 2008 par le Jardin 

communautaire écologique d’Alma et en 2010 par le Ski de fond Dorval d’Alma. 

Il est membre de notre organisme, l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées. 

C’est un homme de services, responsable, ingénieux, disponible et joyeux. Un jour, un confrère 

bénévole rencontré au Club Amitié Saint-Pierre a dit : « On devient une meilleure personne à côtoyer 

Monsieur Couture ». 

Félicitations pour tous ces engagements! Monsieur Charlemagne, votre rayonnement a une 

influence positive pour toute la communauté. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincères félicitations à Madame Colette Harvey et Monsieur Charlemagne Couture! 

L’AQDR Alma 
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Calendrier des déjeuners-conférences hiver 2016 

JANVIER 

21 

Centre de Justice 

de proximité 

FÉVRIER 

18 

CORAMH 
(Corporation de 

recherche et 

d’action sur les 

maladies 

héréditaires) 

MARS 

17 

Coopérative de 

services à 

domicile 

AVRIL 

21 

La Société 

d’histoire du 

Lac-Saint-Jean 

MAI 

19 

Assemblée 

générale 

annuelle  

 

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

Havre de l’hospitalité situé au 1153, chemin Villebois à Alma 

Coût du déjeuner (12 $/membre et 15 $/non-membre) 

TIRAGE NATIONAL 

Avez-vous votre billet? 

En vente au coût de 5 $ à  

notre bureau d’Alma. 

7 prix en argent à gagner 

Renouvellement des 

cartes de membres 

V o u s  r e c e v r e z  v o t r e 

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. 

Nous vous recommandons de 

téléphoner avant de vous déplacer 

afin de vous assurer qu’une 

personne sera présente pour vous 

accueillir. 



 23 

 

 

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 

ASSURANCE VOYAGE (Jusqu’à 12,5 % de rabais) 

Ligne dédiée aux membres de l’AQDR 1 844 766-0124       

securiglobe.com 
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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 : aqdralma.com 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h  

13 h à 15 h 30 

 

Congé des Fêtes 
 

Le bureau sera fermé du  

18 décembre 2015 au 4 janvier 2016 


