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Faites-nous part de vos commentaires; 

Parlez de nous à vos amies, amis. 
 

Une association vivante se 
nourrit de la participation  

de ses membres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2011 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

Date  :  le 3e jeudi de chaque mois sauf en décembre 
Endroit  :  Havre de l’hospitalité, 1153, Chemin Villebois, Alma 
Heure  :  9 h à 11 h 15 
Coût  :  7,00 $/membre      8,00 $/non-membre 
 

20 



a pour mission la défense des droits culturels, 
économiques et sociaux des personnes à la 
retraite.  

PORTE-PAROLE DES 

PERSONNES AÎNÉES 

 

Pour nous joindre : 
875, rue Bourassa Ouest 
Alma (Québec)  G8B 2G6 

418 480-1122 
Courriel : 

aqdralma@cgocable.ca 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h et 
13 h à 16 h 

Lucie Harvey, présidente 
Ghislaine Villeneuve, vice-présidente 
Marie-Paule Martel, secrétaire 
Germain Lavoie, trésorier 

Lizette Fournier 
Gisèle Gobeil 
Denyse Girard 
Robert Côté 

Line Audet, chargée de projet 
Josée Martel, adjointe administrative 

NOTRE MISSION 
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NOS COMMANDITAIRES 

 

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES 
12 % de rabais sur assurance automobile 

10 % sur assurance habitation 
Tél. 418 668-0066 

CHAUSSURES L’ESCARPIN 
pour hommes et femmes 

10 % de rabais 
585, rue Collard O. Alma (Québec)  G8B 6S9 

Tél. 418 668-6893 

 

COPIEXPERT – IMAGERIEXPERT 
10 % de rabais sur articles cadeaux 

600, rue Harvey O. Alma (Québec)  G8B 1P2 
Tél. 418 668-8483 

BOUTIQUE BEL MOD 
BOUTIQUE TENDRESSE 

10 % de rabais 
500, Sacré-Cœur O. Alma (Québec)  G8B 1M1 

Tél. 418 668-7754 

 
BOUTIQUE LE CHOIX DE SOPHIE 

(Plaza 11) 10 % de rabais 
630, Sacré-Cœur O. Alma (Québec)  G8B 1L9 

Tél. 418 662-7114 

BISTRO DE LA MODE ET 
BOUTIQUE LE MERCIER 
(Plaza 11) 10 % de rabais 

630, Sacré-Cœur O. Alma (Québec)  G8B 1L9 
Tél. 418 662-3240 

FAMILIPRIX 
10 % de rabais 

(sauf prescriptions et spéciaux) 
195, boul. Dequen N. Alma (Québec) 

Tél. 418 662-3408 

BIJOUTERIE LE SAPHIR 
(Plaza 1) 10 % de rabais 

500, Sacré-Cœur O. Alma (Québec)  G8B 1M1 
Tél. 418 662-2421 

 
GROUPE FORGET, AUDIOPROTHÉSISTES 

10 % de rabais sur les produits et services 
Chicoutimi   418 545-8259 

Dolbeau-Mistassini  418 276-8888 

Réponses du jeu : 
1. K, do  =   cadeau 
2. Trait, no  =   traîneau 
3. Pou, paix  =   poupée 
4. Voix, tu, re  =   voiture 
5. Gui, re, land  =   guirlande 

Congé des Fêtes 
 Le bureau sera fermé du 16 décembre 2011 au 4 janvier 2012 

L’ 

Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont contribué 
à la réalisation du journal. 
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 MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Le plus beau cadeau du monde 
Les gens sont des cadeaux que quelqu’un 
a emballé pour nous les envoyer. 
Certains sont magnifiquement enveloppés 
D’autres ont été malmenés par la poste. 
Certains des cadeaux ont un emballage qui laisse à désirer : 
mais l’emballage n’est pas le cadeau! 
C’est si facile de faire l’erreur… 

 Et nous rions quand les enfants prennent l’un pour l’autre. 
 
Parfois le cadeau est très facile à ouvrir… 
Et parfois, il faut se faire aider. 
Peut-être parce que les autres ont peur? Parce que ça fait mal? 
Ils ont peut-être déjà été ouverts et rejetés. 
Ou se pourrait-il que le cadeau ne me soit pas destiné? 

 
JE suis une personne et moi aussi je suis un CADEAU. 
Un cadeau pour moi-même d’abord. 
Quelqu’un m’a donné à moi-même, 
Ai-je regardé à l’intérieur de l’emballage? 
Peut-être n’ai-je jamais accepté le cadeau que je SUIS… 
Je n’ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis. 
 
JE suis un cadeau pour les autres, 
Est-ce que j’accepte d’être donné aux autres? 
Les autres doivent-ils se contenter de l’emballage 
Sans jamais pouvoir apprécier le cadeau? 
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux 
Mais un cadeau sans quelqu’un qui le donne n’est pas un cadeau. 
Acceptons d’être un cadeau pour soi et pour les autres. 

 
Par : Valérie Lauzier       

 Lucie Harvey, présidente 

   Des nouvelles de la Conférence des Aînés 

  de Ville d’Alma 
 

  
La dernière réunion de la Conférence des Aînés s’est tenue au Restaurant Coq Roti, le 
25 octobre dernier. Les représentants désignés par les principaux regroupements 
d’Aînés, soit les clubs de l’Âge d’Or, l’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR), l’Association des retraités de 
l’enseignement (AREQ), les retraités d’Abitibi-Bowater, le Centre d’action bénévole 
(CAB) ainsi qu’une personne du CLSC, rencontraient les conseillers municipaux portant 
le dossier et M. Pierre Landry, l’adjoint au maire. 
 
La discussion a porté sur la promotion de la politique familiale municipale récemment 
mise en place par le Conseil de Ville d’Alma, en avril dernier. Nous avons pris 
connaissance des différents aspects des actions prévues par nos élus en ce qui 
concerne la vie des familles en notre cité. Des suggestions ont été 
notées pour faire connaître cette politique et un comité de suivi sera mis 
sur pied. Un représentant de la Conférence des Aînés a été 
désigné pour siéger sur ce comité. 
 
Un autre comité visant en particulier la mise sur pied de l’entraide entre voisins 
(objectif 1.6) est en train de se constituer. Comme représentante de l’AQDR, j’ai 
accepté de travailler à cet objectif. Nul doute que les Aînés seront de bons animateurs 
en plus de retirer de grands avantages de ce mouvement de bon voisinage et de 
communication humaine. 
 
Nous envisageons d’organiser pour nos membres une conférence d’information et de 
promotion de cette politique familiale municipale.  
Il faut la faire connaître et surtout, l’appliquer!  

 
Gisèle Gobeil 

Déléguée par l’AQDR 
 
 

Petite pensée 
 

 «Les êtres sont comme des fleurs. Chacun à 
sa beauté propre, chacun s'ouvre et 

s'épanouit à sa manière et à son rythme. » 
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                                         Comité de milieu de vie 
 

Comité constitué d’une petite équipe de personnes résidentes qui acceptent de s’impliquer  

bénévolement pour se mettre à l’écoute des autres résidents et résidentes et de porter leurs attentes 

raisonnables à l’attention des responsables, gestionnaires ou propriétaires de la résidence, selon 

M. Charles Castonguay du CMV de La Seigneurie de Lévis en 2006. 

Nouveau mandat CMV pour notre section chapeautée par l’AQDR nationale :  

Formateur de Région dans notre secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
En avril dernier, Mme Murielle Dumont, responsable nationale des CMV, nous a confié la 

responsabilité de Formateur de Région dans notre secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre mandat 

consiste à donner de la formation à des bénévoles dans les autres AQDR de la région afin de les 

habiliter à la démarche pour l’implantation de CMV dans les résidences privées de leur MRC. 

 

Le CMV permet aux personnes aînées d’exercer leurs droits en toute 

liberté dans un lieu propre à la discussion (partage de points de vue). 

C’est un projet qui se démarque par une volonté de collaboration entre 

les deux parties qui reconnaissent et encouragent la création de ces 

CMV (entente de partenariat, entre autres) et par l’accès à un site web de 

« comités de milieu de vie » de l’AQDR nationale. 

 

Projet ACCEPTÉ avec l’Entente spécifique de 

régionalisation sur l’amélioration des conditions de vie  

des Aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

Nous avons enfin obtenu une subvention de 31 400 $ pour l’année 

2011-2012 dans le cadre de cette entente spécifique pour mener à bien le 

mandat de dispenser ainsi de la formation et du suivi pour 

l’implantation de CMV. Nos formations permettront aux bénévoles 

formés, d’initier d’autres bénévoles pour assurer la continuité des CMV 

dans leur secteur. Cette année, nous répondons d’abord à la demande 

des AQDR Jonquière et Saint-Félicien. Nous étendrons par la suite la 

formation aux autres sections AQDR (Chicoutimi, Maria-Chapdelaine, 

du Fjord). Ces formations font appel à une démarche précise 

d’intervention, préconisant une forme d’entente, de partenariat 

gagnant/gagnant avec les responsables de résidences. 

Abus et violence 
 
Nos activités d’information et de sensibilisation sur les abus et la violence 
faits aux Aînés à partir des thématiques du moyen métrage « Mettons les 

pendules à l’heure » ont repris à l’automne auprès de groupes finissants infirmières 
auxiliaires et préposés aux bénéficiaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
De même, pour un groupe finissant en soins infirmiers du Cégep d’Alma. 
 
Pour le printemps, nous avons déjà reçu une invitation du comité diocésain de Chicoutimi 
« La condition des femmes et du partenariat » à présenter une conférence sur la violence 
faite aux personnes aînées dans le cadre d’un de leurs déjeuners thématiques. Ces 
déjeuners ayant pour objectif de rassembler des femmes, de les informer, 
de les solidariser face aux évènements humains et sociaux. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Service gratuit d’appels téléphoniques 

automatisés quotidiens destiné aux 

personnes aînées à risque vivant seules ou ayant un 

handicap. 
 
Chaque jour à des heures prédéterminées, vous recevez un appel 

téléphonique. C’est vous qui décidez de l’heure d’appel n’importe 

quand le jour et la nuit. Ce service fonctionne 365 jours par année. 

 

Quand vous répondez, vous entendez un message enregistré. Ce message vous demande de 

répondre au téléphone pour reconnaître votre voix. Si c’est bien vous qui répondez, il vous 

demandera d’appuyer sur une touche du téléphone pour confirmer que tout va bien. Si vous ne 

répondez pas, le système vous rappellera deux autres fois, à 10 minutes d’intervalle.   

 

Si vous n’avez pas répondu après 3 tentatives, une alarme sera donnée au centre de surveillance de 

PAIR. Le répartiteur enverra un policier chez vous et appellera un de vos répondants pour qu’il se 

rendre lui aussi chez vous. 

 

Visitez le site Internet de PAIR,  www.programmepair.com 
Line Audet 

Chargée de projet 

Line Audet 

Chargée de projet 

« La violence, c’est pas toujours frappant 
mais ça fait toujours mal ! » 

Une citation de Richard Leclerc, un publiciste québécois 

Votre agente PAIR : 
Marilyn Néron 

418 545-9110, poste 234 
Centre de prévention du suicide 
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Lucie Harvey, présidente 

 

 

Qui est Marthe Minier ? 

Marthe, c’est une personne discrète. Elle ne se laisse pas facilement apprivoisée. Cependant, 
lorsqu’elle a confiance, nous découvrons quelqu’un avec un sens du devoir exceptionnel, qui 
n’hésite pas à s’affirmer, qui donne aisément son opinion, partage ses craintes et propose des 
actions pertinentes. 
 
Nous avons eu la chance de travailler avec Marthe au cours des six dernières années. Elle a été 
une collègue très appréciée et elle a toujours rempli les mandats que nous lui avons confiés. Et 
que dire de sa disponibilité pour amener des membres à des rencontres, colloques ou autres 
évènements. Sa disponibilité, sa jovialité et sa fierté m’ont permis d’apprécier Marthe et je tiens 
à la remercier pour son implication au sein de notre conseil d’administration, d’être et d’avoir été 
ce qu’elle est, une personne très authentique. Merci beaucoup Marthe, nous comptons encore 
sur toi. 

 
Bernadette Lapointe 
 
Toujours très élégante, bien coiffée et très soignée, je vous présente Bernadette. Elle nous a fait 
connaître ses forces dans le bricolage, le magasinage et son sens de l’organisation. 
 
Elle ne laisse rien au hasard, tout est pensé et réfléchi. Avec la complicité de Ghislaine et de 
Marthe, elle nous a organisé plusieurs activités et dîners couronnés de succès. Sa présence au 
Conseil a été très appréciée. Discrète et spontanée, elle ne parle pas beaucoup mais donne son 
opinion au moment opportun. J’ai appris à te connaître et comme les autres membres du CA, 
nous trouvons que tu n’as pas été assez longtemps. Prends soin de toi et bon hiver dans le sud.  
 
 

 
 

 
 
Le 17 avril 2011, l'AQDR reconnaissait en Mme Lizette Fournier la personne toute désignée pour 
recevoir le titre de « Bénévole de l'année » que Ville d'Alma offre à ceux et celles qui œuvrent au 
sein de ses organismes. Sincères félicitations et remerciements à Mme Fournier pour tout le 
bénévolat accompli, particulièrement celui à notre association l'AQDR. 

 

Le testament biologique 
 
 

Pour pallier d’avance les problèmes qui peuvent surgir lors d’une maladie mortelle ou 
de l’inconscience à la fin de la vie, il est loisible de rédiger un testament biologique, 
un testament de vie ou une clause d’un mandat d’inaptitude (loi 145), pour que le 
moment venu, et selon telles conditions, on ne soit pas réanimé ou maintenu en vie 
de façon inappropriée alors que la guérison s’avère impossible. Une personne 
mandatée selon les dictées du testament ou du mandat d’inaptitude consentira ou 
refusera des traitements au nom de la personne malade et inconsciente. 
 
La prudence est de mise dans la rédaction d’un tel document, en ces 
temps où la perspective de l’euthanasie légale gagne du terrain. 
 
Il ne faut pas qu’un tel papier signé devienne prétexte à l’euthanasie, qu’elle soit 
volontaire selon le désir de la personne malade, ou involontaire selon le désir du 
médecin ou d’un proche de la personne malade. Le testament biologique pourrait 
être interprété de façon libérale et conduire à l’action… 
 
Que les aînés soient prudents face à certaines pressions qui s’exercent sur eux. Les 
conseils d’amis sûrs, désintéressés, sont précieux; ceux d’un avocat consciencieux le 
sont aussi. 
 
Le testament biologique peut être utile pour éviter l’acharnement thérapeutique; 
toutefois, il n’est pas indispensable. 
 
Réf. : La Revue Sainte-Anne, 
Novembre 2011  

  
  

 Germain Lavoie 
 Trésorier 

 

Marie-Paule Martel, comité Hommages 

Remerciements 

 

Hommage 

Mot d’enfant 
Dis, quand on meurt, est-ce 

que c’est pour la vie? 
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Les meilleurs conseils santé au monde! 

 SANTÉ: 

1. Bois beaucoup d’eau. 
2. Prends un déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de mendiant. 

3. Mange plus de nourriture qui pousse dans les arbres et plantes et mange 
moins de nourriture manufacturée. 

4. Vis avec les 3 E : Énergie, Enthousiasme et Empathie. 

5. Trouve un peu de temps pour méditer. 
6. Joue plus souvent. 

7. Lis plus de livres que tu en as lus en 2011. 
8. Assieds-toi, en silence, au moins 10 minutes par jour. 
9. Dors durant 7 heures au moins. 

10. Prends des marches quotidiennes de 10 à 30 minutes et, en marchant, 
souris. 

 

PERSONNALITÉ:  

 
11. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Tu n'as aucune idée à quoi 

ressemble leur vie. 
12. Évite les pensées négatives ou les choses dont tu ne peux contrôler. 

Investis plutôt ton énergie dans le moment présent. 

13. N’en fais pas trop. Connais tes limites. 
14. Ne te prends pas trop au sérieux. Personne d’autre ne te prend au 

sérieux. 
15. Ne perds pas ta précieuse énergie en commérage. 
16. Rêve plus souvent éveillé. 

17. L’envie est une perte de temps. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. 
18. Oubliez les problèmes du passé. Ne remémorez pas aux autres les 

 erreurs passées. Ça ruine votre bonheur présent. 
19. La vie est trop courte pour la gaspiller à détester.

 
20. Fais la paix avec ton passé afin qu’il ne ruine pas le présent. 

21. Personne n’est en charge de ton bonheur, sauf toi. 
22. Prends conscience que la vie est une école et que tu y es pour 

apprendre. Les problèmes font simplement partie de ton curriculum qui 
apparaît et disparaît comme la classe d’algèbre, mais les leçons que tu 
apprendras le seront pour la vie. 

23. Souriez et riez le plus souvent possible. 
24. Tu n’as pas à gagner chaque dispute. Accepte d’être en désaccord.      

 
SOCIÉTÉ:  
 

25. Téléphone à tes amis plus souvent ou envoie-leur des courriels. 
26. Chaque jour, donne quelque chose de bien à quelqu’un. 

27. Pardonne autant que possible. 
28. Passe du temps avec des gens plus âgés que 75 ans et plus jeune que 

6 ans. 

29. Essaie de faire sourire au moins trois personnes quotidiennement. 
30. Ce que les gens pensent de toi, ce n’est pas de tes affaires. 

31. Ton travail ne prendra pas soin de toi lorsque tu seras malade. Tes amis, 
oui. Garde le contact. 

 
VIE: 
 

32. Agis bien! 
33. Débarrasse-toi de tout ce qui n’est pas utile. Garde ce qui est beau ou 

joyeux. 
34. La nature guérit tout. 
35. Qu’il s’agisse d’une situation bonne ou mauvaise, elle va changer… 

36. Peu importe comment tu te sens, lève-toi, habille-toi et présente-toi. 
37. Le meilleur est encore à venir. 

38. Quand tu te réveilles le matin, remercie d’être en vie. 
39. Ton for intérieur est toujours heureux. Donc, sois heureux. 
40. Partage ces conseils avec les gens que tu aimes. 
 

 
Article de Mme Lizette Fournier 

Administratrice 
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Mot d’enfant 

Révisant le présent, le futur et le passé, 
une maman demande à son fils : 
"Demain il neigera, c'est quel temps" 
Réponse : "C'est l'hiver !" 

Alexis 7 ans 
 

  

INVITATION 
 À NOTRE DÎNER DE NOËL 

 
Jeudi 8 décembre 

À 11 heures 
Au Havre de l’hospitalité 

 
Prix du billet : 
15 $/membre 

17 $/non-membre 
Réservation 418 480-1122 

 
Cocktail de bienvenue 

Repas chaud 
Prix de présence 

 

 
 

Je deviens membre de l’AQDR section Alma 

Je soutiens une association qui défend et protège mes droits 

Je participe à un déjeuner-causerie le 3e jeudi de chaque mois 

Je me renseigne et je rencontre des amis 

Je bénéficie de certains rabais 

Je reçois un bulletin « Le Vigilant » qui renferme des informations pertinentes 

Je peux participer à certains projets, selon mes intérêts et mes talents 

 

 

Nous vous invitons à visiter le site Internet de l’AQDR nationale à 

l’adresse suivante www.aqdr.org ; vous y trouverez beaucoup 

d’informations intéressantes. 

   

1- Mon premier est une consonne. 
Mon deuxième est une note de musique. 
Mon tout s'offre à Noël. 

2- Mon premier se trace souvent avec un crayon et une règle. 
Mon deuxième veut dire non en anglais. 
Mon tout transporte le Père-Noël. 

3- Mon premier marche sur la tête.  
Mon deuxième fait déposer les armes. 
Mon tout est un beau cadeau de Noël pour une 
fille. 

4- Mon premier s'entend. 
Mon deuxième est un pronom personnel. 
Mon troisième répète. 
Mon tout est un cadeau de Noël apprécié des garçons. 

5- Mon premier est une plante que l'on cueille souvent à Noël. 
Mon deuxième est un préfixe qui indique la répétition. 
Mon troisième veut dire pays en anglais. 
Mon tout décore les sapins de Noël. 

 

 

 

Réponses 
à la page 3 
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MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
 
Au printemps dernier,  nous avons soumis les candidatures de deux membres de notre 
organisme,  Madame Irène Trudel et Monsieur Robert Côté pour l’obtention de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les Aînés (argent). Cette reconnaissance a pour but de reconnaître 
l’engagement, la détermination et le dépassement de soi de Québécois qui ont ou qui ont eu un 
rayonnement tangible au sein de leur communauté. 
À notre grand bonheur, les deux candidatures ont été 
retenues et le 18 juin 2011, ils ont reçu leurs médailles 
honorifiques des mains du Lieutenant-gouverneur, 
l’Honorable Pierre Duchesne, lors d’une cérémonie 
protocolaire tenue au Séminaire de Chicoutimi.  
 
Voici donc les parcours impressionnants de nos deux 
récipiendaires. Ces textes ont été présentés lors de leurs 
mises en candidatures. 

 
Mme Irène Trudel 

 

Étant l’aînée d’une famille de treize enfants, Mme 
Trudel a développé, dès son très jeune âge, l’esprit d’entraide et de dévouement. À l’âge 
de seize ans, les mots implication et bénévolat font déjà partie de son quotidien. Elle 
s’implique dans la Pré-JOC (Jeunesse ouvrière catholique), de la JOC, de la LOC (Ligue 
ouvrière catholique) et de la MTC (Mouvement des travailleurs catholiques). 
 
Elle a été présidente de la Popote Roulante (organisme qui prépare et livre des repas à 
domicile à des gens dans le besoin) pendant cinq ans. On la retrouve soit au fourneau, 
soit à la livraison selon les besoins du moment. C’est une personne très polyvalente. 
Elle a été présidente de l’Âge d’Or Saint-Joseph pendant six ans et présidente 

d’AlmaCueil. Sa principale implication dure depuis quarante ans au sein 
de la Conférence Saint-Vincent de Paul; elle a été présidente régionale 
pendant quinze ans et représentait les groupes des paroisses Saint-
Joseph et Saint-Sacrement. Tous les mercredis, sans exception ou 
presque, elle se rend au sous-sol de l’église Saint-Joseph rencontrer ¨ses 
bénévoles¨ comme elle les appelle. En fait, c’est elle qui les supervise et 
tous ensemble travaillent à divers projets de couture, de tricot, 
d’artisanat qui sont par la suite distribués aux gens dans le besoin.  

Suite à son invitation, nous sommes allées la rencontrer à son local et nous avons été 
vraiment touchées de voir toutes ces bénévoles, une vingtaine, se dévouer avec autant 
de joie et de motivation pour les démunis. L’expression ¨créer dans le bonheur¨ 
s’applique très bien dans ce cas-ci. 
 
À l’automne 2010,  un reportage présenté à Cogéco nous a révélé beaucoup de choses 
sur la personnalité de cette dame en nous montrant le côté humain qui l’inspire 
continuellement dans ses actions.  
 
Il est important de souligner également que durant toutes ces années de bénévolat, 
Mme Trudel a vécu une vie familiale bien remplie avec son mari et leurs six enfants. Elle 
a été une aidante naturelle pour son mari dans les dernières années de sa vie; il est 
décédé l’an passé. Elle donne encore beaucoup à sa famille. Nous lui souhaitons d’avoir 
la vigueur et la longévité de sa mère décédée l’an passé à 103 ans afin de continuer à 
accomplir ce qu’elle aime pendant plusieurs années encore. 
Une membre de notre CA, Mme Gisèle Gobeil, est l’auteure d’un livre « Nos Sœurs en 
Ville » en la Cité d’Alma dont le lancement a eu lieu le 5 mars dernier dans lequel nous 
pouvons lire un témoignage de Mme Trudel concernant les religieuses avec lesquelles 
elle a collaboré à différents projets dans la communauté. Ses propos viennent confirmer 
sa grandeur d’âme. 
 
À Sœur Georgette et à ses compagnes, (citation) 
 « Vous nous avez inculqué l’esprit d’engagement, de respect des personnes plus démunies.  Mes 
après-midis à la Saint-Vincent sont mes plus beaux jours, comme un cadeau, une famille. Je n’en 
ai manqué que quelques-uns. J’ai toujours voulu aider les autres. Pour moi, c’est un besoin. Je ne 
peux rester insensible à la souffrance des autres.  Ça m’a permis de rencontrer des gens 
intéressants et d’avoir des contacts enrichissants. Je suis une bénévole engagée, j’ai donné 
beaucoup, mais reçu énormément.  L’engagement est très gratifiant. Le don de soi permet de 
s’épanouir. On en sort grandi. De tout cela, je vous remercie au nom de toutes mes compagnes 
et de la communauté d’Alma. Félicitations! » 

Mme Irène Trudel Gagnon, bénévole depuis 40 ans à l’Ouvroir 
Section féminine au sous-sol de l’église Saint-Joseph. 

 
 Mme Trudel continue toujours de s’impliquer avec la même ferveur qu’au premier jour. 
Ses qualités de générosité, de chaleur humaine, de rassembleuse font d’elle une 
personne unique. Elle est vraiment de son  temps et s’adapte à tous les changements et 
toutes les personnes dans le respect et la discrétion. 
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M. Robert Côté 

Monsieur Robert Côté vit sa première expérience bénévole à 
l'âge de treize ans comme président d'un Club 4-H. Cette 
expérience fût certainement positive car il poursuit son  
bénévolat encore aujourd'hui en 2011. 
 
L'innovation et le développement des services à la 
communauté ont animé M. Côté tout au long de son 
implication. Les influences de son travail de bénévole sont très 
diversifiées et adaptées à différentes clientèles. Elles touchent 
au développement culturel, artistique, patrimonial et 
communautaire. Ces projets visent les jeunes, les personnes 
handicapées, les aînés et la communauté en général. 
 
Possédant des qualités de rassembleur, Monsieur Côté sait 
convaincre d'autres bénévoles de s'investir afin de faire naître 
de nouveaux services pour la collectivité.  
 
 1949 - Il est l’instigateur de la Garde paroissiale de Saint-Jérôme au Lac-Saint-Jean. 

 
 1951 - Il s’implique dans la mise en place d’un Lac-Saint-Jean miniature dans le parc municipal 

de son village. 
 

 1960 - Il invite, présente et fait la promotion d'un céramiste du nom de Jordi Bonnet qui 
deviendra quelques années plus tard de renommée mondiale. Il permettra à cet artiste de 
laisser des œuvres importantes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’ailleurs, nous 
pouvons admirer dans le hall d’entrée du Grand Théâtre de Québec, une œuvre 
monumentale de cet artiste qui consiste en une magnifique murale triptyque. 

 
 1964 - Étant artiste (photographe professionnel), il possède l’œil pour explorer de nouvelles 

visions pour son milieu. Il fait donc partie des membres fondateurs du Camp musical du Lac-
Saint-Jean; il suggère sa situation géographique particulière avec vue panoramique sur le 
Lac-Saint-Jean. 

 
 1983 - Ardent défenseur de l’intégration sociale et professionnelle de la personne 

handicapée, il préside depuis sa création il y a 28 ans,  le conseil d’administration de la 
Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean Est. 

 

M. Côté s’investit constamment pour trouver et promouvoir des services de qualité. De ce 
fait, le transport adapté évolue selon les besoins de la clientèle. C’est un service essentiel en 
région pour les personnes handicapées. En 2011, il est toujours à la présidence de cet 
organisme.  

 
 1994 - Il s’implique dans la restauration du parc de Métabetchouan et y joue même le rôle de 

contremaître afin que ses idées innovatrices se concrétisent. 
 

 1996 - Il instaure dans les communautés Lac-Saint-Jean Est, la Coopérative de services à 
domicile et agit comme administrateur pendant quelques années. 

 
 2000 - M. Côté met en valeur le patrimoine culturel de sa municipalité en étant responsable 

de la mise en place d'une œuvre d'art créée par le sculpteur Serge Boily, sous forme d'une 
horloge géante, fabriquée en aluminium avec douze ouananiches, poisson représentatif de 
notre belle région, le Lac-Saint-Jean. 

 
 2005 - Il se joint à notre organisme, L'AQDR (Association Québécoise de Défense des Droits 

des personnes retraitées et préretraitées) comme administrateur pour un mandat de deux 
ans et revient pour un autre mandat en 2009 où il y est encore actif. 

 
 2010 -  Il collabore à la mise en place du Transport Collectif Lac-Saint-Jean Est. 

 
Au cours des dernières années, Monsieur Côté a fait preuve, une fois de plus,  d’une très grande 
générosité et d’empathie en étant aidant naturel auprès de son épouse tout au long de sa 
maladie. Malheureusement, celle-ci a perdu son combat en 2007. 
 
Innover, créer et fonder sont des verbes souvent représentatifs de l’action bénévole de Monsieur 
Côté qui s’échelonne sur une période de 68 ans. À l'aube de ses 81 ans, il continue de s'ouvrir sur 
le monde en réfléchissant à de nouvelles idées à développer.  

 
Nous avons eu le privilège 
d’accompagner Mme Trudel et 
M. Côté lors de cette cérémonie de 
remise de médailles. Nous avons vécu 
avec eux des moments très intenses 
qui resteront gravés dans nos 
mémoires.  

Merci à vous deux et une fois de plus, nos sincères félicitations.  
Vous êtes de grandes sources d’inspiration pour nous tous. 

Lizette Fournier et Marie-Paule Martel 

Comité Hommages 
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 Les nouvelles retraitées du 

  Conseil d’administration 
 
 

 
Témoignage de Mme Bernadette Lapointe 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a trois ans lors de mon adhésion, je ne pouvais présager de l’expérience enrichissante que ce 
mouvement m’apporterait. Ma participation aux différentes rencontres telles réunions ou 
colloques m’a permis de découvrir l’ampleur et la nécessité de cet organisme pour les personnes 
retraitées du Québec. 
 
Je vous encourage à continuer et je vous donne tout mon support dans vos décisions à venir. 
Celles-ci permettront sûrement à beaucoup de personnes retraitées à mieux vivre. 
 
Je vous demande donc aujourd’hui d’accepter mon départ sans pour autant dire adieu à cette 
organisation. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Bernadette Lapointe 
 

 
 
Témoignage de Mme Marthe Minier 
 
Bonjour, 

Après presque 6 ans au sein du C.A. de l’AQDR, le temps était venu, pour moi, de quitter 

et de faire place à de nouveaux défis. L’expérience acquise pendant ces années ne se 

calcule ni en temps, ni en argent mais en satisfaction personnelle. 

Si vous êtes intéressés à vous investir comme bénévole dans l’AQDR et prendre la 

relève, n’hésitez pas. Vous ne pourrez qu’en sortir gagnants. 

Merci aux différentes équipes de m’avoir accueillie. 

Bonne continuité!

                     NOS VŒUX DE NOËL 

 

 
À Noël, nous devrions faire un vœu 
Celui de rendre nos proches heureux 

Non pas juste leur souhaiter Joyeux Noël 
Mais que leur vie soit encore plus belle 

 
Leur dire, qu’ils n’ont pas leur pareil 

Pour provoquer chez nous un vrai réveil 
Que sans eux dans notre groupe d’amis 
Notre Noël ne serait pas aussi rempli 

 
De bonheur, de mille et une douceurs 

De ce que la vie offre de meilleur 
Lorsque les lumières seront éteintes 

Qu’on pourra encore voir leurs empreintes 
 

On devrait leur dire qu’on les aime 
Que notre amitié reste toujours la même 

Qu’on voudrait les voir plus souvent 
Qu’on est heureux qu’ils soient présents 

 
Qu’on aime beaucoup leur dire Bonjour 
Que Noël devrait se vivre tous les jours 

 
Texte de Claude Marcel Breault 

 
Article de Mme Ghislaine Villeneuve 

Vice-présidente 
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