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NOTRE MISSION 

L’AQDR a pour mission la défense collective des droits des personnes à la retraite. 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. 

 

 

Dès juin, venez découvrir notre site Web de l’AQDR Alma! 

Une nouvelle porte d’entrée pour mieux nous connaître,  

faciliter vos recherches d’informations et plus encore. 

 

Nous attendons vos visites en ligne! 

www.aqdralma.com 
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 MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Être à la retraite pour la plupart d’entre nous, c’est quitter un 

emploi, délaisser une occupation professionnelle, ne plus prendre soin sur 

une base régulière de nos enfants qui grandissent ou tout simplement 

modifier notre mode de vie parce que le conjoint prend sa retraite. 

L’AQDR ALMA, comme la plupart des organismes communautaires, repose 

essentiellement sur le bénévolat. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons été privilégiés que des 

membres de notre organisme acceptent de s’impliquer dans notre Conseil et nos comités 

et d’y apporter leur contribution sous différentes formes. 

C’est grâce à ces bénévoles que notre association joue un rôle crucial dans notre 

milieu, et ce sur plusieurs plans : Politique, économique, éducatif, culturel et social. 

Un bénévole, c’est une personne qui possède une expérience, des connaissances 

et qui développe et partage des valeurs humanistes telles : la sociabilité, la sensibilité, la 

compassion, le respect des autres et l’entraide. 

Ayant souvent beaucoup reçu de la société, le bénévole, dans la mesure de ses 

capacités, se fait un devoir de donner au suivant. En prenant notre retraite, nous devons 

demeurer des citoyens à part entière et un bon moyen est de consacrer quelques heures 

au bénévolat. Se préoccuper de l’humain et le supporter pour défendre ses droits, voilà 

une excellente façon de participer à la vie de la collectivité. 

Nous avons besoin de votre talent, de vos connaissances pour poursuivre ce que 

des pionniers ont mis en place il y a 30 ans pour défendre nos droits. Venez rejoindre une 

équipe dynamique et les quelques heures que vous consacrerez à l’AQDR vous seront 

rendues de multiples manières. 

Informez-vous, cela ne coûte rien et vous pourriez y trouver de l’intérêt. 

Communiquez avec moi au bureau 418 480-1122. 

Au plaisir de vous accueillir comme bénévole (femme et homme)! 

Lucie Harvey, présidente 
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Visitez régulièrement le site Internet de l’AQDR nationale, il est 

rempli d’informations www.aqdr.org 

Les retombées positives de l’AQDR 

RÉSIDENCES PRIVÉES—RÈGLEMENTATION POUR LES RÉSIDENCES : Un nouveau 

règlement concernant la certification des résidences pour aînés est entré en 

vigueur le 13 mars 2013. Il a pris en compte les principales 

demandes de l’AQDR : profilage judiciaire, 

signalement obligatoire des incidents, accidents et 

décès, amélioration de la sécurité et de la formation du personnel, liste 

des services et prix affichés, bail non modifiable en cours d’année. 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 

Notre prochain déjeuner aura lieu le 16 mai 2013 à 9 heures au 

Havre de l’hospitalité. Par la suite, l’AQDR tiendra son assemblée 

générale annuelle (AGA) à 10 heures. L’ordre du jour sera 

distribué à tous les membres. 

Lors de cette rencontre, vous pourrez prendre connaissance de 

tout le travail effectué par notre organisme. Si vous êtes 

intéressés à joindre notre équipe, nous avons des postes à combler. Votre 

participation est également importante pour la tenue du vote concernant l’élection 

des nouveaux membres du C.A.  

Nous vous attendons en grand nombre! 

Site Web de la Régie du logement  

www.rdl.gouv.qc.ca 

 L’AQDR nationale a participé à une conférence de presse le 7 février 2013  très bien 

couverte par les médias ce qui a favorisé l’introduction de plusieurs éléments importants 

sur les baux dans la règlementation. Elle doit rencontrer le ministère des Affaires 

municipales (MAMROT) qui travaille sur un modèle unique de bail pour les 

résidences. L’Association réclame une instance de contrôle des baux dans les résidences 

privées pour aînés et pour personnes handicapées. 
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Ministre des Aînés sur la bonne voie, selon l'AQDR  
 

MONTRÉAL, le 25 avril 2013 - Selon Louis Plamondon, président de l'Association 
québécoise de défense des droits des retraités (AQDR), le ministre des Aînés, Réjean 
Hébert, a démontré sa volonté de changer les conditions de vie des aînés depuis son entrée en 
fonction. C'est pourquoi les propos de certains groupes et de l'Opposition libérale sur ses 
intentions dans le projet d'Assurance autonomie sont abusifs et inutilement alarmistes.  

La mise en vigueur du règlement sur le contrôle de l'eau chaude dans les établissements et les 
résidences dès décembre dernier a été le premier signal que le nouveau gouvernement 
changeait positivement les conditions de sécurités des aînés et reconnaissait leur droit à la vie ! 
En février le ministre de la Santé et responsable des Aînés mettait en vigueur la nouvelle 
certification des résidences pour aînés, ce qui change radicalement la préservation des droits 
des 120 000 aînés en résidence : respect du bail, conformité des règlements, transparence de 
la tarification des services, déclaration des incidents et accidents, normalisation du 
signalement des décès aux autorités, contrôle judicaire des administrateurs, employés et 
bénévoles, contrôle des évictions et fermetures. Toutes les grandes revendications des 
organismes d'aînés ont été consacrées par le gouvernement actuel et ces acquis sont majeurs 
pour l'AQDR.  

Les ministres de la Santé et des Aînés des gouvernements précédents ont été incapables d'en 
faire autant en dix ans de gouvernance et les organismes de surveillance que sont le Protecteur 
du citoyen et le Vérificateur général ont maintes fois signalé leurs échecs dans la prise en 
charge des aînés vulnérables à domicile et dans la gestion des établissements pour aînés. Les 
médias en ont largement témoigné au quotidien !  

Un véritable virage s'exige et des solutions novatrices s'imposent pour changer les rouages des 
systèmes de prise en charge à domicile et en établissement et le ministre Hébert lance un 
projet d'Assurance autonomie pour favoriser ce virage souhaité par la communauté des aînés 
depuis deux décennies. Il n'est pas question dans cette vision de désinstitutionalisation des 
aînés comme l'a abusivement prétendu Mathieu Santerre de l'AQRP ni de fermeture de lits 
généralisés en CHSLD, comme l'affirme Marguerite Blais du Parti libéral. L'un et l'autre joue à la 
démagogie et de la partisannerie pour refuser de remettre en cause les acquis et privilèges de 
certains groupes favorisés comme les fonctionnaires de l'AQRP et les commandites électorales 
des autres.  

La population vieillit : on nous le répète depuis vingt ans, mais rien n'a changé sur le fond dans 
la condition des aînés, surtout les plus vulnérables. Réjean Hébert se montre audacieux et 
novateur pour engager notre société dans un virage où les aînés d'aujourd'hui et du futur 
pourraient mieux vivre et vieillir. Son équipe mérite qu'on attende ses véritables propositions.  

Article de M. Serge Séguin de l’AQDR nationale 
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La Conférence des Aînés de Ville d'Alma, 

 en ce printemps 2013 

 
La Conférence des Aînés de Ville d'Alma apparaîtra bientôt sur la place publique. En 
effet, un sondage bien monté sera lancé en automne 2013 dans le but de mieux 
connaître les besoins et les désirs des Aînés d'Alma et des environs. 
 

Je rappelle que la Conférence des Aînés est formée d'une dizaine de représentants issus d'une 
part des six clubs d'âge d'or d'Alma, et d'autre part,  des organismes qui regroupent des aînés, tels 
l'AQDR, l'AREQ, le Centre d'action bénévole et le CLSC. Deux élus municipaux, Messieurs Jocelyn 
Fradette et Gino Villeneuve y sont présents et M. Jocelyn Tremblay du Service des loisirs en est le 
responsable. 
 
Depuis plusieurs mois, Ville d'Alma fait les démarches nécessaires pour être inscrite 
dans le programme du gouvernement provincial, Municipalité Amie des Aînés, plus 
simplement dit MADA. Avec le soutien de ce programme, la municipalité peut 
développer davantage de services pour ses citoyens aînés. 
 
Ainsi, deux comités MADA ont été constitués à même la Conférence des Aînés : Un 
premier, dit le Comité des clubs, vise à articuler davantage les activités et les actions de l'Âge d'or. 
L'autre comité MADA, dit comité du sondage, comprend les autres membres de la Conférence, 
soit AQDR, AREQ, CAB et CLSC. 
 
Nous avons tenu deux réunions en février pour bien roder les questions du sondage. Nous avons 
été bien écoutés par les conseillers élus de la ville et je crois que les données recueillies par ce 
sondage seront très précieuses. Des experts le révisent actuellement et en feront le montage 
graphique adéquat. 
 
Vous serez bien informés de l'opération prévue pour septembre. Et vous serez très sollicités pour 
y participer. Si les membres de l'AQDR ne sont pas au premier rang des participants, la défense 
des droits ( le D dans notre nom) ne serait qu'un jeu de mots... 
 
Je vous répète que Gisèle, c'est-à-dire moi-même, suis très engagée dans cette action. J'y crois et 
j'y cultive l'enthousiasme et l'optimisme! N'oubliez pas de nous transmettre vos idées, 
commentaires, questions, besoins, désirs, nous sommes à l'écoute et nous les porterons à la 
Commission des Charbonneau, Oh pardon! nous les porterons en bon lieu!  
 
Merci de votre accueil et à la prochaine!    Gisèle Gobeil, déléguée de l’AQDR 
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L’union civile 
 
Les articles de la loi concernant l’union civile sont entrés en vigueur depuis 
le 24 juin 2002. 
 
Le mariage et l’union civile forment des institutions différentes permettant 
aux couples de s’engager juridiquement.  Les règles relatives à l’union civile 
relèvent du Gouvernement du Québec et les articles de loi concernent autant les couples 
de même sexe que ceux de sexe différent. 
 
Au terme de l’article 521.1 du Code civil du Québec, l’union civile est l’engagement de 
deux personnes âgées de 18 ans ou plus, qui expriment leur 
consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les 
droits et obligations liés à cet état.  Elle ne peut être contractée 
qu’entre personnes libres de tout lien de mariage ou d’union civile 
antérieure et que si l’une n’est pas, par rapport à l’autre, un ascendant 
(père, mère, ...), un descendant (enfant, …), un frère ou une sœur. 
 
De plus, l’union civile doit être contractée publiquement devant un célébrant compétent à 
célébrer des mariages et en présence de deux témoins.  Rappelons que la célébration de 
l’union civile est soumise, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes règles que celles 
de la célébration d’un mariage, y compris celles relatives à la publication préalable. 
 
Les conjoints civils ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.  Ils se 
doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.  Ils sont tenus de faire vie 
commune. 
 
Également, les conjoints civils qui, avant la célébration de leur union, n’ont pas ainsi fixé 
leur régime, sont soumis au régime de la société d’acquêts.  Enfin, l’union civile se dissout 
par le décès de l’un des conjoints.  Elle se dissout également par un jugement du tribunal 
ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des 
conjoints est irrémédiablement atteinte. L’union civile se dissout également par le 
mariage des deux conjoints. 
 
Référence Mario Fleury, notaire, la Revue Sainte-Anne, novembre 2012 

Germain Lavoie, trésorier 
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Un comité de milieu de vie est né à la Résidence Clair de Lune! 

La résidence compte 23 unités dont 10 en RI (ressource intermédiaire), et opère depuis 25 

ans. Dans la pratique, le degré d’autonomie de la clientèle se ressemble. Les plus 

autonomes sont des "anciens" donc plus âgés maintenant. Mises à part la bonne volonté 

et l'excellente collaboration de la propriétaire avec qui nous avons convenu d'une entente 

de partenariat, la seule possibilité d'y former un comité au sein de cette résidence était 

d’aller chercher de la famille. Ce que nous avons fait, et voilà! 

Nous pouvons compter sur l'implication de 8 membres au total : 

3 personnes représentantes et 5 personnes résidentes. Chacune des 

personnes représentantes accompagnées de son ou ses parents. Cela pour 

mieux gérer les attentes parfois irréalistes ou moins raisonnables de la 

personne résidente avec des problèmes d'ordre cognitif. 

Nous ne pouvons que constater combien se trouvent privilégiées ces personnes ainsi 

représentées et donc protégées par leur famille! D'une part, la clientèle participe, à sa 

mesure, à l'amélioration ou le maintien d'une bonne qualité de vie dans leur milieu et 

d'autre part, la famille représentante se faisant la gardienne pour le respect de leurs 

droits. Pour couronner le tout quoiqu'indispensable, l'ouverture de la responsable de la 

résidence qui y voit un impact positif.  

Tout le monde en sort gagnant parce que toutes les conditions nécessaires à la création 

d’un milieu de vie des plus épanouissants et sécurisants pourront être identifiées et 

reconnues pour établir un climat des plus positifs et une ambiance sereine et accueillante. 

Ce qu'on appelle une responsabilité partagée! 

 

Line Audet, chargée de projet 

Misons sur des comités de milieu de vie dans les  

résidences privées pour personnes aînées  
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ÉCHEC À LA MALTRAITANCE  

CHEZ LES AÎNÉS 

 En 2013-2014, le projet Québec ami des aînés (QADA)  

nous est accordé pour un montant de 25 400 $! 

 Ce projet, amorcé dès avril, vise à « accroître la sensibilisation contre la maltraitance envers 

les aînés » par la présentation à différents groupes dans notre communauté d’une activité 

d’information et de sensibilisation. 

 Il s'agit d'un visionnement sur DVD traitant de situations particulières de maltraitance 

envers les personnes aînées suivi d’échanges visant les personnes aînées elles-mêmes ainsi que 

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. 

 De plus, la sensibilisation veut se faire sur une base préventive notamment auprès de 

groupes d’élèves et leur enseignant de la Commission scolaire (Centre de formation 

professionnelle, secondaire) et des étudiants du Cégep d'Alma.  

Line Audet, chargée de projet 

Services Québec, vous présente… 

Les services du Directeur de l’état civil 

 Vous prévoyez inscrire votre enfant dans une école ou un milieu de 

garde? Vous partez en voyage ou vous voulez obtenir votre permis d’apprenti conducteur? Vous 
avez des projets de mariage? Vous venez de perdre un être cher? Vous pourriez avoir besoin d’un 
certificat de naissance, de mariage ou de décès émis par le Directeur de l’état civil. Vous pouvez 
effectuer la demande de ces documents par Internet par l’entremise du service DECLIC du 

Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca 

 Vous pouvez déposer une demande de certificat ou de copie d’acte de naissance, de mariage ou 

de décès (incluant le paiement et la validation des pièces justificatives) en vous présentant au 
bureau de Services Québec au Faubourg Sagamie, 2655, boul. du Royaume. Vous pouvez 
également y obtenir le formulaire requis et de l’assistance pour le compléter. Vous devrez 

présenter deux pièces justificatives : Une preuve de domicile et une pièce d’identité avec photo. 

 Vous pouvez vous procurer un formulaire du Directeur de l’état civil aux bureaux de Services 

Québec de Saint-Félicien, Édifice municipal, 1209, boul. Sacré-Cœur et à Roberval, au Carrefour 

Jeannois, 1221, boul. Marcotte. 
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M. Germain Lavoie 

 L’AQDR d’Alma a gagné double (ou double succès, banquier, prix) en accordant sa 

démarche au pas de M. Germain Lavoie. 

 En effet, M. Germain est une de ces personnes qui maximisent avec bonheur, les 

doubles (ou les deux) facettes de leur talent. 

Présence marquée et respect délicat; 

disponibilité sans faille en toute discrétion; 

engagement ferme et souplesse d’intervention; 

générosité inventive et planification; 

initiative et coopération; 

patience et diligence; 

et encore…! 
 

 Voilà que M. Germain a su faire balancer et prospérer tout autant notre potentiel 
humain que la trésorie de nos avoirs : Actif, passif, écart respecté dans les prévisions, 
présentations rigoureuses et clarifiantes.  

 

 Quel comptable content de ses calculs et pour nous, quel merci devant ce trésor de 

cœur et d’amitié!        
Texte composé par Mme Gisèle Gobeil 

 

 Monsieur Germain Lavoie a été nommé « Bénévole de l’année » par 

notre organisme et a reçu une œuvre commémorative soulignant 

l’excellence de son travail de bénévole au sein de la collectivité almatoise, 

lors de l’activité  Hommage aux bénévoles 2013 organisée par le Service des 

loisirs et de la culture de Ville d’Alma, qui a eu lieu le 21 avril dernier à la 

Salle Michel-Côté. Sincères félicitations à Monsieur Lavoie et merci pour 

votre excellent travail.  

 

HOMMAGE 
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Heureuse Fête des Mères! 
 
 

Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre  
qu'il a de belles qualités dans le cœur d'une mère." 

 
En guise de remerciements,  

il faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les fleurs  
à celle que l'on fête aujourd'hui... 

 
 

À commencer par des œillets,  
pour le confort douillet qu'elle nous a procuré durant des années. 

 
 

Puis des orchidées,  
pour toutes ces soirées passées à notre chevet. 

 
 

Des lys et des iris, pour les nombreux  
baisers reçus de ses lèvres  

ou donnés sur ses joues toujours lisses. 
 
 

Des bégonias, des jacinthes,  
des violettes, des tulipes,  

des marguerites et ainsi de suite,  
sans oublier les roses. 
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Plus ça change, plus c’est pareil 

Qui a parlé d’âge d’Or   

 
 Vieillir, je veux bien; mais qu’on ne vienne pas me vanter les charmes du troisième âge. 
 
 Hier, ma fille est revenue de la ville en me rapportant une canne ultra légère.  Voulait-elle, 
par ce cadeau, marquer la fin d’une époque ou le début d’une ère nouvelle? Je dois admettre, la 
mort dans l’âme, que je ne suis plus très solide sur mes jambes. Je me débrouillais pourtant assez 
bien en prenant appui sur un meuble, un parent ou bien un ami complaisant. 
 
 J’en ai marre de tous ces livres sur l’art de vieillir en beauté, des articles exaltant les 
charmes du troisième âge et des conseils servis dans les cabinets de médecins. Je sais 
pertinemment bien qu’il y a des gens qui, à soixante-dix et même à cent ans, débordent de joie de 
vivre. 
 
 Ce n’est pas vraiment mon âge qui me traumatise ni qui me dérange.  Je suis satisfaite des 
années que j’ai vécues et contente d’être encore là. Ce que je déplore, c’est le fait que l’âge 
n’apporte pas forcément tous les bienfaits qu’on lui attribue. Par exemple, cette sagesse 
proverbiale que j’attends toujours. Certains y accèdent peut-être, mais dans mon cas c’est 
simplement une certaine dose de connaissances acquises au fil des ans. 
 
 Il existe pour chaque génération des données fondamentales qui ne changent pas et j’ai à 
ce chapitre, une excellente mémoire. Grâce à la radio, à la télévision, aux livres, aux journaux et 
aux revues, j’acquiers des connaissances sur ce qui est actuel. Et il n’est pas difficile de saisir les 
nouveautés dont certaines étaient déjà à la mode en 1920, ni le jargon de l’heure. Je suis donc 
bien de mon temps. 
 
 La résignation : voilà un autre conseil qu’on nous donne et que je ne me 
résigne pas à accepter. Alors, je proteste : il me semble qu’il est grand temps que 
quelqu’un le fasse. Et je ne peux croire que je suis la seule personne de mon âge 
qui déteste se faire dire : « Courage, vous n’avez que 80 ans ». Comme si on 
laissait entendre que le meilleur était encore à venir. Sottises que tout cela.  Je 
ne peux rien changer à mes infirmités et j’ai appris à m’en accommoder.  Mais de 
là à les aimer… 
 
Extraits d’un texte de Faith Baldwin (1893-1978) 

 
Marie-Paule Martel, administratrice 
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 LA DÉFINITION D’UN AÎNÉ 

Ouais, ça tout l'air que c'est vrai... 

 

 Un aîné, c'est celui ou celle qui existait avant la pilule, 

les condoms et la vasectomie. 

 

Nous existions avant la télévision, la pénicilline, le stylo à bille, le radar, les 

lampes fluorescentes, les photocopies, les vitamines et les cartes de crédit.  

 Nous nous sommes mariés d'abord, et nous avons vécu ensemble après. 

C'était avant que les hommes portent des boucles d'oreilles.   

 

Nous étions là avant les couches jetables, les couvertures électriques, les 

ordinateurs, la radio FM, les cassettes, la musique électronique, 

la danse disco et les Face-lifts. 

 

Nous ne connaissions pas les mets congelés, les fours à micro-ondes, le café 

« instant », les pizzas et les McDonald.  

 

Nous pensions que le « Fast-food » se mangeait pendant le carême. 

Dans notre temps, c'était chic de fumer la cigarette, le coke était un breuvage 

et le pot, un récipient.  

 

Si on nous avait demandé d'expliquer OVNI, CSN, JFK, CIA,CLSC, REER, etc., 

nous aurions parlé de soupe à l'alphabet. 

  

Quand on pense à quel point le monde a changé et combien d'ajustements il nous 

a fallu faire, nous pouvons et devons être fiers de ce que nous avons accompli. 

 

Nous sommes les aînés d'aujourd'hui, 

un groupe de « surhommes et de surfemmes » 
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N.B. Ce document peut être accompagné du formulaire  

« Révocation de la procuration ». Parlez-en à votre conseiller. 
 

Brève description de l’outil : 

Cette procuration est un outil visant à prévenir les abus financiers en limitant les pouvoirs 

du procureur délégué. On y trouve les informations sur la personne détentrice du compte 

ainsi que sur le procureur. Par cette procuration, la personne détentrice du compte limite 

les pouvoirs du procureur en indiquant, par exemple, un montant maximum par mois ou 

par transaction que ce dernier peut effectuer. 

Bien qu’une procuration est en tout temps annulable, ce document stipule que cette 

procuration est valable pour une période de temps limitée, soit deux ans, ce qui permet 

de réaliser une évaluation de la satisfaction du détenteur du compte. 

Tiré de la trousse SOS Abus (section Trouvailles) 

 

Procuration pour l’administration de mon argent 

Témoignage 

Suite au décès de son épouse, Monsieur prend la décision de signer une procuration 

pour gérer ses biens, en cas d’incapacité de le faire lui-même. Il décide que sa fille peut 

faire cette gestion. Il communique à son institution financière afin d’obtenir un 

rendez-vous avec sa conseillère.  

Monsieur, accompagné de sa fille, se rendent à la banque. Après toutes les 

explications reçues, les questions répondues, les limites et les obligations précisées, la 

procuration est signée.  

Faites affaires avec une personne compétente et de bon conseil. Elle demeurera un 

témoin de votre entente. Le choix de votre gestionnaire est aussi très important. 

Voyez-y, ce sont vos affaires. 

Lucie Harvey 
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COMMENT DÉCOUVRIR UN PAYS EN APPRENANT LEUR LANGUE 
 

 Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de découvrir un petit pays tout en suivant des 

cours d'espagnol.   

 

 Je me suis rendue au Guatemala dans le premier but de 

perfectionner mon espagnol mais j'ai appris beaucoup plus. En passant 4 

heures par jour avec un professeur, j'ai pu lui parler d'économie, de 

politique, d'éducation, de leur système de santé, de la vieillesse, enfin de 

leur vécu quotidien. J'en ai appris probablement plus que si j'avais engagé 

un guide.  En plus, je vivais dans une résidence d'étudiants (environ 12) qui 

étaient âgés de 60 ans et plus. Chacun d'eux avait un intérêt différent pour apprendre 

l'espagnol mais tous ont vécu une belle expérience humaine de partage.   

  

 Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de nouvelles expériences, nous en 

sortons toujours plus grands. 

Denyse Girard, secrétaire 

 
RECETTE POUR UNE MAISON HEUREUSE  

 
4 tasses d'amour, 2 tasses de loyauté  

6 tasses de foi, 2 tasses de tendresse  

3 tasses de pardon, 6 tasses de compréhension  

4 tasses d'amitié, 5 cuillerées d'espoir  

6 tasses de rire  
 

 

Mélangez soigneusement l'amour et la loyauté.  

Ajoutez la foi, la tendresse, le pardon, 

la compréhension, l'amitié et l'espoir. 

Assaisonnez abondamment de rire  

et dégustez avec un rayon de soleil. 
 

À servir tous les jours en généreuses portions. 
 
Article de Lizette Fournier, vice-présidente 
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ENTRECROISÉS  

 « QUELQUES PLAISIRS »  

4 

Joie 

Rire 

5 

Jouer 

6 

Cinéma 

Danser 

Humour 

7 

Chanter 

Lecture 

Musique 

Théâtre 

Visiter 

Voyager 

8 

Cuisiner 

Déguster 

Échanger 

Naviguer 

9 

Activités 

Apprendre 

Découvrir 

Solution page 19 
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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. 

Nos commanditaires 

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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Calendrier déjeuners-conférences automne 2013 

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

Restaurant Le Coq Roti situé au 430, rue Sacré-Cœur Est à Alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 septembre 

Me Michel Lemay 
« Hypothèque inversée » 

17 octobre  

Mme Jocelyne Tremblay 
« Technique de soins en fasciathérapie » 

21 novembre 

Mme Érika Morin « Programmes Centre 
d’Action Bénévole du Lac » 

12 décembre 

Dîner de Noël 
Hommages 

Veuillez conserver votre calendrier pour connaître les dates des activités.  

 

Une invitation est lancée à vous tous, membre ou non-membre,  

à venir participer à nos déjeuners-conférences. Vous êtes les 

bienvenus! 

 Lors de ces rencontres, nous accueillons des conférenciers 

 et conférencières qui viennent présenter des séances 

 d’information sur des sujets touchant les aînés. 

Solution Entrecroisés : Joie 
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41944516 

Partenaires financiers 

Fonds de l’Entente 

spécifique sur 

l’amélioration des 

conditions de vie des 

personnes aînées du   

     Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Pour nous joindre 

20, rue Saint-Joseph Sud 

Alma (Québec)  G8B 3E4 

418 480-1122 

Courriel : aqdrama@bellnet.ca 

Site Web : www.aqdralma.com 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h  

13 h à 15 h 30 

Horaire pour la 

période estivale 

Téléphonez au bureau pour 

connaître la journée 

d’ouverture 

 

 


