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   MOT DE LA PRÉSIDENTE 

  

Bonjour à tous nos membres, 

Avec un automne doux qui nous donne un répit du froid de l’hiver à venir, 

nous sommes prêts et prêtes à entreprendre une saison remplie d’activités. 

Il me fait plaisir de m’engager à titre de présidente à l’AQDR Alma, soutenue 

par une équipe d’expérience, pour me porter à la défense des droits des 

aînés, d’autant plus que je fais partie des personnes concernées. 

Nous poursuivons avec une énergie renouvelée notre projet en matière de 

maltraitance envers les personnes aînées et à mettre de l’avant nos diverses 

revendications. C’est un très beau défi, qui m’a encouragée à me joindre à ce 

mouvement qui répond à de grands besoins. 

En terminant, une petite pensée : « Pourquoi acceptons-nous les choses qui 

nous troublent, alors que nous pourrions y remédier? » 
 

Joyeuses Fêtes! 

Je vous souhaite à vous  

ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers,  

Paix, Santé et Bonheur 

 

 

Claudette Bérubé, présidente 
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Qu’est-ce que l’AQDR 

L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées est 

un organisme sans but lucratif qui, depuis plus de 35 ans, se consacre à la défense collective 

des droits des personnes aînées.  

 42 sections AQDR regroupées dans toutes les régions du Québec 

 25 000 membres 
 

Notre mission  

L'AQDR a pour mission la défense collective, la protection et la promotion des droits des 
personnes aînées, retraitées et préretraitées. Elle porte leur voix sur la place publique, 
représente leurs droits et agit comme moteur de changement pour l’amélioration de leur 
qualité de vie. 

Les prises de position de l'AQDR Alma s’inscrivent dans toutes les problématiques qui 
concernent les personnes de 50 ans et plus pour que celles-ci puissent bien vivre et mieux 
vieillir en société. 

Elles s’insèrent dans le cadre des travaux du gouvernement pour le renouvellement de sa 
politique Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté, au Québec. 

 

 

 

 

Pour en savoir davantage sur l’AQDR Alma et pour références, 
visitez notre site Web et notre page Facebook. 

     aqdralma.com     

 

Vos droits,  

apprenez à les connaître et à les défendre. 

http://www.aqdralma.com/information.php
http://www.aqdralma.com/information.php
https://www.facebook.com/AQDR-Alma-1600144963556434/notifications/
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BIEN VIVRE POUR MIEUX VIEILLIR 
 

Dans l'édition spéciale d'automne 2017 de son magasine La 
Force de l'âge, l'AQDR est fière de présenter son Cahier de 
revendications à tous les intervenants gouvernementaux et 
sociaux, aux groupes de personnes aînées, à ses 
collaborateurs et surtout à ses membres qui ont contribué à 
mettre à jour la réalité des personnes aînées grâce à leurs 
réflexions. 

 
Comme nous vous l’avions mentionné dans notre Vigilant, édition de novembre 2016, l'AQDR a 
mené des consultations qui ont permis d'identifier 4 grands enjeux qui doivent se trouver au 
centre de toute démarche visant à améliorer la qualité de vie des personnes aînées.  Ces grands 
thèmes d'action se subdivisent en 10 droits qui sont le fondement des revendications 
présentées dans ce Cahier et que j'énumère ici : 
 

Enjeu 1  Prévenir la pauvreté 
 Droit 1 Le droit à un revenu décent 

 

Enjeu 2 Assurer une qualité de vie 

 Droit 2 Le droit à un logement convenable 
 Droit 3 Le droit à des services à domicile accessibles et de qualité 
 Droit 4 Le droit à des services sociaux et de santé publics de qualité 
 Droit 5 Le droit à une offre de transport collectif accessible et abordable 
 Droit 6 Le droit à un milieu de vie sécuritaire 

 

Enjeu 3 Favoriser l'inclusion sociale 

 Droit 7 Le droit à une participation sociale et citoyenne à part entière 
 Droit 8  Le droit au plein accès au marché du travail et à la conciliation travail-retraite 
 Droit 9 Le droit à l'accès à l'éducation et à la formation culturelle 

 

Enjeu 4 S'engager dans une démarche de développement durable 

 Droit 10  Le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité  
 

Pour chaque droit, on présente des problèmes et on propose des solutions à 
apporter. N’hésitez pas à en discuter entre vous, votre implication est 
importante.  
 

Vous pouvez vous procurer cette brochure à notre bureau ou la consulter à 
l’adresse suivante : aqdr.org/wp-content/uploads/cahier-revendications/
AQDR_Cahier-revendications_web.pdf 

Germain Lavoie  

Trésorier 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/cahier-revendications/AQDR_Cahier-revendications_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/cahier-revendications/AQDR_Cahier-revendications_web.pdf


 6 

 

Municipalité 

 

Échec à la maltraitance chez les aînés  
fait une différence  

dans le quotidien de notre communauté! 
 

 
Depuis le début du projet, des rebondissements se produisent 
suite aux présentations de l'activité interactive d'information et de 
sensibilisation Échec à la maltraitance chez les aînés à Alma 
et dans les municipalités de Lac-Saint-Jean–Est. 
 

 Mieux informées et sensibilisées, immanquablement, des personnes participantes 
nous confient, soit en tant que témoin ou en tant qu'aînée maltraitée, des situations 
inacceptables auxquelles elles sont confrontées. Elles se sentent davantage en mesure de 
poser des actions! Et, de savoir qu'il existe diverses ressources d'aide du milieu (évitant 
ainsi de recourir aux démarches judiciaires) rassure ces gens qui sont portés à « parler » 
plus facilement et qui, souvent, doivent dénoncer un proche. 

  
 

 Parallèlement à nos séances sur la maltraitance des aînés présentées un peu 
partout, vous pouvez visionner des capsules percutantes et réalistes illustrant cette 
problématique, à la TV communautaire (stations d'Alma et de Roberval) et sur le site Web 
de l’AQDR : 

 aqdr.org/echec-a-maltraitance-chez-aines-phase-ii/ 

 

 Ces capsules constituant un autre moyen de rejoindre les gens soit dans leur foyer, 
celles et ceux abonnés à la télévision communautaire ou par les médias sociaux. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Line Audet  
Chargée de projet 

À voir! 

https://www.aqdr.org/echec-a-maltraitance-chez-aines-phase-ii/
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Adoptée par l’Assemblée nationale le 30 mai 2017, cette loi vise à prévenir les situations de 

maltraitance, à en faciliter la dénonciation et à favoriser la mise en œuvre d’un processus 

d’intervention efficace à cet égard. 

 

Elle met en place ou renforce les mesures de protection suivantes : 

 

1. Adoption obligatoire, par les établissements du réseau de la santé et des services 

sociaux, d’une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en 

situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux; 

  

2. Traitement des plaintes et des signalements relatifs à de la maltraitance par le 

commissaire local aux plaintes et à la qualité des services; 

 

3. Conclusion d’une entente-cadre nationale concernant la maltraitance envers les aînés, 

dont le déploiement s’effectue par région et qui pourra s’appliquer, dans un second 

temps, à toute personne majeure en situation de vulnérabilité; 

 

4. Levée de la confidentialité ou du secret professionnel possible lorsqu’il y a risque 

sérieux de mort ou de blessures graves; 

5. Encadrement réglementaire de l’utilisation, par les usagers ou par leurs représentants, 
des mécanismes de surveillance, tels que les caméras. 

La loi prévoit également rendre obligatoire, pour tout prestataire de services de santé et de 

services sociaux et tout professionnel (sauf les avocats et les notaires), le signalement des 

situations de maltraitance qui portent atteinte de façon sérieuse à l’intégrité physique ou 

psychologique des personnes suivantes : 

 Les personnes résidant dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée; 
 Les personnes inaptes (sous tutelle, curatelle ou dont le mandat de protection a été 

homologué). 

Mesures de protection prévues dans la Loi  
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés  

et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité 
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Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services d’un établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, 

au corps de police concerné. 

Lien connexe « Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées du Québec (PAM) 2017-2022 » www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf 

 

 
 

 
Le 11 octobre dernier, le projet de règlement sur les caméras en CHSLD, a été déposé… 
 
Le projet prévoit que c'est le résident ou son représentant qui décidera de l'utilisation de 
caméras pour assurer sa sécurité ou celle de ses biens et ce, sans avoir à obtenir 
l'autorisation préalable de l'établissement ou sans devoir informer quiconque de la 
présence d'une caméra, qui pourra ou non être dissimulée. 
 
L’utilisation de ce mécanisme devra être réévaluée tous les six mois par l’usager et son 
représentant. La communication des images et des sons est limitée de manière à assurer la 
protection de l'identité des personnes impliquées. Toutefois, ces renseignements peuvent 
être communiqués à l'établissement, au Commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services, à la police ou à toute personne à qui la communication peut être faite en raison 
d'une situation d'urgence. 
 
Enfin, l'établissement de santé doit indiquer que des mécanismes de surveillance sont 

installés dans l'établissement, mais aucune information ne doit permettre d'indiquer 

l'endroit précis où se trouve le dispositif. Dans ce contexte de réduction des services en 

CHSLD, les nouvelles règles aideront les usagers et leurs proches à assurer la sécurité des 

personnes vulnérables. 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
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Promotion de la BIENTRAITANCE versus Lutte contre la MALTRAITANCE : 

 

Deux approches complémentaires à conjuguer 

 

 

La BIENTRAITANCE peut prévenir l’apparition de la maltraitance en encourageant des 

attitudes et des comportements positifs et respectueux des souhaits et des préférences de la 

personne aînée. 

 

Le Plan d’action du gouvernement du Québec pour contrer la maltraitance 2017-2022, 

propose une définition de la bientraitance qui s’applique à tous les contextes (dépassant 

celui des soins), à tous les milieux de vie et pour toute personne aînée, qu’elle soit en 

situation de vulnérabilité ou non : 

 

Tel que mentionné dans le présent plan d’action, la bientraitance n’est ni le contraire ni 

l’absence de la maltraitance. En ce sens que, des attitudes ou des comportements 

bientraitants, s’ils ne sont pas appliqués, ne sont pas de la maltraitance. 
 

Quelques exemples illustrant des conditions favorisant la bientraitance : 

 Considérer la personne aînée dans sa globalité, ne pas s’arrêter à son âge ou à sa 

condition de santé (Placer la personne au centre des actions). 

 Permettre à la personne de prendre ses propres décisions et les respecter, même si 

ces dernières heurtent nos valeurs ou ne constituent pas le meilleur choix à nos yeux 

(Favoriser l’autodétermination et l’empowerment). 

La BIENTRAITANCE vise le bien-être, le respect de la dignité, 

l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité de la personne. 

Elle s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques 

respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, 

de la singularité et des droits et libertés de la personne aînée. 
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 Cogner à la porte avant d’entrer, annoncer sa venue avant de se présenter au 

domicile de la personne (Respecter la personne et sa dignité). 

 Mettre en place des programmes de mentorat qui permettent aux travailleurs 

expérimentés d’une entreprise de partager leur expertise avec les plus jeunes 

(Favoriser l’inclusion et la participation sociales). 

 Regarder la personne aînée en lui parlant, utiliser un ton respectueux, l’encourager 

à s’exprimer, être patient (Intervenir avec savoir-faire et savoir-être). 

 S’assurer que les informations pertinentes sont communiquées entre les personnes 

qui ont à intervenir auprès de la personne aînée, par exemple, lors de changements 

de quart de travail en CHSLD (Offrir un soutien concerté). 

La LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE doit se faire parallèlement. Parfois, différents 
contextes ou particularités propres à un milieu ou un individu ne permettent pas d’appliquer 
la bientraitance. En ce sens, la sensibilisation et la diffusion de l'information sous l’angle de 
cette approche inversée (ou négative) contribue à enrayer cette problématique 
malheureusement bien réelle dans notre société. 

 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2013, on parle d’un taux de 4 à 7 % de personnes de 

65 ans et plus qui auraient potentiellement été touchées par la maltraitance*. Et, ce ne sont 
que des cas signalés car la réalité est d’une ampleur beaucoup plus importante! 

 
*Selon le plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 2010-2015 et reconduit 

jusqu’en 2017. 
  
À force d’en parler, par l’éducation populaire, les personnes seront en mesure de 

développer un réflexe de dire NON à la violence ou à la négligence, que ce soit pour se 
protéger elles-mêmes, ou pour défendre un proche aîné. 

 
Chez les témoins entre autres, il faut passer de la tolérance sociale de la maltraitance à 

la responsabilité sociale si on veut favoriser un climat dans lequel celles et ceux concernés 
puissent se sentir plus à l’aise pour faire tomber le mur du silence et poser les gestes 
nécessaires afin que cessent les abus et la violence. 

 Article de Line Audet 
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À notre déjeuner-conférence du 21 septembre dernier, l’AQDR Alma a eu le 

plaisir de recevoir Me Jessie Tremblay, pour nous parler de  

« La relation des grands-parents avec leurs petits-enfants ». 

Voici son résumé : 

 
 

 

 

 

Le désir qu’entretiennent les grands-parents d’être aux premières loges du développement 

de leurs petits-enfants est légitime. Lorsque les relations familiales sont houleuses, comment 

fait-on pour déterminer les droits d’accès des grands-parents à leurs petits-enfants? 

D’abord, la loi énonce qu’il faut prouver des motifs graves pour réussir à faire obstacle aux 

relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. Si les parents refusent de tels 

contacts, les modalités de la relation sont déterminées par le tribunal. Par ailleurs, il faut 

toujours garder à l’esprit que les décisions prises concernant les enfants doivent l’être dans 

leur intérêt et dans le respect de leurs droits. Ce faisant, les droits d’accès donnés aux grands-

parents par le tribunal peuvent prendre plusieurs formes différentes. Ces contacts peuvent 

être des rencontres, des conversations téléphoniques ou via Internet, etc. Ainsi, les tribunaux 

reconnaissent l’importance du rôle des grands-parents dans la vie de l’enfant. 

 

 

 

 

L’équipe de l’AQDR Alma remercie Me Tremblay pour la présentation de 
cette séance d’information. 

L’accès aux petits-enfants 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Centre de justice de proximité du Saguenay−Lac-Saint-Jean 
au 418 412-7722 ou à venir nous rencontrer dans nos locaux au 
3885, boul. Harvey à Jonquière! 



 12 

 

 

 

 

L’AQDR a reçu, lors de son déjeuner-conférence du 26 octobre, Mme Justine Bouchard du 

Centre d’Action Bénévole du Lac, pour la présentation du programme  

MAÎTRE DE SES CHOIX 

destiné à toutes personnes de 50 ans et plus qui veulent réfléchir à  

un éventuel changement de milieu de vie. 

Objectifs du programme : 

Chaque groupe est formé d’un maximum de 10 personnes participantes. Les rencontres 

sont offertes à raison d’une séance de deux heures par semaine pendant sept semaines. 

Les ateliers du programme sont basés sur des échanges, de la réflexion et de l’information 

adaptés selon les besoins.  

Pour connaître les dates des prochains ateliers ou toute autre 

information, n’hésitez pas à contacter le CABL au 418 662-5188. 

 

L’AQDR Alma remercie Mme Justine Bouchard pour 

l’information transmise à nos membres. 

Augmenter les 

connaissances sur la 

préparation 

psychologique, 

matérielle et 

organisationnelle face à 

un changement de 

milieu de vie. 

Augmenter la capacité 

de chaque participant à 

maintenir et renforcer 

son pouvoir d’agir dans 

toutes les étapes de ses 

décisions et 

orientations. 

Faire connaître les 

ressources et services 

existants dans notre 

MRC. 
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Ce cheminement offre un lieu privilégié où on apprivoise la nouvelle réalité provoquée par 

l’absence d’une personne. Donnez-vous du temps pour démêler les émotions et défaire 

les nœuds. Chaque personne est unique et respectée dans son rythme.  
 

Cette démarche permet de : 

 Sortir de l’isolement; 

 rencontrer d’autres personnes endeuillées dans le respect, le partage et le soutien; 

 alléger la peine et atténuer le sentiment de désorientation qu’entraîne le deuil; 

 prendre conscience des étapes à franchir pour mieux traverser cette 

épreuve; 

 développer et découvrir vos forces intérieures pour vivre 

sereinement le détachement; 

 faire l’apprentissage de moyens concrets pour continuer sur la voie 

de la guérison. 
 

L’AQDR Alma remercie Mme Rolande Thivierge pour la séance 

d’information présentée le 16 novembre à notre déjeuner-conférence.  

 

 

Vous avez perdu un être cher; 

Il est humain de souffrir, de ne plus trop savoir, de 

vouloir en parler et de chercher un sens à cet 

événement douloureux. 

 Ressource d’entraide 

 Démarche de 9 rencontres réservées à toute personne 

affectée par la mort d’un proche 

Au-delà des larmes, on 

peut encore être heureux 

Nous tenons également à remercier Mme Marie-Paule Martel qui a accepté de venir livrer 

son témoignage touchant suite à la perte de son époux. Sa participation au groupe 

d’entraide pour le deuil lui a fait prendre conscience qu’elle devait maintenant prendre soin 

d’elle. Elle a cheminé à son rythme et aujourd’hui, elle a retrouvé sa joie de vivre. 

418 662-6491 ou 418 668-8378 
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Notre Terre, Notre Foi 

Noël Vert  
 

Il était une fois un couple, dont la femme enceinte est sur le point d’accoucher. Venus d’un autre 
pays, en visite pour des raisons administratives, ils se voient refuser du logis. Ils s’installent 
finalement dans une étable; un lieu somme toute insécure et insalubre pour mettre au monde un 
bébé. Joseph se donne tout entier avec rien à sa disposition. Marie se contre surtout sur ses 
contractions. Puis, Jésus est déposé sur la paille dans une mangeoire. Tout de cette histoire nous 
enseigne la pauvreté et l’humilité de Jésus.  
 

Pour nous, ce jour est le signe d’une grande joie. Nous fêtons avec beaucoup de lumière pour 
illuminer la nuit noire de décembre. Nous préparons des banquets pour fêter en famille. Ces 
gestes sont importants et ça nous permet de sortir de la morosité du manque d’ensoleillement.  
 

Aucune personne de bonne volonté ne vous dira d’arrêter de fêter pour prendre soin de la 
planète. Mais, il serait opportun de questionner le gaspillage. Lorsque le pape a commenté la 
Journée internationale de l’environnement, il nous a invité à combattre la culture du gaspillage. 

 

 Des lumières : OUI! Mais pas trop et pas allumées toute la nuit, sinon on gaspille l’électricité.  

 De la nourriture : OUI! Mais qu’on conserve les restes pour d’autres jours.  

 De la vaisselle : OUI! Mais chantons en lavant la vaisselle plutôt que d’utiliser la vaisselle 

jetable.  

 De l’emballage : OUI! Mais plusieurs emballages, comme les sacs-cadeaux, sont réutilisables.  

 Des cadeaux : OUI! Mais favorisons la qualité et non la quantité et des produits écologiques 

locaux.  

 De la générosité : OUI! Des organismes comme le Réseau des Églises vertes 

ont besoin de dons.  

 La messe de Noël : OUI! Allons à l’église en faisant du covoiturage.  

 
Fêtons de tout notre cœur et évitons le gaspillage.  
Préparons une fête de Noël qui rend grâce au Créateur et qui laisse  
seulement une petite trace sur la Création.  

 

 Joyeux Noël et Bonne Année 2018  Article de Dorys Lesage 
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18 janvier  

GROUPE VOYAGE QUÉBEC  

Comment participer à un voyage en groupe  

(voyages courts 1, 2, 3 et 5 jours et  

les spectacles printemps et été). 

15 mars 

LA LOI CONCERNANT LES SOINS  

DE FIN DE VIE EXPLIQUÉE 

Centre de Justice de proximité SLSJ 

19 avril 

À déterminer 
 

17 mai  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Vous devez réserver votre place au 418 480-1122 ou aqdralma@bellnet.ca  

Calendrier des activités hiver 2018 
 

Déjeuner-conférence le 3e jeudi de chaque mois de 9 h à 11 h 15 

au Havre de l’Hospitalité  (1153, chemin Villebois à Alma) 
 

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

Activité spéciale - réservez votre après-midi 

Jeudi 15 février 2018 à 13 h 30 

 
Conférence : Dire Oui à la vie et à ses rêves peu importe son âge 

 

 
Invité : M. André Bienvenue 

 
(Auteur, formateur, coach, animateur et conférencier depuis 1982) 
Pour André : Tout changement doit passer par l’individu d’abord. 

 

 

Réservation AQDR 418 480-1122 

  

Lieu : Hôtel Universel Alma            

Coût :  

8 $ membre 

 10 $ non-membre 
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  MÉDAILLE HONORIFIQUE 

 

En févier dernier, nous avons soumis la candidature de Monsieur Jacques Côté pour 

l’obtention de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les Aînés (argent). Cette 

reconnaissance a pour but de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement 

de soi de québécois et québécoises qui ont ou qui ont eu un rayonnement tangible au sein de 

leur communauté.  

  

Le 25 juin 2017, il a reçu la médaille honorifique du Lieutenant-gouverneur, l’Honorable 

J. Michel Doyon, lors de la cérémonie qui a eu lieu à la salle Michel-Côté d’Alma. Voici donc le 

parcours de notre récipiendaire. 

 

Hommage à  
Monsieur Jacques Côté 

 

 La discrétion, la politesse, l’engagement et le respect 
résument bien la personnalité de M. Jacques Côté.  

 Issu d’une famille de douze enfants, originaire de Lac-à-la-
Croix au Lac-Saint-Jean, son père le conduit à Montréal à 18 ans 
pour qu’il se trouve un emploi.  

 Deux ans plus tard, il revient en région avec un ami. Il ouvre une salle d’entraînements 
pour le culturisme, ayant développé un goût particulier pour ce sport lors de ses années à 
Montréal.  

 Il repart dans le Nord au Nunavut, sur l’île de Baffin, où il y a un grand besoin de 
travailleurs. À son retour quelques années plus tard, il se marie. Après 22 ans de mariage, 
son épouse décède dans un accident lui laissant 8 enfants.  

 Le bénévolat n’était pas encore sa priorité. Deux ans plus tard, il se remarie avec une 
veuve qui a aussi plusieurs enfants, adaptations pour tous à cette nouvelle grande famille.  
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 En 1987, M. Côté devient membre des Chevaliers de Colomb de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix où il s’implique bénévolement : cérémonie 
lors des décès, guignolée dans le Temps des Fêtes, distribution de fleurs aux 
mères hospitalisées au CHSLD de Métabetchouan, à la Fête des Mères. Et il 
poursuit toujours ce bénévolat encore aujourd’hui.  

 Au sein de la paroisse, il participe à la chorale pendant au moins une douzaine 
d’années. Il fait partie de l’équipe pastorale, lecture à la messe et autres activités. Il vient de 
terminer un mandat de six ans comme marguillier. 

 Avec une famille nombreuse, l’aide du papa est parfois requise : Aide pour la 
construction d’un chalet, réparation ici et là pour un et pour l’autre, cela tout en travaillant 
et s’occupant de sa propre maison et du reste de la famille. 

 Depuis maintenant trois ans, il est membre du conseil d’administration de 
l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
d'Alma (AQDR) comme administrateur bénévole. Toujours généreux de son temps, il 
accepte les mandats qu’on lui confie avec son rire enjoué et sa détermination de répondre 
aux attentes. Il prend part aux discussions du conseil, agit comme téléphoniste auprès des 
membres et rend de petits services comme transporter du matériel, placer la salle pour le 
déjeuner au besoin. 

 M. Côté cumule plusieurs heures de bénévolat chaque année depuis plus de 30 ans et 
il veut demeurer dans l’action tant et aussi longtemps que sa santé le lui permettra. 

 
 

Sincères félicitations Monsieur Côté 

et merci pour votre engagement! 

L’AQDR Alma 

Lucie Harvey, comité hommage 
Médaille 
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Hommage à Marguerite 

 

Que dire de Marguerite appelée régulièrement « Margot »? 

Un peu timide, oui, colérique parfois lorsque le sujet va  

 à l’encontre de ses valeurs.  

Rêveuse, dévouée, parfois insaisissable, elle est prompte à l’action comme à la parole.  

Elle possède une intuition aigüe et vise un monde idéal. 
 

Elle veut qu’on l’aime pour ce qu’elle est comme personne.  

Marguerite a besoin de ses amis et amies ainsi que de sa famille dans son entourage.  

Elle doit se sentir en sécurité. 
 

Ses nombreuses années au sein du conseil d’administration de l’AQDR Alma  

ont permis à notre association de se faire une place graduelle dans le réseau 

communautaire, en participant à plusieurs Tables,  

dont la Table violence et la Table des aînés, pour ne nommer que celles-là. 
 

Il faut partir lentement pour arriver sûrement. 

Marguerite, par ses nombreux contacts, a toujours fait la promotion de l’AQDR.  

Elle y a consacré de très nombreuses heures de bénévolat, particulièrement dans les années 

où nous n’avions pas de permanence au bureau. Heureusement, quelques membres du 

conseil lui prêtaient main forte pour couvrir les heures d’ouverture. 
 

Lorsque j’ai accepté la présidence par intérim, elle a été mon mentor.  

Merci Marguerite pour tout ce temps de bénévolat consacré à notre mission.  

Nous aurons encore besoin de toi autrement peut-être.  
 

Nous t’avons appréciée et nous t’aimons pour ta personne. 

 
Lucie Harvey 
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Le prénom Gisèle est d’origine germanique, de GISILA, 

se traduisant par flèche, droit au but. 

 

Gisèle possède une détermination sans faille,  

qui lui permet de mettre en œuvre des projets d’envergure.  

À la fois généreuse et très intelligente, on la voit s’engager dans la défense des droits.  

Le droit et la justice lui tiennent à cœur et elle ne supporte pas l’injustice d’aucune manière. 

 

Elle a toujours cultivé son libre arbitre et elle n’hésite pas à exprimer son avis.  

Elle préfère voir le bon côté de la vie plutôt que de devenir cynique. 

 

Gisèle excelle dans le domaine littéraire et l’écriture,  

rien de surprenant dans son choix de carrière : l’enseignement et la psychologie.  

Elle a une mémoire extraordinaire. Seulement un exemple : 

Elle peut nous citer une phrase qu’elle a lu dans tel livre et dans telle occasion.  

 

Comme elle est une femme attirante, elle aime charmer et séduire.  

Elle a de nombreux amis et amies et son amitié est sincère. 

 

Parmi tous les membres des conseils d’administration que tu as connus,  

tu as su faire ta marque.  

Toutes et tous ont apprécié tes nombreuses qualités.  

Merci pour ces années de bénévolat à l’AQDR Alma.  

Tu continueras à nous inspirer et à nous soutenir autrement.  

 

Merci pour tout, nous t’aimons beaucoup! 

 
Lucie Harvey 

Hommage à Gisèle 
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Hommage à Henriette 
 

Henriette, une belle personne que l’on gagne à connaître. 

Cette femme charmante, vive, courageuse et fière   

a su nous révéler une personnalité capable de s’imposer. 

 

Confiante dans ses capacités et son expérience de vie,  

elle ose et accepte des défis qui s’ajouteront à ses réussites. 

Curieuse de nature, Henriette démontre de l’intérêt dans  

plusieurs domaines : les arts, la musique, la lecture, les fleurs et autres. 

Comme elle aime le changement, elle préfère une vie active  

à une vie routinière et monotone.  

 

Le décès de son mari, dans la quarantaine, l’oblige à faire  

face à cette nouvelle situation. Comme elle le dit si bien :  

« Avec des enfants, on se retrousse les manches, il faut continuer ». 

 

 Fière sur sa personne, Henriette prend soin d’elle.  

Toujours bien coiffée, elle aime les vêtements de bon goût. 

 Il en est de même pour son chez-soi; un intérieur douillet  

et confortable pour elle et sa famille s’avère très important. 

 

 Nous avons beaucoup apprécié ton implication au sein du  

conseil de l’AQDR. Nous te souhaitons une vie bien remplie par  

les activités que tu aimes et entourée de ton mari et ta grande famille.  

Ce sera toujours un plaisir de te revoir. 

 Lucie Harvey 
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L'importance de « SE SENTIR IMPORTANT » … 
 

Plusieurs parmi vous ont appris que mon conjoint Jacques avait été très 
malade, de l'été à l'automne 2016. Résumons en disant qu'il a été 
hospitalisé plus de trois mois : opération majeure, crise de cœur, grande 
faiblesse (85 ans). À plusieurs reprises, en grand danger de nous quitter. 
Période cruciale pour lui et pour nous… Période riche de grandes vérités... 

Si je viens vous parler de cette profonde expérience, c'est que je veux partager avec vous 
une grande vérité reçue en ces jours : l'urgente nécessité de trouver un « sens à la vie », un 
sens DE la vie. Une confirmation évidente, mais qui s'est imposée à notre méditation, à notre 
famille. 

Voilà : de retour à la maison, Jacques nous a raconté ce qu'il a vécu, dans un moment de 
coma ou  d'inconscience, probablement lors d'un de ses séjours aux soins intensifs.  

« J'étais comme sur une « corde à linge », en équilibre pour un certain moment. D'un côté de 
ma corde, j'ai vu l'option, une possibilité qui y apparaissait : c'était l'abandon de la lutte pour 
la vie, me laisser aller tout bonnement… De l'autre côté, c'était l'option de continuer de tenir 
bon, de choisir la possibilité de continuer la vie... » 

Et Jacques nous explique le raisonnement qui s'est alors déroulé dans sa pensée : « J'ai bin 
l'impression que je suis encore important pour Gisèle et pour les enfants... Et je pourrais 
encore rendre service... Alors,  j'ai choisi le côté de la vie, de tenir bon autant que possible, si 
la vie me le permettait... » 

Une telle confidence, de la part de mon beau compagnon, était surprenante et nous a tous 
profondément émus! Et son sourire fragile, teinté d'une surprise heureuse un peu gênée, le 
geste de sa grande main tremblante illustrant le frémissement de sa « corde à linge »... Et 
l'insistance du regard dans ses yeux agrandis par son visage amaigri… Oui, nous avons 
écouté, en plein nos cœurs, et plus d'une fois… 

Oui, Jacques s'est remémoré cette expérience à plusieurs reprises, il l'a partagée avec 
d’autres personnes, comme s'il cherchait à mieux s'en souvenir, à la comprendre, à mieux 
nous l'expliquer, à transmettre un message… 
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Fantaisie du cerveau soumis à la souffrance? Rêve, songe, hallucination, état de conscience 
altérée? Ou bien, confrontation ultime à la décision de son destin humain? « Be or not to be : 
that is the question » disait Shakespeare au 17e siècle. (Être ou ne pas être : voilà la 
question.) 

Quoique vous en pensiez (j'avoue que je me questionne aussi), laissez-moi vous confier à mon 
tour, que j'ai bien médité ces paroles… Il y a de quoi meubler de nombreux silences! J'ai voulu 
m'en donner une compréhension satisfaisante, un sens « essentiel ». 

 Et voilà : je reprends les mots de Jacques, comme des pistes vers le secret. « Avoir 
l'impression de... » : il n'est pas certain de… mais il constate des indices autour de lui. « Être 
important pour eux... » : constater sa valeur aux yeux des autres. « Pouvoir encore rendre 
service... » : une vraie bonne raison de vivre! Et la déduction de ce train de pensées : « J'ai 
choisi encore le côté de la vie, de tenir bon autant que possible.. »  

Et voilà : il est encore avec nous, toujours accueillant, reconnaissant de nos attentions, 
soucieux du bonheur autour de lui, tout heureux de donner de ses nouvelles : « Mieux 
qu'hier, moins bien que demain! »  Et il rit de son humour répété! Oui, il « se sent  
important » et il « rend service » avec l'aura de sa chaleur et « l'âge d'or » de sa présence. 
Toujours témoin de dignité humaine, de sens de la vie! 

Et moi, privilégiée qui vis près de lui, j'ai ma leçon. Je prends conscience de « l'importance de 
se sentir important », d'être signifiant dans le paysage humain, de faire une différence par le 
courant de notre existence. Besoin vital, fondamental, incontournable. Très souvent, dans les 
écrits posthumes que laissent les personnes suicidées, on trouve des allusions à cette donnée 
existentielle. Par exemple : « Je débarrasse la terre de mon inutilité, je sers à rien, je vous 
débarrasse... » Il n'est pas un livre de science psychologique qui ne mentionne cette vérité 
observée universelle. 

Je ne veux rien prouver, je ne peux rien prouver. Mais y aurait-il une leçon à comprendre, un 
genre de lien dans le fait qu'il ait survécu à toutes les défaillances de son corps? Pas de 
preuves... Cependant, je me redis cette phrase de sagesse que j'ai pigée quelque part : 
« L'absence de preuve n'est pas nécessairement la preuve de l'absence... »  Ce n'est pas parce 
que nous n'avons pas de preuve « scientifique » (!) que la chose n'existe pas. C'est peut-être 
que nous ne l'avons pas encore trouvée, cette preuve, ou que nous l'avons oubliée… 
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Je suis convaincue que Jacques connaissait notre attachement pour lui, mais je me dis qu'il 
avait probablement besoin, à ces moments très difficiles, de le constater de façon bien 
exprimée, redite, évidente, « prouvée ». Il est de priorité vitale que nous exprimions à ceux 
que nous approchons chaque jour, qu' « ils sont importants », qu'ils ont « raison d'être ».  

Je me sens en profonde admiration, en respect sacré devant ces personnes qui assument la 
vie « autant que c'est possible », qui s'appliquent à « gagner du temps », comme l'exprimait 
une grande dame parmi nous, ce temps précieux de conscience à saveur éternelle… On parle 
souvent des personnes qui sont « des battantes », de cette « résilience », capacité de 
reprendre sa forme après un coup dur. Et si cette force avait un lien avec notre sentiment 
« d'être important »? Cela ne nous assure pas une vie sans fin, mais bonyeu que ça peut la 
rendre bonne!   

Oui, pensons-y souvent, rappelons-nous le comme une devise, une « job » pour notre « âge 
d'or » : exprimer l'importance de l'autre, de sa place irremplaçable dans la destinée de 
l'humain. 

Et pourquoi pas aussi un ancrage irréfutable militant pour la participation sociale des Aînés? 

« Nous sommes importants » pour la société! Chantons-le sans hésiter, avec  conviction, sans 
« nous laisser aller »! Comme un vœu de bonheur en ce temps de Noël et de Nouvel An! 

Pardonnez-moi : je parle beaucoup, j'écris longuement, mes propos sont parfois « songés », 
exagérés... Je prends souvent la résolution de me la fermer! Cependant, je me sens comme 
interpelée par ces expériences privilégiées qu'il m'est donné de vivre, par ces pensées 
profondes que je glane, qui me traversent, qui me font du bien! Et j'ai le goût de les 
partager, de les offrir aussi généreusement que je les reçois. Comme des souhaits de 
Bonnes Fêtes! 

(Bon, la maîtresse d'école, la cloche sonne, le cours est fini!) 

 

Je vous aime et merci d'être là! NOUS SOMMES IMPORTANTS! 

 

Gisèle Gobeil 

Pourquoi faut-il toujours perdre quelqu’un  

pour réaliser qu’on aurait aimé le garder? 
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Le secret du cerveau d’Einstein  
qui pourrait sauver votre mémoire 

 

Madame, Monsieur, 

Si en prenant de l’âge, vous constatez que : 

 vous perdez régulièrement vos lunettes (alors qu’elles sont sur votre tête); 
 vous avez du mal à vous souvenir du nom de vos petits-enfants ou de vos voisins; 
 vous avez besoin de noter la liste de courses, même pour acheter trois produits; 
 vous ne vous souvenez jamais de votre numéro de téléphone... 

Alors j’ai une bonne nouvelle pour vous. 

Vous n’êtes pas condamné, avec l’âge, à perdre la mémoire et à devenir progressivement 
sénile. 

Au contraire, votre cerveau est l’organe le plus plastique de votre corps. Ses capacités de 
régénération sont extraordinaires. Et vous pouvez les utiliser. 

Il existe des méthodes naturelles pour inverser le processus de vieillissement de votre 
cerveau et retrouver les capacités intellectuelles et cognitives de votre jeunesse. 

La recherche scientifique sur le cerveau est celle qui progresse le plus vite en ce moment. Il 
ne se passe pas une semaine sans qu’un pas de géant ne soit franchi dans la compréhension 
de cet organe. 

Par exemple, on sait aujourd’hui que : 

 De nouveaux neurones continuent à être produits à l’âge adulte, sous certaines 
conditions.  

 La maladie d’Alzheimer n’est d’origine génétique que dans 1 % des cas. Dans 99 % des 
cas, elle est la conséquence du mode de vie et de l’environnement neurotoxique du 
patient.  

 Un état dépressif peut être déclenché par ce que vous mettez (ou ce que vous ne 
mettez pas) dans votre assiette. 

 
Mais ce n’est pas le plus incroyable. Le plus incroyable, c’est que les chercheurs ont 
découvert à propos du cerveau l’un des plus grands prodiges que la Terre ait portés. 
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Le secret du génie d’Albert Einstein 

Après avoir disparu pendant vingt ans, le cerveau d’Albert Einstein est réapparu… découpé 
en tranches et plongé dans du formol. Le légiste qui avait autopsié le physicien avait 
secrètement subtilisé l’illustre cortex avant de rendre la dépouille à sa famille. 

En 1978, il a envoyé des morceaux de cerveau à des laboratoires dans le monde entier. Les 
chercheurs l’ont observé sous toutes les coutures, espérant y trouver la clé de son 
exceptionnelle intelligence. 

Mais… ils n’ont rien découvert! 

Ou du moins, pas ce qu’on attendait : le génie n’avait pas plus de neurones que le commun 
des mortels. Au contraire, son cerveau était même plus petit que la moyenne. 

Ce n’est pas seulement le nombre de neurones qui compte! 

Des examens sur d’autres cerveaux ont par la suite montré que le cerveau pouvait en effet 
fonctionner avec un nombre très réduit de neurones. 

Car plus que le nombre de neurones, c’est la densité et la qualité des connexions entre eux 
qui sont primordiales. 

En quoi est-ce une bonne nouvelle pour vous? 

C’est une bonne nouvelle, parce qu’il est tout à fait possible, par des méthodes très simples 
et à la portée de chacun, d’améliorer la connexion entre vos cellules nerveuses. 

Deux facteurs sur lesquels vous pouvez agir : leur environnement et leurs carburants, à 
savoir l’oxygène et les nutriments apportés par les vaisseaux sanguins. 

 

Extrait d’un article du Journal de la médecine anti-âge. 

 

 

 

Lucie Harvey 
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Rabais auprès de nos commanditaires 

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. 

 

 

 

 

 

Obtenez des rabais sur vos 
assurances habitation (10 %) et 

automobile (12 %) 

Ligne sans frais dédiée aux membres 

de l’AQDR 1-800-322-9226 

 

Obtenez un rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une 
assurance voyage adaptée à vos besoins 

Ligne sans frais dédiée aux membres de l’AQDR  

1-844-766-0124 

Une personne de moins de 50 ans peut aussi 

devenir membre de l’AQDR; le nombre de ces 

personnes étant limité à 25 % du total des membres 

d’une section. 

Donc, si vous connaissez des gens de moins de 

50 ans qui seraient intéressés à bénéficier de rabais 

auprès de La Capitale Assurances générales, ils 

peuvent demander une soumission et adhérer à 

l’AQDR Alma. 

 

 Rabais de 150 $ sur des lunettes de prescription 
ou sur des lunettes solaires de prescription; 

 Rabais de 50 $ sur des lunettes solaires 
tendance ou sur un approvisionnement annuel 
de lentilles cornéennes; 

 Rabais de 500 $ sur une correction de la vision 
par chirurgie; 

 

Recevez des milles de récompense AIR MILES sur certains de vos achats 

Garantie inconditionnelle  Financement sans intérêt 

PROGRAMME DES AVANTAGES IRIS 

https://www.securiglobe.com/fr/
https://iris.ca/fr/avantage
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Autres avantages à être membre de l’AQDR!  

 Rabais de 20 % chez les marchands de peinture Bétonel; 

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

 Abonnement gratuit à la revue La Force de l’âge et au bulletin électronique mensuel 

L’AQDR Express; 

 Information sur les droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes de 50 ans 

et plus. 

 

 

Avantages de l’AQDR section Alma 

 Rabais sur votre participation à nos déjeuners-conférences d’information pour aînés; 

 Rabais de 10 % chez divers commerçants et restaurant : 

∘ Bijouterie Le Saphir  

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

∘ Boutique Bel Mod et Boutique Tendresse 

∘ Restaurant Le Coq Roti (10 % sur les menus à prix régulier, exclus tables d’hôte et boisson) 

∘ Élixir Centre d’esthétique (10 % sur les soins du visage, pédicure et massage) 

∘ 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. 
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41944516 

Partenaires financiers 

 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

 

Le bureau sera fermé du  

18 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

 

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 

aqdralma.com

