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Vos droits,  
apprenez à les 
connaître et à 
les défendre. 

 

  

 
35 ans d’existence 

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 
page Facebook et notre site Web aqdralma.com. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Quelle fierté de faire partie de cette belle famille qu’est notre association!  Je me 
suis engagée dans l’AQDR Alma parce que je crois en sa mission et à ce qu’elle 
apporte à ses membres et aux personnes aînées en général.  

Depuis l’automne 2017, j’ai eu ce privilège de vous côtoyer et de partager avec 
vous. Je me sens de plus en plus en mesure d’être au service de la défense des 
droits des aînés, retraités et préretraités. 

L’implication de l’équipe de travail et des personnes rencontrées au cours de 
mon mandat renforce ma conviction qu’ensemble, on peut faire beaucoup.  

Cette année, nos activités ont porté sur la poursuite du projet « Échec à la 
maltraitance chez les Aînés » Phase II, la participation à des Tables (Table aînés 
LSJE, Table de lutte à la pauvreté, Salon 50+, etc.), l’organisation de conférences  
présentées en regroupement d’organismes aînés et grand public dans un but de 
participation sociale et citoyenne, nos déjeuners-conférences mensuels sur des 
thèmes (réponses à des problématiques) susceptibles de toucher les aînés. Sans 
oublier toutes les démarches et rencontres effectuées auprès de nos élus ou 
autres instances pour faire avancer des dossiers, revendiquer 
des droits ou appuyer des causes communes.  

Profitons des résultats positifs! 

Et surtout, n’oubliez pas que notre association vie et s’anime 
grâce à chacun d’entre vous. 

 

Avec tout mon respect! 

 
Claudette Bérubé 
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RAPPEL   

 CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

AQDR ALMA 
 

Date :  Jeudi 17 mai 2018 

Heure :  10 heures 

Endroit : Havre de l’Hospitalité (1153, Chemin Villebois, Alma)  

Note : Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un déjeuner convivial à 8 h 45 

avant la tenue de l’assemblée. Le coût du déjeuner est de 12 $.  

Veuillez confirmer votre présence avant le 15 mai par téléphone au 418 480‑1122 

ou par courriel aqdralma@bellnet.ca 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ET EMPLOYÉES 

ANNÉE 2017-2018 

Présidente : Claudette Bérubé 

1re vice-présidente : Lucie Harvey 

2e vice-présidente : Louisette Gagnon 

Secrétaire : Dorys Lesage 

Trésorier : Germain Lavoie 

Administratrice : Fleurette Jean 

Administrateur : Jacques Côté 

Administratrice : Françoise Gilbert 

Employées :  

Coordonnatrice : Josée Martel 

Chargée de projet : Line Audet 

mailto:aqdralma@bellnet.ca
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 QU’EST-CE QUE LA DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS? 

 

La défense collective des droits (DCD) est une approche d’intervention collective visant 
la pleine reconnaissance et la pleine application des droits de la personne. Elle comprend 
la promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein 
exercice des droits existants. Concrètement, les groupes de défense collective des 
droits : 

 Aident les gens à se regrouper pour faire respecter leurs droits et combattre les 
discriminations qui s’exercent contre eux; 

 Mènent des luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus 
vulnérables; 

 Contribuent à élargir la participation de toute la population à la vie publique et 
politique; 

 Contribuent aux débats sociaux en agissant comme révélateurs et dénonciateurs de 
divers problèmes sociaux. 

 

 

Voici le résumé des activités réalisées par l’AQDR Alma durant l’année 2017 -2018, 
toutes en lien avec les 4 grands enjeux de l’AQDR visant à améliorer la qualité de vie des 
personnes aînées : 

 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 Les membres du conseil ont tenu 8 réunions ordinaires, 2 réunions extraordinaires 
et une assemblée générale. Les équipes de travail des 7 comités se sont réunies 
lorsque nécessaire pour organiser les activités et traiter les dossiers;  

 Les bénévoles et les employées ont participé à des activités de valorisation et des 
formations pour renforcir davantage leurs connaissances dans le but de 
promouvoir et protéger les droits des aînés;  

 Plusieurs outils de communication ont été utilisés pour véhiculer l’information  : 
Facebook, sites Web, dépliants, articles promotionnels, télévision communautaire 
CogecoTV, Planète 104,5 et les journaux locaux.  
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ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ (pour le partage de ressources, échange de 
services, participation à des comités, à des groupes de travail ou à des conseils 
d’administration, etc.) 

Participation à plusieurs Tables de concertation et rencontres avec les partenaires du 
milieu : Table des aînés LSJE; Table de lutte à la pauvreté; Table régionale maltraitance 
aînés CIUSSS SLSJ; Conférence des aînés, AQDR nationale; Travailleurs de milieu aînés; 
Table régionale des organismes communautaires; Corporation de développement 
communautaire; Ville d’Alma; Centre de formation professionnelle de la Commission 
scolaire d’Alma; Collège d’Alma; Coop de Services à domicile LSJE; Centre d’action 
bénévole  du Lac. 

 

ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME 

 Production de documents d’information distribués lors de nos déjeuners-
conférences; 

 Organisation d’activités d’information et de sensibilisation  : Échec à la 
maltraitance chez les aînés (28 visites, 500 personnes); Souper d’aînés en l’honneur 
des Fêtes du 150e anniversaire d’Alma (90 personnes); Conférence Dire oui à la vie 
et à ses rêves peu importe son âge (100 personnes); Participation au Salon 50+; 
Sensibilisation sur la maltraitance chez les aînés dans le milieu scolaire 
(3  rencontres, 64 personnes); 

 Sept déjeuners-conférences concernant des situations problématiques vécues par 
les aînés . 

 

ANALYSE POLITIQUE NON PARTISANE 

 Journée d’orientation avec l’AQDR nationale et les 42 sections AQDR  pour 
échanger, valider et se prononcer sur les droits des personnes aînées;  

 Assemblée des présidents de l’AQDR nationale pour travailler à améliorer les 
conditions de vie de nos aînés; 

 Analyse collective du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique 
et la participation sociale 2017-2023 lors d’une tournée régionale vers un plan de 
lutte à la pauvreté. 
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 MOBILISATION SOCIALE (actions collectives) 

 Distribution de cartes de Noël pour sensibiliser à la pauvreté; 

 Envois massifs de lettres : 1. Engagez-vous pour le communautaire pour 
revendiquer un rehaussement du financement; 2. Rehaussez le financement à la 
mission des groupes de DCD, notamment celui des organismes les plus pauvres;  

 Sollicitation à signer les pétitions : 1. Conditions de vie des aînés au Québec; 
2. Financement des organismes d’action communautaire autonome; 
3. Rémunération des médecins afin de réduire la part du budget du gouvernement 
consacrée à cette rémunération et assurer une meilleure accessibilité aux services 
de santé et aux services sociaux; 

 Sollicitation auprès de Ville d’Alma pour inscrire la Journée de la gentillesse au 
calendrier des activités dans le but de créer une mobilisation intergénérationnelle 
pour contrer la violence; 

 Lettre d’appui au Collectif pour un Québec sans pauvreté  : Un revenu décent est 
de la première importance en raison de son impact sur plusieurs aspects de la vie 
des personnes aînées; 

 Participation à un grand rassemblement Le remède mystère du communautaire;  

 Publication d’articles dans le journal Le Lac-Saint-Jean; 

 Diffusion de capsules contre la maltraitance aînés (réalisées par nos bénévoles) à 
CogecoTV, Facebook et Web. 

 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

 Deux rencontres ont eu lieu avec le coordonnateur régional en matière de 
maltraitance aînés;  trois rencontres avec les élus municipaux. 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES (soutien aux personnes 
aînées) 

 Nous avons répondu à environ 50 demandes en personne ou 
par téléphone pour transmettre des informations sur les lois et 
les services relatifs aux personnes aînées;  

 Références à des organismes du milieu;  

 Analyse et soutien pour des situations de maltraitance. Josée Martel 
coordonnatrice 
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 PROJET ÉCHEC À LA MALTRAITANCE CHEZ LES AÎNÉS 

PHASE II 

 Aide financière dans le cadre du programme  

Québec ami des aînés (2016-2019) 

 

Pour faire autrement… 
 

Jusqu’à maintenant, nos visites d’information et de sensibilisation à la maltraitance 
des aînés ont permis de rencontrer près de 800 personnes provenant de différents 
milieux et municipalités du Lac-Saint-Jean-Est : membres du personnel, bénévoles et 
résidents de résidences privées pour aînés et de CHSLD, divers regroupements de 
personnes retraitées, intervenants et clientèle aînée d’organismes communautaires.  

Nous voilà à la dernière étape du projet! L’avancement de ce dernier nous amène à 

explorer de nouvelles avenues. Pour faire autrement et toujours dans le but 

d’accroître la sensibilisation face à cette problématique, nous projetons d’entrer dans 

les foyers pour échanger sur le sujet et trouver des pistes d’actions, en famille et entre 

amis, à la manière de ce que l’on pourrait appeler des «  Rencontres de cuisine »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Line Audet 

chargée de projet 
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ET POURQUOI PAS?... 

Séance gratuite 
d'information et de sensibilisation 

contre la maltraitance  
des personnes aînées, 

 

offerte en toute convivialité  
en famille ou entre amis 

à la maison ou à l’extérieur,  
à votre choix! 

 

Parce que tout le monde doit se sentir interpellé, peu importe l’âge, que l’on soit 
confronté ou pas à une situation de maltraitance. Question de responsabilité 
individuelle, sociale et intergénérationnelle! 

Parce que c’est surtout de sensibiliser l’entourage de nos aînés… pour être en mesure 
d’aider. 

Parce que vous y trouverez de l’information suivie d’un visionnement de dramatiques 
entourant la maltraitance, une occasion d’échanger ensemble sur le sujet et des 
ressources d’aide dans votre milieu. 

Parce que ce sera un plaisir de vous rencontrer chez vous ou ailleurs pour parler de 
cette importante problématique encore taboue! 

Le projet vous intéresse? 

Communiquez avec nous pour en savoir plus! 
 

Line Audet, chargée de projet 

Téléphone : 418 480-1122 

Courriel : linodetadqr@bellnet.ca 
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 SIGNATURE D’UNE ENTENTE-CADRE NATIONALE 

 

Cette Entente et les processus d’interventions concertés font partie des mesures 
prévues dans la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité. 

 C'est le 7 février 2018 qu’a eu lieu la signature de l'Entente-cadre nationale, un 
partenariat entre le Gouvernement du Québec et quatre organismes gouvernementaux 
qui formalise les responsabilités des différents partenaires et définit les principes 
directeurs d’un processus d’intervention concerté.  

Tous les intervenants pourront ainsi agir rapidement, et en complémentarité afin 
d’assurer une meilleure protection et apporter l’aide nécessaire aux personnes aînées 
en situation de vulnérabilité qui sont victimes de maltraitance.  

Un processus d’intervention concerté est enclenché lorsque les trois (3) situations 
suivantes sont réunies : 

1. Il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne aînée en situation de 
vulnérabilité est victime de maltraitance au sens de la Loi; 

2. La situation de maltraitance nécessite la concertation entre les intervenants pour 
pouvoir y mettre fin efficacement; 

3. Il y a des motifs raisonnables de croire que la situation de maltraitance pourrait 
constituer une infraction criminelle ou pénale. 

Les interventions visent les situations où des personnes aînées sont victimes de 
maltraitance physique, psychologique, sexuelle, financière et matérielle ou d’une 
négligence pouvant constituer une infraction criminelle ou pénale et qui nécessitent la 
concertation entre différents acteurs. 

Des processus d’intervention concertés s’étendront à travers le Québec en 3 phases, 
selon les différentes régions de février 2018 à mars 2020. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C10F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C10F.PDF
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 Les coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées, en collaboration avec les organismes régionaux impliqués, 
coordonneront l’implantation, l’application et le suivi du processus d’intervention dans 
chacune des régions. 

Ce sont des policiers, des intervenants sociaux, des procureurs de la Direction des 
poursuites criminelles et pénales, des représentants de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, du Curateur public du Québec et de l’Autorité des 
marchés financiers qui pourront intervenir, ainsi que tout autre intervenant d’organisme 
jugé utile. 

Cette entente et les processus d’intervention concertés sont inspirés d’un projet pilote 
pour la mise en place d’une procédure d’intervention socio-judiciaire en matière de lutte 
contre la maltraitance envers les personnes aînées qui a été déployée dans la région de la 
Mauricie–Centre-du-Québec pendant deux ans, soit entre le 15 mai 2014 et le 15 mai 
2016.  

Pour plus d'informations, allez sur le lien ci-dessous :  
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/entente_cadre/Pages/
index.aspx 

NOUVEAU VACCIN POUR PRÉVENIR LE ZONA 

SHINGRIX offert aux personnes de 50 ans et plus 

Le zona, aussi appelé « herpès zoster », est causé par la réactivation du virus varicelle-
zona, ce même virus qui est à l’origine de la varicelle. Le zona se manifeste 
généralement par une éruption cutanée douloureuse, accompagnée de démangeaisons 
sur un côté du corps, qui peut durer de 2 à 4 semaines. 

Avec l’âge, la capacité de notre système immunitaire à déclencher une réponse forte et 
efficace à l’infection diminue, ce qui signifie que le risque de contracter le zona 
augmente à partir de l’âge de 50 ans. 

Vaccination par SHINGRIX : Ce vaccin coûte 350 $. Vous recevrez deux doses de 
SHINGRIX, à un intervalle de 2 à 6 mois entre les doses. (Certains régimes d'assurance -
maladie peuvent couvrir en partie ou en totalité le coût de cette vaccination).  

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SHINGRIX vous convient.  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/entente_cadre/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/entente_cadre/Pages/index.aspx
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CONFÉRENCE DES AÎNÉS, VILLE D'ALMA 

 

Une rencontre toujours agréable!   

 La dernière rencontre se tenait le 28 mars 2018.  Autour de la table : les 
responsables de la Conférence au Conseil municipal : Messieurs les conseillers Jocelyn 
Fradette et Olivier Larouche, et M. Jocelyn Tremblay du Service des loisirs ainsi que 
Mme Émilie Guertin de la Bibliothèque d'Alma. 

 Des personnes représentant certains groupes d'Aînés ont donné des nouvelles de 
leurs activités respectives. Mme Justine Bouchard, du Centre d'action bénévole, nous 
parle du projet qu'elle pilote depuis quelque temps déjà : Maître de ses choix. Offerte à 
toutes les personnes qui envisagent à court, moyen ou long terme, un changement de 
milieu de vie, la démarche propose réflexions, comparaisons, questions afin de mieux 
connaître leurs besoins et s'aider à faire leur propre choix de façon plus judicieuse. Elle 
invite à informer et encourager les Aînés à s'y joindre et souligne qu'elle peut rencontrer 
des familles à domicile. Elle distribue des dépliants. 

 Mme Carole Tremblay, du Club Saint-Sacrement, souligne la participation fidèle 
de près de 200 personnes, trois fois par semaine, et ce, avec une satisfaction apparente. 
Mme Lucienne Fortin, du Club de Saint-Cœur-de-Marie, enchaîne en constatant la même 
régularité dans son groupe. 

 Mme Lucie Harvey, de l'AQDR d'Alma, rappelle la continuité pour une 3e année, 
du programme Échec à la maltraitance, phase 11. En 2017-2018, un total de 
25  rencontres réunissant plus de 500 personnes participantes. Au bureau, l'action se 
poursuit : téléphones, références pertinentes. Un processus appelé « Trajectoire des 
services » se met en place pour faciliter la prise en charge des Aînés vivant des 
problématiques de maltraitance.  

 M. Marcel Girard, du Club Amitié d'Alma, témoigne de l'enthousiasme et de la 
vitalité des Aînés d'Alma. Plus de 600 membres dynamisent les diverses activités (danse, 
cartes, cours...) et ce, de façon régulière. De même que l'ouverture pour les Aînés 
inscrits soit au CLSC et au Centre-Lac. 

 M. Patrice St-Pierre, directeur régional de la FADOQ, fait la promotion du Salon 
50+, les 13, 14 et 15 avril. Il résume les grandes lignes du programme, présentations, 
conférences et jeux. Il rappelle les activités régulières, vélo, voyages, et le nouveau 
sport Pickleball, très populaire en ce temps. 
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  Un bilan intéressant, soulignent les responsables au Conseil municipal. 
MM Fradette et Tremblay font certains liens avec le bilan du sondage tenu en 2017 : 
plusieurs demandes exprimées sont déjà réalisées, d'autres développements sont en 
cours. Ils déplorent qu'une bonne partie de la population aînée ne soit pas représentée 
dans le contenu de ce sondage. 

 Mme Guertin annonce un beau projet qui se développe à la bibliothèque : un 
laboratoire MédiaLab, un lieu pour aider les gens à acquérir des habiletés techniques, en 
étant accompagné d'un guide pour réaliser leur plan. Dès septembre, ce projet sera inclus 
et mieux expliqué dans la programmation de la bibliothèque. À nous de surveiller l'offre.  

 M. Tremblay informe que la demande pour MADA (municipalité amie des aînés) 
est partie mais les réponses tardent, une relance sera faite au ministère. Il ajoute que 
M. Sylvain Ouellet, des volets sport et culture, se propose de rencontrer les organismes 
et faire connaître les activités sportives et culturelles. Il est donc disponible pour 
organiser des rencontres dès l'automne. 

 En varia, Mme Gisèle Gobeil, de l'AQDR, questionne sur le mouvement 
Municipalisme qui vise à redonner de la participation accrue aux citoyens. M. Fradette 
informe qu'il a commandé le livre qui en traite et que le document sera disponible 
bientôt pour le public. Mmes  Audrey Villeneuve et Véronique Fortin sont les conseillères 
responsables de ce dossier. 

 Mme Gobeil revient avec l'importance d'instaurer une culture de bon voisinage 
afin de favoriser l'entraide, ce qui est une garantie supplémentaire de bientraitance pour 
les Aînés en particulier. M. Fradette rappelle les fêtes organisées chaque année dans 
plusieurs quartiers de Ville d'Alma. Ce qui constitue un début et un encouragement à 
développer un modèle plus englobant. Qui voudrait faire partie d'un comité créateur?  

 La rencontre se termine sur une note de gaité et sur l'appétit 
d'une autre invitation.  

  

 Rappelons-nous que nous avons cette porte ouverte pour 
exprimer nos besoins, recommandations, commentaires et encore. Les 
membres de notre Conseil municipal manifestent une bonne écoute 
pour sa population plus âgée. À nous de participer : faites-nous vos 
idées ou transmettez-les directement à qui de droit. Nous sommes des 
citoyennes et citoyens à part… entière! 

Gisèle Gobeil 
bénévole 
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LANCEMENT DU GUIDE PRÉVENIR ET CONTRER 

L’INTIMIDATION… MÊME CHEZ LES PERSONNES AÎNÉES! 

Un outil de sensibilisation, d’information et d’action pour les aînés, leurs proches et 
leur entourage. 

Le 5 avril 2018, l’Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) procédait au lancement du guide Prévenir et 
contrer l’intimidation… même chez les personnes 
aînées!  S’inscrivant dans la continuité de la priorité 
gouvernementale de lutte contre l’intimidation, ce 
guide est un outil tangible en réponse au deuxième 
plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022.  

Pourquoi un tel guide? 

La volonté d’élaborer un guide sur le phénomène de 
l’intimidation envers les aînés découle du constat de 
la rareté des outils offrant de l’information et des 
pistes d’action accessibles et adaptées aux personnes 
aînées et à leur entourage. Elle démontre la préoccupation de l’AQDR au sujet de la 
violence à l’égard des aînés. 

Ce guide vise à sensibiliser, à informer et à proposer des pistes d’actions à adopter 
pour prévenir et faire cesser l’intimidation. Il aidera les personnes aînées et leurs 
proches à identifier ce qu’est l’intimidation, la manière dont elle se manifeste, les 
facteurs de risque qui contribuent à sa présence ainsi que les conséquences et les 
répercussions qu’elle occasionne. 

Enfin, le guide répertorie plusieurs outils et ressources disponibles partout au Québec 
pour aider et soutenir les victimes d’intimidation, les proches, l’entourage et les 
intervenants.  

Il est disponible en version papier à notre bureau de l’AQDR Alma ou en version 
PDF sur le site de l’AQDR nationale. 

https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
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CONTRE LA MALTRAITANCE, LE RESPECT 

 Ne pas donner accès à son argent à une personne âgée, l'infantiliser et la ridiculiser, 
ne pas lui changer sa protection urinaire, ne pas respecter sa volonté et ses besoins, la liste 
des exemples de maltraitance est longue. Elle peut aussi bien être le fait de professionnels 
que de proches. Elle peut prendre différentes formes et toucher l’intégrité de la personne 
sur plusieurs plans : psychologique, physique, sexuel, matériel et financier ou encore, par 
négligence.  

 Il est possible que l’acte soit commis volontairement mais ce n’est pas toujours le 
cas. Par exemple, lorsqu’une personne soignante oblige une personne diabétique très âgée 
à suivre à la lettre un régime pour son bien alors que cette dernière aspire seulement à se 
faire un peu plaisir en mangeant quelques sucreries, quitte à vivre moins longtemps, cela 
peut également être considéré comme de la maltraitance.  

 Les victimes de maltraitance sont le plus souvent des personnes qui demandent 
beaucoup d’aide et de soins. Les personnes âgées, voire très âgées, celles atteintes de 
démence et les personnes isolées présentent également plus de risques d’être victimes de 
maltraitance et de négligence. Il s’agit souvent d’une personne poussée à bout, épuisée, qui 
n’arrive plus à répondre aux exigences de la personne âgée et qui se sent totalement 
dépassée.  

 Il est possible d’éviter d’en arriver à cette extrémité. Il est important de tenir 
compte des besoins, des attentes et des priorités de la personne âgée. Il faut toujours 
analyser la situation de son point de vue, en la plaçant au centre de la réflexion. Il faut 
adopter une attitude bienveillante et bienfaisante à son égard, en essayant autant que 
possible d’individualiser l’aide et les soins apportés. Nous invitons la famille et les soignants 
à valoriser les compétences de la personne âgée. Il faut l’encourager pour ce qu’elle arrive 
encore à faire et non la rabaisser sur ce qu’elle n’arrive plus à faire.  

 Lorsque la situation est difficile, il faut s’organiser et 
chercher de l’aide. Il existe différents soutiens pour les proches 
aidants. Il y a des structures qui peuvent prendre le relais et 
soulager les familles de ces personnes âgées. Le médecin, le Centre 
médico-social local, l’association Alzheimer ou autres, peuvent, par 
exemple, apporter des solutions concrètes.  

 Face à un tel cas, il faut, de manière indirecte et avec 
beaucoup de sensibilité, essayer d’ouvrir le dialogue avec la 
personne concernée et l’encourager à parler de sa situation.  

Article de Mme Lysiane Fellay 
Germain Lavoie 

trésorier 
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BLOGUE 

SI VOUS ME PLACEZ EN CHSLD... 

J'ai pas mal travaillé comme nurse coordonnatrice en CHSLD. CHSLD voulant dire centre 
d'hébergement et de soins de longue durée. Contrairement à ce que vous croyez, on ne 
va pas en CHSLD seulement à 80 ans. On peut s'y retrouver à 45 ans, quadraplégique, à 
33 ans après un grave AVC, ou après un accident de voiture à 20 ans. C'est un milieu de 
vie, pour le reste de votre vie, peu importe l'âge auquel vous arrivez.  

À force de fréquenter ces endroits, je me suis mise à m'imaginer y vivre. J'ai pensé à la 
façon dont j'aimerais y vivre et ce que j'aimerais que ma famille organise pour moi.  

Parce que la famille, même si c'est rarement le cas, joue un rôle primordial dans la 
façon dont les gens vivent en CHSLD.  

Lisez ma liste et pensez-y...  

Si vous avez de la famille qui vit en CHSLD, ou si vous travaillez en CHSLD, pensez à offrir 
ce qu'il y a sur cette liste, ou pensez à impliquer la famille afin que vos clients puissent 
vraiment vivre dans un bon milieu de vie. Les familles font la différence sur la qualité de 
vie des clients d'un CHSLD.  

Ma liste 

 S'il vous plaît, pensez à congeler mes plats maison préférés, que vous laisserez à la 
cuisine du centre pour qu'un jour sur deux, je mange comme je mangeais chez moi.  

 Pensez à m'offrir de beaux vêtements adaptés pour faciliter mon habillage. Pensez à 
amener du maquillage et des produits de beauté. Le matin, je veux m'habiller 
convenablement et être belle. J'ai encore de la dignité, même si je ne vis plus chez 
moi. 

 Pensez à décorer ma chambre. Je veux des photos de vous. Je veux me voir quand 
j'étais jeune, je veux voir les membres de ma famille pour ne pas vous oublier. Je 
veux que le personnel qui s'occupe de moi connaisse mon histoire.  

 S'il vous plaît, amenez-moi de la musique et une radio. Les journées sont parfois 
longues et je n'aime pas toujours la musique que le personnel choisit pour moi. Vous 
savez, amenez les chansons que je chantais à tue-tête dans ma voiture. C'est un 
baume sur mon cœur de les réentendre. 
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 S'il vous plaît, ne vous gênez pas pour m'apporter des passe-temps que j'aime. Si je 
suis limitée dans mes mouvements, amenez-moi des trucs faciles, mais ne me laissez 
pas à rien faire. Ici, c'est le jour de la marmotte, j'ai besoin de me divertir! Si je suis 
vieille et que tranquillement vous avez l'impression que je redeviens une enfant, 
amenez-moi des poupées, amenez-moi des casse-têtes d'enfants. Je sais, ça vous fera 
beaucoup de peine de me voir comme ça, mais moi, je vais aimer cela. Faites-le pour 
moi.  

 S'il vous plaît, insistez pour que l'on prenne soin de moi dignement! Je ne veux pas 
que l'on me bouscule, que l'on me crie après, que l'on m'infantilise, que l'on me 
tutoie. Impliquez-vous auprès de mon centre. Soyez présents, s'il vous plaît.  

 Quand vous venez me voir, sortez-moi. Peu importe ce que l'on vous dit, sortez-moi! 
Je veux sentir le vent sur mes joues, je veux voir le soleil, je veux entendre les 
oiseaux. Même si ce devait être cela qui me tue, faites-le. Je suis comme vous, j'ai 
besoin de sentir la vie. 

 Je sais que vous serez occupés, que vous avez vos familles, mais ne m'oubliez pas. 
Faites un calendrier et venez séparément pour occuper le plus de plages horaires. 
Avec un calendrier, je saurais que vous ne m'oubliez pas. Quand vous venez me voir, 
parlez-moi, caressez-moi. Ici, on ne me donne pas de tendresse et j'en ai besoin. 

 Prévenez le centre des jours où vous passerez me voir. Je veux être belle quand vous 
viendrez. Je ne veux pas être sale et avoir mauvaise mine quand vous venez.  

 Insistez et, s'il le faut, payez pour que l'on me donne plus qu'un bain par semaine. Je 
vous en conjure. Mon corps vieillit ou n'a plus les mêmes habiletés de propreté 
qu'avant. J'ai besoin de me sentir propre.  

 S'il vous plaît, ne vous chicanez pas en ma présence. Je vous vois si peu, j'ai envie de 
bon temps avec vous. 

Oui, j'ai versé une larme en faisant ma liste. 

 

Bianca Longpré  

Blogueuse Mère ordinaire, maman là-bas, productrice entre les deux. 

Article de Line Audet 

https://quebec.huffingtonpost.ca/bianca-longpre/
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MÉDAILLE HONORIFIQUE 

 

Hommage à Madame Marie-Paule Martel 

 En févier dernier, nous avons soumis la candidature de Madame Marie-Paule 
Martel 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 5 mai 2018, Mme Martel a reçu la 
médaille honorifique du Lieutenant-gouverneur, 
l’Honorable J. Michel Doyon, lors de la 
cérémonie qui a eu lieu à la polyvalente de 
Normandin. Voici le parcours de notre 
récipiendaire. 

 Le bénévolat de Madame Marie-Paule Martel 
a débuté en 1977 lorsque son fils aîné fit son entrée à l’École St-Pierre d’Alma. Elle s’est 
impliquée dans le comité de parents et dès son arrivée, on l’a sollicitée pour prendre en 
charge la réorganisation de la bibliothèque. Elle a dû recruter des bénévoles, préparer les 
horaires, élaborer un plan d’action. Ce projet a nécessité un nombre incalculable 
d’heures de travail et a été très apprécié par la direction de l’école. 

 En 1980, elle a fait partie du comité d’Initiation Sacramentelle de la Paroisse 
Saint-Pierre d’Alma pendant trois ans qui avait pour but d’accompagner les jeunes du 
primaire désirant vivre une démarche spirituelle les menant aux sacrements de 
l’Eucharistie, de la Confirmation et de la Profession de foi. 

 Elle se joint par la suite au Mouvement Scouts & Guides à titre de secrétaire. À 
Alma, il existait quatre groupes scouts : chacun d’eux était supervisé par un comité de 
parents.  
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Dans le cadre d’un projet spécial, une cueillette de tous les documents existants à la 
Société Historique d’Alma ainsi que plusieurs anciens scouts qui possédaient des dossiers, 
des photos et des souvenirs ont permis de faire une recherche sur le scoutisme à partir des 
années 1945 jusqu’en 1983. Mme Martel a participé activement à ce projet en faisant la 
mise en pages et la dactylographie de cette recherche de 200 pages. Nouveau bénévolat à 
l’Escadron 804 d’Alma à titre de secrétaire pendant deux ans et trois ans comme 
Présidente du Comité Civil; celui-ci avait comme mandat d’assurer une représentation et 
une participation parentales dans le cadre des décisions prises à l’Escadron.  

 Madame Martel a été élue bénévole de l’année Ville d’Alma, en 1990. 
Au cours de ses quinze années de service à la Banque Royale, Mme Martel a fait partie du 
comité social pour souligner les anniversaires, les nominations, les départs. Son employeur, 
très impliqué socialement dans le milieu, a trouvé en elle un appui précieux pour la 
réalisation de nombreuses activités : La St-Vincent de Paul, CENTRAIDE, CORAMH, La 
semaine des Lilas, concours « L’Or de vos souvenirs » du projet ¨Roses d’Or¨ en 
collaboration avec le Conseil de l’Âge d’Or région Saguenay–Lac-Saint-Jean, sans oublier le 
Téléthon Jean Lapointe qui nécessitait de nombreuses heures de travail pour la 
préparation de l’événement ainsi que la journée même concernant les contacts avec les 
médias et la supervision du personnel. Toutes ces implications sociales bénévoles ont 
certainement contribué à être choisie « Banquier d’Élite » par son employeur à quelques 
reprises. 

 À la retraite en 2002, retour aux études universitaires avec l’UTA (l’Université du 
Troisième âge) où elle a cumulé plusieurs crédits. En plus, elle s’est engagée comme 
bénévole à titre de secrétaire du Regroupement régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
durant deux ans. 

 Pendant sept ans, elle est devenue aidante naturelle en accompagnant ses parents 
en perte d’autonomie, en particulier son père atteint de la maladie d’Alzheimer, ce qui a 
exigé plusieurs changements de milieu de vie.  

 Le théâtre d’action « Entre-Nous » de la troupe de l’AQDR Alma a sollicité ses 
services comme comédienne pour la présentation d’une pièce de théâtre ayant pour titre 
« Des secrets bien gardés » écrite par Mme Pauline Robert, qui avait pour but de 
sensibiliser les aînés et de les inciter à dénoncer les méfaits dont ils pouvaient être 
victimes. Cette pièce de théâtre a été présentée à douze reprises dans les résidences pour 
personnes aînées et les établissements scolaires.  
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 En 2009, elle a accepté de faire partie du conseil d’administration de l’AQDR où 
elle a occupé les postes d’administratrice, secrétaire et trésorière. Elle a représenté 
l’AQDR à la Table Violence, participé à la formation de comités milieu de vie dans les 
résidences pour personnes aînées, comité du journal « Le Vigilant », comité hommages 
où elle a travaillé à la rédaction des textes de neuf candidats pour l’obtention de la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur. Elle a également siégé au Regroupement régional 
de l’AQDR à titre de secrétaire pendant deux ans. Elle a fait partie du comité 
organisateur de la fête du 30e anniversaire de l’AQDR Alma en 2014. Elle a représenté 
l’AQDR Alma, à plusieurs reprises, à l’Assemblée générale et à l’Assemblée des 
Présidents de l’AQDR Nationale. 

 Par la suite elle est redevenue proche aidante auprès de son conjoint et d’une de 
ses sœurs. 

 

Sincères félicitations Marie-Paule  
et merci pour ton bénévolat 

communautaire! 
 

Lucie Harvey 
comité hommage 

 

Nous tenons à souligner M. Bertrand Gagné, un membre 
fidèle de l’AQDR Alma, qui a également reçu la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur.  

Sa candidature a été présentée par les Chevaliers de Colomb. 
  

 Félicitations! 
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 HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2018 – VILLE D’ALMA 

Madame Claudette Bérubé a été nommée « Bénévole de l’année » par notre organisme 
et a reçu une œuvre commémorative soulignant son travail de bénévole lors de l’activité 
Hommage aux bénévoles 2018 organisée par le Service des loisirs et de la culture de 
Ville d’Alma, qui a eu lieu le dimanche 22 avril dernier.  

GROUPE VOYAGES QUÉBEC 

 

L’AQDR a reçu, lors de son déjeuner-conférence du 18 janvier,  

Mme Ginette Tremblay de Groupe Voyages Québec. 

Vous avez le goût de participer à des voyages organisés en groupe, pour 

une journée, deux jours ou plus, Groupe Voyages Québec a un forfait à 

vous offrir (spectacles, visites, croisières, etc.) 

Les circuits accompagnés sont des forfaits offrant l'encadrement 

nécessaire afin que vous profitiez pleinement, et ce, en toute 

tranquillité d'esprit, de votre voyage. Plusieurs options sont disponibles.  

N’hésitez pas à communiquer avec Mme Tremblay pour organiser vos sorties.  

418 668-5088  

1055, avenue du Pont S, Alma 

 

Madame Bérubé est une personne qui accepte de relever des 
défis. Elle s'investit avec beaucoup de détermination et de 

bonne volonté pour accomplir les tâches et activités  

rattachées au rôle de présidente.  

 
Merci Madame Claudette pour votre bénévolat  

au sein de l’AQDR Alma! 

Lucie Harvey, comité hommage 
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 DIRE OUI À LA VIE ET À SES RÊVES 

PEU IMPORTE SON ÂGE!  

  

 Ainsi s'annonçait le thème d'une conférence offerte par l'AQDR 
d'Alma à tous ses membres, aux autres sections régionales ainsi qu'au 
grand public.  
 

 Réunies à l'Hôtel Universel, en cet après-midi du 15 février, plus 
d'une centaine de personnes ont partagé l'expérience et la sagesse de M. André Bienvenue, 
conférencier venu de Montréal pour nous parler d'estime de soi, de bonheur et de 
croissance continue, toujours possibles et nécessaires à cet âge qu'on dit le «  nôtre »! Ses 
propos s'enracinent dans une carrière de formateur, d'écrivain et de bon vivant, 
septuagénaire encore bien campé dans l'amour de la vie. 
   

  M. Bienvenue nous a rappelé plusieurs grands principes à la base d'une vie pleine et 
satisfaisante, leçons que nous avons probablement souvent reçues, mais qu'il est toujours 
vivifiant de les entendre répéter. Ses propos illustrent le lien entre action, vitalité et 
bonheur désiré. « Être heureux pourrait se résumer en grande partie à apprécier ce qu'on 
est, ce qu'on a et ce qu'on fait dans le moment présent.  Et ce, à chaque tome de la vie. » 
   

  Il cite une phrase de Mme Francine Tremblay, éditrice du Bel Âge, au moment où se 
profilait pour elle, l'espace de la retraite : « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout 
ce temps libre, pour remplacer le travail?... On peut m'énumérer toutes les «  vertus du 
bénévolat », des bonnes causes à épouser... Un ami me dit : Ce n'est pas la « source » des 
suggestions qui est difficile à trouver, mais c'est la « soif »! Une passion, petite ou grande, 
qui stimule, donne un sens à la vie et qui permet de se réaliser encore…  Où trouver une 
telle passion? Au fond de soi, à l'écoute de soi-même, pistes inconnues, défis qui pourront 
m'emballer... Voilà peut-être l'un des secrets, sinon du bonheur, du moins celui d'une vie 
réussie... »  (Bel-Âge, février 1999) 
   

  Oui, rappelons-nous une belle vérité : le plus grand pouvoir de l'être humain est de 
pouvoir choisir, choisir sa réaction à ce qui lui arrive...  Devant un événement qui bouscule 
notre routine, notre réaction est souvent celle de la résistance : nos attitudes rigides créent 
du stress et nous affaiblissent. Un excellent truc est d'admettre le fait nouveau sans le 
qualifier de bon ou de mauvais, car on ne le sait pas vraiment. Alors, on peut l'accepter sans 
exiger à tout prix de tout comprendre.       
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  Après avoir réfléchi, en gardant un esprit positif, il peut être sage de lâcher prise, 
de faire confiance à la vie, à la sagesse de l'Univers et de choisir de s'adapter à ce 
« nouveau » qu'on ne connaît pas encore… Peut-être pourra-t-on en faire un « connu » 
nourrissant? 

  Une définition du bonheur donne une bonne piste : « Le bonheur est la plus 
courte distance entre ses rêves et les actions pour les réaliser.  » Comment savoir alors si 
on se rapproche vraiment du bonheur? 

  Réalisons que les 3 premières lettres de VIEux, VIEillir, VIEillesse sont V.I.E. Donc, 
vitalité et action. « Une once d'action vaut mieux qu'une tonne de bonnes intentions » 
dit le vieux proverbe. Évitons de « mourir trop tôt » simplement parce qu’on a rien 
d'autre à faire! Le principe de l'action se résume en trois mots : Fais-le-maintenant. 

  Il faut sûrement une certaine dose de courage, surtout de motivation. Et pas 
toujours liée à l'âge... À quel âge devient-on vieux? Cela peut dépendre de notre attitude 
devant la vie. Quel est le plus bel âge? Celui qu'on a maintenant.   

  Une belle dame de 103 ans avait mal au genou gauche. Après un bref examen, le 
médecin lui murmure : « C'est sûrement votre âge.. » « Docteur, mon genou droit a 103 
ans lui aussi et il ne me fait pas mal! »  

  Une bonne idée de vie : Trouvez-vous un rêve ou « dépoussiérez » un vieux rêve 
mis de côté et peu importe votre âge, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le vivre 
dans votre vie ici et maintenant. Un rêve peut vous sauver la vie ou bien en rendre un 
bon bout bien meilleur... Sans rêves, on peut devenir comme zombies, morts vivants...  

  Demeurons des personnes allumées et allumons les autres par notre exemple de 
bonne vie. En aidant les autres à s'aider eux-mêmes. Une raison d'exister serait de 
développer notre « luminosité » : une simple bougie allumée éclaire plus qu'un gros 
cierge éteint. Demeurons des « soleils de vie ». 

  « Mon plus grand souhait est que chaque personne allumée et dynamique en 
allume seulement une autre… et ainsi de suite! Afin que la planète toute entière soit un 
jour toute illuminée! » 

  Et M. Bienvenue termine : « C'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligés de la 
partager. C'est votre choix ». 

À nous de le remercier! 

 Gisèle Gobeil 
 

 

Note de Gisèle : Difficile de résumer simplement une présentation 
d'une heure et demie! Si l'intégral des propos de M. Bienvenue vous 
intéresse, demandez à Josée au bureau pour la version complète.  
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LA LOI CONCERNANT LES SOINS 

DE FIN DE VIE EXPLIQUÉE 

 

Me Jessica Mathieu 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fins de vie, il est important 
d’être informé des nouveaux outils à notre disposition afin de faire connaître et 
respecter nos volontés concernant nos soins. Dans cette chronique, nous aborderons 
deux aspects importants de cette loi soient les directives médicales anticipées et l’aide 
médicale à mourir. 

Premièrement, l’une des grandes innovations de cette loi, qui est très peu connue, est 
les directives médicales anticipées. Elles consistent en un écrit qu’une personne 
majeure peut faire afin de décider à l’avance les soins médicaux auxquels elle consent et 
ceux qu’elle refuse si elle devient inapte et qu’elle est en fin de vie.  

Ces dernières contiennent les volontés d’une personne concernant des situations 
cliniques précises. Les professionnels de la santé n’auront pas à obtenir l’autorisation 
préalable d’un des proches de la personne pour administrer les soins en conformité 
avec les directives. Elles sont l’expression même du consentement de la personne et 
elles doivent être respectées. Voici des exemples de soins visés par les directives  : 

 réanimation cardio-respiratoire; 

 alimentation et hydratation forcées; 

 dialyse; 

 ventilation assistée. 

Pour faire ses directives, la personne doit être apte et majeure. Il y a deux façons de 
faire ces directives médicales : 

 en consultant un notaire; 

 en utilisant le formulaire disponible auprès de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ). Il est alors impératif que vous et 2 témoins majeurs et aptes 
signez le formulaire.   
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Pour que les professionnels de la santé aient accès à ses directives, elles devront être 
envoyées à la RAMQ qui les insérera au Registre des directives médicales anticipées.  

Deuxièmement, l’autre aspect de la Loi concernant les soins de fin de vie qui a été très 
médiatisé est bien sûr l’aide médicale à mourir. 

Les conditions pour être admissible à recevoir l’aide médicale à mourir sont strictes et 
cumulatives : 

 être assurée au sens de la Loi sur l'assurance maladie; 

 être majeure; 

 être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en mesure de comprendre la 
situation et les renseignements transmis par les professionnels de la santé ainsi 
que de prendre des décisions; 

 être en fin de vie; 

 être atteinte d’une maladie grave et incurable; 

 avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et 
irréversible de ses capacités; 

 éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et 
qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. 

Il est impossible de consentir à l’avance à l’aide médicale à mourir que 
ce soit par le biais des directives médicales anticipées, par mandat de 
protection ou par le consentement substitué d’un tiers habilité à 
consentir pour autrui. 

Pour conclure, cette chronique est un aperçu des options qui s’offrent à 
tous pour se protéger. Pour en savoir davantage sur le sujet ou pour 
explorer d’autres options telles que le mandat de protection, n’hésitez 
pas à communiquer avec le Centre de justice de proximité au 
418 412-7722. Pour des informations supplémentaires, consultez le site  

http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/aide-medicale-a
-mourir/exigences-requises/  

L’AQDR Alma remercie Me Mathieu pour la séance d’information présentée  
le 15 mars dernier lors de notre déjeuner-conférence. 

 

http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/aide-medicale-a-mourir/exigences-requises/
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/aide-medicale-a-mourir/exigences-requises/
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NOUVEAU SERVICE 

TRANSPORT ET PROGRAMME DE PROTECTION D’ÉLOIGNEMENT 

Offert exclusivement au Lac-Saint-Jean par le Complexe funéraire Bérubé & Fils  

 

Résumé de la séance d’information présentée à l’AQDR Alma le 15 mars 2018  
par Mme Micheline Harvey, responsable des préarrangements funéraires  

Qu’est-ce que vous ou vos proches feriez si quelqu’un décédait loin de votre domicile? 

Lorsque le décès a lieu à plus de 100 km du lieu de résidence permanente, le Complexe 

funéraire Bérubé & Fils couvrira tous les coûts associés avec le transport de la personne 

décédée vers la maison funéraire ou autre endroit désigné, incluant la préparation du 

corps pour le transport, nous fournirons la documentation et nous paierons tous les 

frais administratifs et de transport. 

À l’aide d’un seul appel au Complexe funéraire Bérubé & Fils, vous pouvez régler tous 

les aspects nécessaires dans un moment très difficile et paniquant. Vous êtes protégé 

tout au long de l’année, 24/7 pour le reste de votre vie pour 495  $. Une aide 

supplémentaire quand vous en avez le plus besoin. Informez-vous! 
 

L’AQDR remercie Mme Micheline Harvey  

pour l’information transmise à nos membres. 
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On vous offre un placement qui semble intéressant? 

Voici 5 étapes à suivre pour vous aider à savoir si 

l'offre est possiblement frauduleuse. 

1. La personne et l'entreprise qui vous offrent le placement sont-elles autorisées à 
vous le vendre? Consultez le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer . 

2. Vous a-t-on remis de l'information écrite et complète sur le placement? 

3. Est-ce que le placement qu'on vous offre est trop beau pour être vrai?  Si oui, c'est 
probablement une fraude. 

4. Lorsqu'on vous a offert le placement, vous a-t-on dit ce genre d'affirmation? 

 J'ai une source fiable, la valeur de ce placement fera un bond vertigineux. C'est 
garanti. 

 La société va être cotée en bourse bientôt. 
 Vous devez absolument investir aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard.  
 Tous mes clients ont déjà investi dans ce placement. 
 

5. La personne qui vous offre un placement s’est-elle comportée ainsi? 

 Elle refuse de dire pour quelle firme elle travaille. Par exemple, elle tente de changer 
de sujet après vous avoir donné très peu d'information. 

 Elle vous demande de garder le secret. 
 Elle vous affirme qu'un organisme de réglementation a « approuvé » ce placement. 
 Elle fait pression sur vous pour que vous investissiez dans le placement proposé. 

 

 

Vous croyez avoir été victime d’une 
fraude de la part d’un représentant inscrit 
auprès de l’Autorité? Vous pourriez être 
admissible au Fonds d’indemnisation des 
services financiers 

Nous sommes tous, sans discrimination, de 
potentielles cibles pour les fraudeurs. 
Cependant, en raison du patrimoine qu’ils 
peuvent avoir accumulé et, dans certains cas, 
de leur vulnérabilité, les aînés peuvent 
s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs.  

https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-des-entreprises-et-des-individus-autorises-a-exercer/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/assistance-plainte-et-indemnisation/reclamer-au-fonds-dindemnisation-des-services-financiers/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/assistance-plainte-et-indemnisation/reclamer-au-fonds-dindemnisation-des-services-financiers/
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 TROIS FRAUDES COURANTES CIBLANT LES AÎNÉS 

 

La fraude par affinité : Se faire recommander un investissement par un membre d’un 

groupe auquel on appartient peut inspirer confiance. Les fraudeurs approchent souvent des 
gens qui partagent les mêmes croyances ou les mêmes intérêts qu’eux.   

Les associations de loisirs, les résidences pour aînés et les lieux de culte constituent des 
endroits de prédilection pour certains fraudeurs, qui viennent y tisser des liens avec des 
victimes potentielles. Une fois les liens créés avec les victimes, les fraudeurs proposeront 
souvent des occasions d’investissement soi-disant uniques et exceptionnelles. 
Habituellement, ils demanderont de ne pas ébruiter l’affaire.  

 

Un « proche en détresse » : La « fraude des grands-parents », consiste à soutirer de 
l’argent en se faisant passer pour un proche. Vous recevez un appel téléphonique ou un 
message sur les réseaux sociaux. La personne s’identifie comme un proche ou un petit -enfant. 
Elle affirme être en détresse et demande qu’on lui transfère de l’argent rapidement. Si un 
proche semble se trouver dans une situation d’urgence et qu’il vous presse de lui transférer de 
l’argent, posez beaucoup de questions afin de confirmer son identité.   

 

L’hameçonnage : L’hameçonnage consiste souvent en l’envoi de courriels ou de messages 
textes qui ressemblent à ceux que pourraient expédier des entreprises, institutions 
financières, etc.   Qu’il s’agisse de l’annonce d’un remboursement d’impôt, d’un gain ou d’une 
communication selon laquelle votre compte bancaire a été piraté, ces messages n’ont qu’un 
seul but : vous soutirer des renseignements personnels et financiers confidentiels , comme 
votre NAS, numéro de carte de crédit ou encore un NIP. Ne répondez jamais à de tels 
messages. Une institution financière ou un organisme ne procède jamais de cette façon 
pour obtenir ou mettre à jour vos renseignements personnels.  

L’AQDR Alma remercie Mme Anne-Bianca Morissette et 
M. Julien Michaud pour la conférence présentée le 19  avril. 
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QUE C’EST BEAU LA VIE… 

 

Toute chose se métamorphose, rien n’est jamais tout à fait pareil…  

… une fleur, un oiseau, un visage, un sourire, 

le soleil du matin, une nuit remplie d’étoiles. 

Chaque jour la nature resplendit. 

Il suffit juste de donner, de cueillir… 

Il suffit seulement d’être là, maintenant. 

 

L’important… c’est ce qui se passe en dedans, 

profondément à l’intérieur de nous. 

Prendre le temps… de regarder, de sentir, d’écouter, 

c’est prendre le temps d’aimer… 

Et la vie, en fait, c’est une montagne d’amour à notre portée.  

 

Pourquoi ne pas commencer maintenant  

à savourer chaque instant et  

profiter du moment présent,  

car tout change si rapidement. 

 

VIS TA VIE! Jacques Côté 
administrateur 
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20 septembre 

Médiation citoyenne 

Équijustice 

18 octobre 

À déterminer 

15 novembre 

Baux de location dans les résidences 
pour personnes aînées 

Centre d’aide et d’accompagnement aux 
plaintes et le Centre de justice de 

proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean 

6 décembre  

Dîner de Noël 

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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS - AUTOMNE 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 

  Renouvellement des cartes de membres 

Vous recevrez votre renouvellement de carte de membre directement de l’AQDR 

nationale.  

Nous vous invitons à expédier votre paiement à Montréal à l’adresse indiquée sur 

la lettre.  

Pour ceux et celles qui le désirent, il est toujours possible de payer votre cotisation à 

notre bureau d’Alma. 
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RABAIS AUPRÈS DE NOS COMMANDITAIRES  

 La Capitale Assurances générales (10 % assurance habitation et 12 % 
automobiles). Ligne sans frais dédiée aux membres AQDR 1 800 322-9226; 

 Sécuriglobe, cabinet de services financiers (2,5 % à 12,5 % sur une assurance 
voyage adaptée à vos besoins. Ligne dédiée aux membres AQDR 1 844 766-0124; 

 Programme Avantages IRIS : 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; 

 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; 

 Rabais 10 % Boutiques Le Mercier et Le Choix de Sophie; 

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

 Audioprothésistes Bergeron et Villeneuve (avantages reliés sur présentation de la 
carte); 

 CopieXpert – ImagerieXpert (15 % sur prix régulier pour une commande d’impression 

grand format, format standard); 

 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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Partenaires financiers 

 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 

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 

 

Horaire pour la 

période estivale 

Téléphonez au bureau pour 
connaître la journée 

d’ouverture 

Passez un 

bel été 

41944516 


