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Mission : L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées a pour mission exclusive la défense des droits culturels, économiques, politiques et 
sociaux des personnes à la retraite. 
 
L’AQDR, c’est un mouvement de personnes à la retraite ou à la préretraite regroupées dans une 
région, pour travailler à la défense des droits collectifs. 
 

PRINCIPALES REVENDICATIONS : 

 Revenu décent, au-dessus du seuil de la pauvreté. 

 Logement convenable et à prix abordable. 

 Services et soins à domicile pour maintenir l’autonomie. 

 Égalité en droit et en fait des femmes et des hommes. 

 Accessibilité universelle et gratuite des services de santé et des services sociaux. 
 
Pour la majorité de la population vieillissante prendre sa retraite, cela signifie des revenus 
moindres. Au Québec, une personne retraitée sur trois compte principalement sur la pension de 
vieillesse pour se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner et se divertir.  
 
Pouvons-nous y changer quelque chose? En devenant membre de l’AQDR, en se regroupant, on 
forme une force. On apprend à défendre ses droits en s’informant, en analysant des situations, en 
identifiant des problèmes liés aux personnes aînées et en y proposant des solutions locales, 
régionales, nationales dans des dossiers tels : le maintien à domicile, abus et violence, les chutes, la 
fiscalité et les finances, la consommation et l’économie, l’hébergement, la formation et 
l’Information, la santé, le transport, etc.  
 
En mettant votre expérience au service de votre AQDR, vous pouvez aider d’autres personnes. 
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Rose d’amour ---------------------------------------------- 14 
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 Lucie Harvey 

Mot de la présidente 

Bonjour à vous toutes et tous, membres de l’AQDR Alma, 

C’est toujours un plaisir de vous adresser quelques mots à la parution de notre journal 

biannuel. Encore cette année, nous avons un bilan d’activités bien rempli. 

En janvier, nous avons participé à un appel de projet du Ministère de la famille et des 

aînés (QADA). Au mois de mars, nous recevions une réponse positive pour l’attribution d’une aide 

financière sur trois ans. Madame Line Audet a été embauchée comme chargée de projet pour réaliser 

la phase II, ayant mené à bien la phase I et étant disponible; il allait de soi que notre choix était facile à 

faire. Et c’est parti, bon succès Line dans ce nouveau défi! 

Nos déjeuners-conférences qui se tiennent une fois par mois ont donné lieu à des informations 

pertinentes pour nous les personnes aînées et des périodes de questions fort intéressantes.  Vous 

trouverez un résumé de  nos invités en feuilletant notre journal. 

Comme par les années passées, nous participons à des Tables locales telles : La Table de lutte à la 

pauvreté pour aider nos aînés à sortir de la pauvreté; la Table locale des aînés pour connaître tous les 

enjeux et décisions qui concernent les aînés; la Conférence des aînés de Ville d’Alma pour donner notre 

avis sur les besoins des aînés dans notre municipalité; le MÉPAC (Mouvement d’éducation populaire et 

d’action communautaire) pour participer à un mouvement régional afin de faire reconnaître le sous 

financement des groupes en défense collective de droits; le Regroupement des AQDR de la région 

Saguenay-Lac-Saint-Jean; le Comité des saines habitudes de vie. Nous sommes membres sans 

participation active de la TROC (Table régionale des organismes communautaires), CDC (Corporation 

de développement communautaire de notre milieu) et Loge  m’entraide. 

En tout temps, vous pouvez nous suggérer des sujets de conférence. Il suffit de téléphoner au bureau 

pour nous en faire part et nous tenterons d’y répondre. Si vous connaissez des personnes qui 

pourraient profiter des informations transmises à nos déjeuners-conférences, n’hésitez pas à les inviter 

à y assister. Il n’est pas nécessaire d’être membre ni de venir déjeuner. C’est en participant qu’une 

personne jugera pertinent d’adhérer à notre association en devenant membre. Vous êtes nos agents 

multiplicateurs, pensez-y. 

Nous demeurons optimistes pour les prochaines années. Nous continuerons de vous communiquer 

toute information susceptible de vous être utile à vous et votre entourage. Aidez-nous à recruter des 

personnes prêtes à s’impliquer comme bénévole dans un comité ou comme membre du conseil. Toute 

personne est admissible, un peu de temps, de la considération pour les aînés, une belle équipe, etc., 

tous les ingrédients qu’il faut; nous partageons les tâches et nous avons du plaisir. 

Beau printemps, bel été et bonnes vacances! 
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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle de l’AQDR Alma 

 
Invitation à tous nos membres en règle, 
 
Notre prochain déjeuner aura lieu le jeudi 19 mai 2016 à 9 heures au Havre de l’Hospitalité à Alma. À 
compter de 10 heures, l’AQDR Alma tiendra son assemblée générale annuelle (AGA). Vous pourrez 
prendre connaissance de tout le travail effectué par notre organisme. Si vous êtes intéressés à 
joindre notre équipe, nous avons des postes à combler. Votre participation est importante pour la 
tenue du vote concernant l’élection des nouveaux membres du C.A. 
 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de l’assemblée par la présidente; nomination d’une personne à la présidence et au 
secrétariat 

3. Vérification du quorum et lecture de l’avis de convocation  

4. Présentation des membres du conseil d’administration 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

6. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 21 mai 2015 

7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2015-2016 

8. Bilan du plan d’action 2015-2016 et dépôt du plan d’action pour la prochaine année 

9. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2016 

10. Recommandation pour la nomination d’un expert-comptable 

11. Prévisions budgétaires pour l’année 2016-2017 

12. Élections des membres du C.A. « 4 postes vacants » : 

a. Nomination d’une personne à la présidence d’élection, d’un ou une secrétaire et deux 
scrutateurs 

b. Mises en nomination  
c. Vote s’il y a lieu 
 

13. Rencontre des nouveaux administrateurs pour déterminer les dirigeants et dirigeantes 

14. Annonce des nominations 

15. Remerciements et tirage des prix de présence 

16. Levée de l’assemblée 
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UNE BONNE NOUVELLE! 

 
L’AQDR Alma a obtenu une subvention 

pour son projet 

 "Échec à la maltraitance chez les aînés" 

Phase II 

 

L'acceptation de notre demande d'aide financière de 110 280 $ sur 3 ans, dans le cadre du 
programme Québec ami des aînés (QADA), volet Soutien aux actions communautaires, édition 
2015-2016, permettra le déploiement de notre projet dans la région 02.  Nous pousserons 
encore plus loin nos actions visant à accroître la sensibilisation contre la maltraitance envers 
les personnes aînées.   

   
Une activité interactive d'information et de sensibilisation 
sur la maltraitance sera diffusée massivement pour aller 
chercher les gens isolés, sans nom et sans voix et rejoindre 
davantage de personnes aînées dans la collectivité. 

 
Pour se donner toutes les chances de prévenir et de mettre 
un frein à ce fléau social qui porte des préjudices considérables et parfois irréversibles à nos 
personnes aînées, il importe d'entendre parler de son existence, de rehausser le niveau de 
vigilance et de comprendre ce phénomène toujours présent.  

 
Notre intention est d’initier les gens à reconnaître les différentes formes d’abus ou de violence 
et les signes, de leur faire connaître les ressources existantes afin que victimes et témoins 
sachent où demander de l’aide, et ultimement, d’amener tout ce monde concerné par des 
situations de maltraitance dont on n’ose imaginer l’ampleur,  
à DÉNONCER! 
 

Parallèlement, la pérennité de la phase I du projet Échec à la maltraitance chez 

les aînés se poursuit encore aujourd'hui dans le milieu scolaire (secondaire, 

formation professionnelle et Cégep, entre autres) compte tenu de la 

clientèle qui se renouvelle à chaque année.  

La ligne Aide Abus Aînés  

1 888 489-2287   aideabusaines.ca  

Il ne s’agit pas d’une 

problématique qui cessera 

d'elle-même… on est 

gagnant, gagnante en faisant  

"Échec à la maltraitance"! 

Line Audet,  

Chargée de projet 

http://www.aideabusaines.ca/index.php/services/population
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CONFÉRENCE DES AÎNÉS de Ville d’Alma 

 Nous avons eu une rencontre avec les élus municipaux responsables de 
la Conférence des Aînés de notre cité, le mercredi 20 avril 2016. Les travaux de 
modernisation du Centre Mario-Tremblay avaient drainé la presque totalité des 
énergies des responsables, ce qui a eu comme conséquence, ce délai de plus 
d'un an depuis la dernière rencontre. Cinq organismes et clubs étaient présents. 

 Les participants ont semblé très heureux de se retrouver. Les conseillers Jocelyn 
Fradette et Pascal Pilote accompagnaient Jocelyn Tremblay, directeur du Service des loisirs, de 
même que Mme Émilie Guertin , responsable de la bibliothèque, qui agira comme adjointe à 
M. Tremblay dans sa tâche auprès de la Conférence des Aînés.  

 Deux autres responsables des grands projets en marche pour l'année 2017 dans notre 
cité nous ont livré des informations de dernière heure.  Mme Valérie Aubut, coordonnatrice 
du  comité pour la préparation des fêtes du 150e anniversaire de la Ville d'Alma, en 2017, nous 
a tracé un résumé des phases de consultation de la population. Plusieurs forums-groupes ont 

déjà été rencontrés pour recueillir les idées des citoyens. Un site Internet 
permet à chacun de faire connaître ses désirs. Un appel d'offres est lancé 
pour soumettre des projets d'événements pour ces mois de fêtes. Les 
formulaires sont disponibles et la date limite de présentation est fixée au 31 
mai 2016. Ce qui permettra au comité de choisir les projets les plus 
pertinents et d'établir le calendrier des fêtes. Toute personne, tout groupe 

qui mijote une bonne activité peut la faire connaître et possiblement la réaliser. Le but est de 
créer la motivation et l'appropriation des festivités par et pour toute la population. À nous de 
sauter dans la danse. 

 Puis, M. Michel Simard, responsable de l'organisation des Jeux du Québec qui se 
tiendront dans notre cité du 22 février au 4 mars 2017, nous a brossé le tableau 
impressionnant de cet événement. Quatre grandes sections dans lesquelles plus de quatre-
vingt organigrammes ayant chacun un président mandaté pour la programmation et la 
réalisation de toute la logistique sous-jacente de ces Jeux. Le comité reçoit encore des listes de 
bénévoles : de nombreux créneaux d'action exigent des preneurs. Dès septembre 2016, une 
inscription en ligne des différents acteurs sera lancée :  il est toujours possible de compléter 
ces informations en téléphonant au comité 418-758-1411, ou de se rendre au 
525,  Sacré-Cœur. 
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 Comme déléguée de l'AQDR, j'ai fait la promotion de notre projet de lutte à la 
maltraitance chez les aînés, dans sa phase II : j'ai bien insisté que tous les groupes d'aînés sont 
très concernés par cette action et deviennent des partenaires, des multiplicateurs, des vigies 
auprès de leurs membres. J'ai senti un très bel accueil et une volonté de bien nous recevoir.  

 M. Marcel Girard, président du Club Amitié Saint-Pierre, a annoncé la tenue à Alma, des 
Jeux provinciaux de la Fadoq en septembre ou octobre. De plus, des projets d'invitation de  
rencontres provinciales, telles AGA, des spectacles offerts en collaboration, et autres 
animations à nous mettre l'eau à la bouche et des fourmis dans les cuisses! 

 M. Fradette nous a confirmé que le sondage destiné à bien connaître les besoins des 
aînés de Ville d'Alma était dans la dernière étape de préparation et il est prévu de lancer la 
grande opération dès septembre, à la prochaine rencontre de la Conférence des Aînés. De plus, 
Mme Guertin nous a informés de l'ouverture de salles à la bibliothèque, disponibles 
gratuitement pour du travail de groupe, en raison de deux heures d'occupation à la fois. 
Ajoutons qu'une « carte citoyenne » commence à être distribuée pour remplacer la carte 
d'accès à la bibliothèque et celle pour les sports. La photo du propriétaire et ses coordonnées 
seront plastifiées; pour les personnes des environs d'Alma, une « carte Voisins » sera 
disponible. Il suffit d'aller la chercher. 

   En voilà du jus pour une seule réunion! Rappelons-nous que nous avons une voie 
d'audience auprès de nos élus qui nous assurent de leur accueil et leur écoute. N'hésitez pas à 
nous exprimer les messages que vous voudriez que nous leur transmettions : nous sommes vos 
porte-parole... 

     

 

Gisèle Gobeil,  

Vice-présidente 

 

Le bénévolat, 

c'est l'art de la gratuité du cœur, 

du geste et du temps.  
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Un comité de milieu de vie (CMV) 
 en résidence privée pour aînés pour le respect de mes droits  

comme résident et résidente 

Quels sont mes droits et comment les défendre pour la personne que je suis? 
 

Pour mon droit à l’information, j’aimerais tant : 
 

 être informée des changements, des manques, des retards qui font que mes habitudes ne 
pourront être respectées; 

 être consultée plutôt qu’on réponde pour moi, pour mes goûts; 
 être avertie d’avance qu’en raison de certains travaux, un espace sera inaccessible tel jour 

pour une durée « x » de temps; etc. 
 
Pour mon droit à la liberté d’expression, j’aimerais tant : 
 

 être écoutée, autant lorsque j’exprime une satisfaction que lorsque j’exprime une 
insatisfaction; 

 être encouragée à exprimer mes choix, mes préférences et que vous puissiez évaluer les 
possibilités (et non pas les limites) d’y répondre; 

 lorsque j’exprime une frustration, être reçue avec une attitude compréhensive davantage que 
défensive; 

 conserver la liberté de décider du comment décorer ma chambre, du poste de T.V.  ou de 
radio à écouter, de la fenêtre que je garderai ouverte ou fermée, etc.  

 

Pour mon droit à la dignité, j’aimerais tant conserver le droit : 
 

 de rester seule, lorsque je reçois mes soins d’hygiène; 
 d’être cachée par un rideau séparateur bien fermé et un rideau de fenêtre bien accroché; 
 d’aller au toilette sans que personne ne rôde autour de moi; 
 de manger, de me déplacer, de ranger mes choses, etc. à mon propre rythme; 
 d’être respectée et nullement confrontée dans mes valeurs (religion, mariage, pudeur, 

habitudes alimentaires, etc.), etc. 

Qu'est-ce qu'un Comité de milieu de vie?  
 

Une petite équipe de personnes résidentes qui acceptent de s’impliquer bénévolement pour se 
mettre à l’écoute des autres résidents et résidentes dans le but de porter leurs attentes 

raisonnables à l’attention des responsables, gestionnaires ou propriétaires de la résidence. 
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Pour mon droit à l’autonomie, j’aimerais tant conserver : 
  

 la possibilité de faire moi-même mon ménage si tel est mon désir et qu’on m’y encourage; 
 la possibilité de sortir aussi souvent que je le désire sans que cela ne devienne un problème 

pour les repas ou pour l’accessibilité à la rampe extérieure; 
 ma capacité de négocier et de faire des compromis de sorte que quand arrive une difficulté, je 

puisse être impliquée dans la recherche des solutions plutôt que de me voir imposer des 
solutions toutes faites et pas à mon goût; 

 le plus longtemps possible mon autonomie quand, par exemple, mes choses personnelles et 
même mes meubles resteront disposés de façon à convenir à mon état; etc. 

 
Pour mon droit à la confidentialité, j’aimerais tant : 
 

 être assurée qu’on ne livre jamais les confidences que j’aurai faites; 
 être assurée qu’on ne dévoilera jamais les données confidentielles me concernant et qui 

auront obligatoirement été remises à une ou l’autre des personnes intervenantes; 
 conserver un maximum de vie privée; 
 être assurée de la discrétion avec laquelle la personne intervenante transmettra les 

informations me concernant; etc. 
 
Pour mon droit à un traitement et à un environnement de qualité ; j’aimerais être assurée : 
 

 d’une protection maximale de mes biens et effets personnels ainsi que l’inviolabilité de mon 
espace personnel; 

 de vivre dans un endroit propre et sécuritaire, un endroit où je serai fière de recevoir des 
visiteurs, un endroit où tous et chacun seraient soucieux de la qualité des équipements, du 
mobilier, de l’environnement, etc.; 

 que jamais je ne me sentirai de trop dans le milieu; 
 que quel que soit mon état de santé, je serai toujours traitée comme un adulte à part entière; 

etc. 
 

 

 

Line Audet, 

Chargée de projet 

Parce que le respect des droits des personnes 

aînées est essentiel pour assurer une bonne qualité 

de vie. Mais encore faut-il alors que ces droits 

soient bien connus et défendus. 

Tiré de la Trousse SOS ABUS 



 10 

 

 

 

 

 

.POUR UNE JUSTICE 

.PLUS ACCESSIBLE 

 

Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CJPSLSJ) est un organisme à 

but non lucratif ayant pour mission de promouvoir l’accès à la justice.  

Les agentes à l’information, avocates de formation, peuvent gratuitement : 

∘ vous donner de l’information juridique; 

∘ vous informer sur les types de recours et le déroulement des instances 

administratives et judiciaires; 

∘ vous donner de l’information sur les modes de prévention et de règlement des 

différends; 

∘ vous orienter vers des organismes ou des professionnels qui sauront répondre à vos 

besoins; 

∘ présenter des séances d’information juridique aux organismes communautaires de la 

région. 
 

Le CJPSLSJ est un lieu d’écoute et de collaboration qui s’adresse à tous, peu 

importe l’âge, le revenu ou la nature juridique du problème rencontré. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou en personne, avec ou sans 

rendez-vous. 

3885, boul. Harvey, bur. 201-A 

Jonquière (Québec) G7X 9B1 

418 412-7722  ou  

sans frais : 1-844-412-7722 

Suivez-nous sur 

Facebook ! 

L’AQDR Alma remercie Me Duchesne pour la séance d’information présentée le 21 janvier lors 

d’un déjeuner-conférence. 

Me David Duchesne, avocat 

Directeur 
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Le 18 février 2016, l’AQDR Alma a eu le plaisir d’accueillir Madame Camélia 
Dubois, responsable du programme d’information génétique CORAMH. La 
mission de la Corporation de recherche et d’action sur les maladies héréditaires 
(CORAMH) est de prévenir les maladies héréditaires en misant sur la 
sensibilisation, l’information et l’éducation.  

Le programme d’information 
génétique vise à transmettre des 
notions de base sur la génétique et 
l’hérédité. Il permet également de 
se familiariser avec les principales 
maladies héréditaires fréquentes 
dans la région telles que l’acidose 
lactique, la tyrosinémie, la fibrose 
kystique, l’ataxie spastique de 
Charlevoix-Saguenay et la 
neuropathie sensitivomotrice ainsi 
que de promouvoir les services de 
santé en place.  

 

 

 

 

 

Le visionnement d’un documentaire, réalisé en 2014, présentant des témoignages de 
personnes atteintes ou de parents d’enfants atteints permet de mieux comprendre les enjeux 
quotidiens des maladies.  

Test de porteur et diagnostic parental disponibles, pour information : 418-541-1056.  

Site Internet : coramh.org 
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La Coopérative offre à la population de la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est des services d’aide, de soutien à 
domicile et en résidence s’adressant plus 
particulièrement aux personnes aînées, aux 
personnes à mobilité réduite et aux familles 
présentant des besoins spécifiques. 

Les membres, le conseil d’administration et les employés de la Coopérative adhèrent à 
une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et altruisme.  

Valeurs distinctives : RESPECT ET QUALITÉ 

 Services et tarifs : 

Entretien ménager léger 22,00 $ 

Préparation des repas 22,00 $ 

Accompagnement – transport 22,00 $  

Entretien extérieur 23,00 $ 

Grand ménage 23,00 $  

Menus travaux 23,00 $ 

Présence et surveillance 23,50 $  

Soins d’hygiène de base 24,00 $ 

 

N’hésitez pas à téléphoner au 418 344-1555 pour obtenir plus d’information. 

 

Aide financière applicable (PEFSAD) 
Programme d’exonération financière 
pour les services d’aide à domicile. 

 

Un crédit d’impôt de 34 % pour les 
personnes de 70 ans et plus (sauf 
pour les achats d’aliments). 

 
En mon nom, et au nom de Mme Danielle Drolet formatrice, je 
tiens à remercier les membres de l’AQDR présents à notre 
séance d’information tenue jeudi le 17 mars 2016 en matinée 
au Havre de l’hospitalité à Alma. Votre accueil et votre intérêt 
pour nos services nous confirment encore une fois l’importance 
de notre travail et notre désir de toujours s’améliorer en tant 
qu’entreprise d’économie sociale. 
    

Danielle Drolet 

Formatrice 

Patrick Savard 

Directeur général 
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Fréquentez-vous votre société d’histoire? 
 

Depuis 2003, la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean loge dans 

la Maison des Bâtisseurs, l’ancien hôtel de ville d’Isle-Maligne. 

Elle a comme mission de rendre accessibles les éléments de 

notre patrimoine qui ont façonné l’histoire de la région et la 

vie quotidienne de ses habitants. 
 

L’organisme regroupe trois services : 
 

1. Le service d’archives et de généalogie acquiert, traite, conserve et rend disponible divers 

documents historiques (livres, fonds d’archives, photographies). C’est l’endroit tout désigné si 

vous effectuez des recherches historiques de photos, de documentation ou de généalogie. 
 

2. Le parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs aborde l’eau, au cœur du développement de la 

région. L’exposition permanente Au-delà de l’eau traite de l’hydroélectricité au Lac-Saint-Jean. 

Plusieurs expositions temporaires sont présentées chaque année. L’été, des personnages sont sur 

place pour raconter le quotidien d’autrefois et le Parcours des Bâtisseurs est accessible : dans 

l’ancien château d’eau, admirez la Grande Décharge depuis le belvédère et vivez une expérience 

hors de l’ordinaire grâce à notre film multisensoriel 360o degrés! Parcourez les sentiers pour 

découvrir des vestiges industriels et un circuit d’interprétation. Plusieurs activités pour les enfants 

sont offertes : jeux d’hébertisme (pont suspendu, mini-tyrolienne, jeux d’équilibre, etc.), atelier de 

photo à l’ancienne avec costumes d’époque et salle éducative. C’est l’endroit tout désigné pour 

vos activités intergénérationnelles : votre visite vous donnera l’occasion de raconter vos souvenirs 

de famille à vos petits-enfants! 
 

3. Le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) offre des conseils en 

rénovation extérieure aux propriétaires de résidence ou commerce. Si vous 

entreprenez des travaux sur votre maison de 20 ans et plus (maisons anciennes, 

bungalows, etc.), la Ville d’Alma peut vous offrir les services de nos 

professionnels en architecture! 

Anne-Julie Néron, 

Directrice générale 

Nous sommes ouverts  du lundi au vendredi. L’été, notre service touristique est 
ouvert 7 jours, de 9 h à 17 h. N’hésitez pas à venir nous voir au 1671, avenue du 
Pont Nord à Alma ou appelez-nous au 418 668-2606! Vous pouvez visiter notre 
site internet www.shlsj.org. Pour nous appuyer et profiter de nombreux rabais, 
vous pouvez également devenir membre!  

L’AQDR Alma remercie Mme Néron pour sa présentation le 21 avril dernier à notre déjeuner. 

http://www.shlsj.org
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Si… CHAQUE PERSONNE OFFRAIT  

UNE ROSE D’AMITIÉ 

 

 

En écoutant l’autre, en ouvrant son cœur blessé de la vie 

En partageant son avoir, en souriant au visage ravagé 

En tendant une main au désespéré, en offrant son bras au chancelant 

En compatissant avec le souffrant, en chantant avec le comblé 

En écrivant à l’oublié, en téléphonant à celui qui attend 

En aimant le mal-aimé, en réchauffant le sans-abri 

En comprenant le délinquant, en prenant dans ses bras un enfant 

En embrassant un vieillard, en essuyant une larme à l’incompris 

En respectant le marginal, en semant la joie au désespéré 

En pardonnant à l’insultant 

 

Alors, tout doucement la Paix descendrait et  

la terre deviendrait 

Un parterre de pétales d’amour... 

 

Article de Henriette Munger, 

administratrice 
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 Pourquoi toujours remettre à plus tard? 
 

 Nous sommes toujours en attente du résultat d’un geste ou  d'un 
événement, projetés vers l'avenir, les yeux rivés sur la solution, l’issue ou 
l'arrivée, en attente d'autre chose, de quelqu'un d'autre, de mieux, 
d'ailleurs...  

          On escalade la montagne en ne pensant qu'à ce qu’on verra parvenu 
au sommet.  

          On se hâte de lire un livre pour connaître la suite.  On veut savoir 
comment ça finira, sans prendre plaisir à savourer les détails de l'histoire. 

          On attend au feu rouge, en pianotant sur le volant, impatient de 
repartir et on oublie d'en profiter pour s’accorder quelques instants de 
répit. 

          Au bureau, on attend la pause, la fin de la journée, le week-end, les 
vacances, la retraite...  

          Et on se dit souvent :  « Quand j'aurai rencontré l'âme-sœur… », 
« Quand les enfants seront grands »,  « Quand j'aurai de l'argent », 
« Quand j'aurai enfin une maison », « Quand j'aurai le temps… ». 

          Finalement, on ne vit pas et les années passent. Le compte à rebours 
est commencé et on ne savoure toujours pas la vie précieuse qui nous est 
offerte chaque matin, la présence de ceux qu'on aime, la 
douceur de l'air printanier ou un après-midi de repos...  

          Et si on prenait conscience que chacun de nos gestes 
peut se transformer en instant de bonheur? Que chaque 
instant de bonheur est un cadeau que la vie nous offre...  

  
Article de Germain Lavoie, bénévole 
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MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

Madame Dorys Lesage 

En février dernier, nous avons soumis la candidature de Madame Dorys Lesage 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 30 avril 2016, Madame Lesage a reçu la médaille honorifique du Lieutenant-

gouverneur, l’Honorable J. Michel Doyon, lors d’une cérémonie qui a eu lieu à la 

Salle Michel-Côté d’Alma.  

Voici le parcours de notre récipiendaire : 

Quatrième d’une famille de neuf enfants, Madame Dorys Lesage 

commence très jeune à aider sa mère en prenant soin des plus petits.  

Mère au foyer, les enfants étant plus grands, elle décide de s’impliquer dans les 

mouvements Scout, Guide et 4H pendant huit ans.  

Aimant les arts, elle participe à l’exposition annuelle Alma Aquarelle en ville comme 

bénévole pendant cinq ans.  

 Responsable de la Journée mondiale de la jeunesse dans notre secteur, elle accompagne, à 

deux reprises, des jeunes de 16 ans et plus à Toronto et à Cologne (en Allemagne) dans le cadre 

des visites du pape Jean-Paul II et de Benoît XVI. 

Madame Lesage est très active dans les comités liturgiques. Un engagement de 10 ans dans 

la paroisse Saint-Joseph d’Alma et depuis six ans dans la paroisse de Saint-Henri-de-Taillon. Que ce 

soit comme lectrice, participation à la chorale, visites à domicile aux personnes malades, elle est 

toujours prête à aider les autres. Elle a également consacré huit années au mouvement Foi et 

Lumière. 

Elle a agi comme aidante naturelle auprès de sa mère durant trois ans. Elle continue encore 

aujourd’hui, à titre de bénévole, pour la Société Alzheimer de la Sagamie à Alma.  

En 2010, elle a été bénévole dans un centre d’hébergement de longue durée de notre 

municipalité où elle rendait visite aux personnes résidentes et elle fournissait son aide aux 

activités.  
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Bénévole à part entière, Madame Lesage est ambassadrice pour la VÉLOROUTE des Bleuets. 

Elle est membre de plusieurs comités à Saint-Henri-de-Taillon et offre sa disponibilité dans 

différentes activités comme : la Fête des voisins, Les mains agiles en agissant comme photographe.  

Elle fait également partie du comité des Nouveaux arrivants (accueil, installation, etc.). 

Madame Lesage a mis en branle, avec la complicité de Madame Hélène Dallaire, un 

pèlerinage vers le Sanctuaire du Lac-Bouchette. Depuis 10 ans, à chaque année, de nombreuses 

personnes accomplissent le trajet qui revêt « Un goût de Saint-Jean-de-Compostelle avec un parfum 

de bleuets ». 

Depuis deux ans, elle est administratrice au sein du conseil d’administration de l’AQDR Alma 

(Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées). Elle 

s’implique au niveau de la publicité, de quelques comités et offre ses services selon sa disponibilité 

et la demande. 

Madame Lesage a démontré tout au cours de sa vie un grand besoin de don de soi, sans 

attente de reconnaissance et cela avec tout son cœur, ses connaissances, son expérience, sa volonté 

et sa générosité. Elle est une personne appréciée pour son sourire, sa gentillesse et son implication 

généreuse. 

Mère et épouse, elle veille avec son conjoint au bien-être de sa famille (ses enfants, ses 

frères et sa sœur). Madame Dorys Lesage est une femme d’action qui a un parcours de bénévolat 

particulier et à son image.  

 

 

 

1 

Sincères félicitations à Madame Lesage!  

 

L’AQDR Alma 
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 Cette question est depuis bien 
longtemps, des plus épineuses... Dans ma 
belle jeunesse, une réponse affirmative faisait 
de toi, une femme dangereuse, frustrée, 
jalouse, presque une paria. J'ai cru 
comprendre, en cette semaine de la Journée 
des femmes le 8 mars, qu'une réponse 
négative ou évasive : «  Non, je ne suis pas 
féministe... » risquait tout autant d'être digne 
d'opprobre... Quel revirement social! 
Confirmé par le premier élu de notre province 
qui dicte avec sagesse (!) que ce « débat n'est 
pas utile!» Voilà que l'austérité touche même 
à la teneur de nos discours! 

 Pour moi, Gisèle, qui n'ai été ministre 
que quelques heures au Parlement des Sages, 
l'option féministe n'a pas été un choix de 
carrière, ni une vocation missionnaire, encore 
moins un caprice de rebelle! Bien non, pour 
moi, ce fut une OBLIGATION vitale! Bien oui! 
Je me suis réveillée à la vie avec un 
« surprenant » goût (pour une femme, je veux 
dire...) de m'épanouir, de profiter de mon 
potentiel et même d'en faire profiter les 
autres.  Et voilà que je me suis heurtée à de 
gros obstacles dus au seul fait d'être une 
femme! 

 

 Par exemple, de n'avoir que trois 
ouvertures d'études : secrétaire, maîtresse 
d'école ou infirmière.  De devoir me contenter 
de la moitié du salaire d'un homme pour la 
même tâche et avec scolarité souvent 
supérieure : pour moi, la maîtresse d'école, 
un contrat annuel de 1600 $  alors que pour 
l'instituteur au masculin, 3000 $. Si tu te 
respectes le moindrement comme personne 
humaine, tu ne peux accepter cette injustice 
sans japper un peu! Admettons que ça fait 
assez cher perdu pour la petite 
« différence »… Et encore : tu entres dans 
l'église avec ton prénom, ton nom, ton 
identité, ta capacité juridique, et tu en  
ressors mariée sous un nom d'homme, ayant 
perdu ton identité et tu n'es plus une 
personne au sens juridique! Ce n'est  
vraiment pas ce à quoi je songeais en 
disant : « Oui, je le veux... » 

 Ces situations légales et sociales sont 
changées, me direz-vous, mais depuis si peu 
de temps! Et a-t-il fallu le demander, le 
redemander, n'est-ce pas? Soyons conscients 
qu'aujourd'hui encore, le salaire féminin est 
de 75 cents pour 1,00 $ masculin. ( En région, 
c'est même 65 cents à la piastre!)  

J'ai offert cet article pour Le Bavard, journal de l'AREQ. Plusieurs l'ont bien apprécié et j'ai 
pensé le partager avec mes amies et amis de l'AQDR. Excusez-moi si je suis « longue », mais je 
crois le but bien important... 

Suis-je féministe? 
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 Et je vous invite à étudier un tout petit 
peu les rubriques nécrologiques de nos 
journaux modernes : juste à côté de ta 
meilleure photo de dame, ton décès de 
femme mariée sera annoncé sous le nom du 
conjoint, inscrit en gras, alors que ton vrai 
nom à toi sera en dessous, en lettres 
minuscules et entre parenthèses! Oh que ces 
parenthèses me font mal, mal! Le couple 
n'est-il pas une équipe de deux personnes 
reconnues comme aptes à s'engager de façon 
égalitaire et libre? Pourquoi ces parenthèses 
honteuses pour la femme? Même le nom d'un 
petit enfant ne souffre pas  de ces 
parenthèses! Mon passage sur la planète 
restera, pour le futur comme pour le présent, 
entre des parenthèses, tout prêt à être biffé, 
par mégarde... 

 « Ce sont les familles qui le 
demandent, pour que les enfants 
reconnaissent leur mère, parce c'est la 
coutume... » me répond-on! Voyons, Gisèle, 
calme toi, ce n'est pas si grave... Peut-être, 
mais c'est vieux jeu, obsolescent, sinon 
obséquieux! Et bien triste! 

 J'aime beaucoup les hommes, je me 
sens entourée de vrais beaux et bons 
messieurs, présents, intelligents, chaleureux, 
et encore, encore. Je me doute bien qu'au 
fond d'eux-mêmes, ils se sentent mal à l'aise 
et malheureux devant ces inégalités vécues 
par leurs compagnes, leurs filles, leur mère 
(au singulier : on n'a qu'une mère, paraît-il...). 
Plusieurs même expriment bien ouvertement 
leur féminisme et leur appui.   

  

 Il faut comprendre que c'est tout un 
système social établi depuis des lustres, 
favorisant le genre masculin dans les sphères 
les plus importantes de l'activité et de la 
pensée humaine. Cette vision d'un monde 
dominant semble incrustée dans un statu quo 
paralysant pour toutes et tous, si difficile à 
faire évoluer. 

 Oui, le féminisme est  important et est 
encore un « débat utile ». Tant qu'une 
personne humaine écrase une autre personne 
tout aussi humaine qu'elle, quelque soit son  
« genre » : femme, autochtone, noire, 
handicapée, moins intellectuelle, ou riche et 
encore, cela est inacceptable et on se doit 
d'être solidaire et sans faille dans la lutte. On 
dira « féminisme » parce que ce sont les 
femmes qui, si souvent, débusquent 
l'inégalité, mais ces voix et ces marches vers 
le respect de chaque personne sont des 
avancées d'humanisme. Les femmes 
constituent la moitié de l'humanité, 
rappelons-le! 

 Nous, les Dames de « notre âge », 
avons vécu ces temps de lutte, nous nous 
sommes adaptées, avons fait tout notre 
possible et avons réussi de bien grands 
résultats. Mais nous ne devons pas baisser la 
garde et accepter sans mot dire (ou maudire) 
qu'on nous traite avec condescendance ou 
qu'on rogne les droits fondamentaux.   
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 Ce ne sont pas seulement les 
inégalités vécues par les femmes qu'il faut 
dénoncer, mais toutes les injustices à l'égard 
des personnes de la classe moyenne et des 
plus démunies : services coupés, les prix de la 
vie qui augmentent mais pas les salaires ( sauf 
ceux de ceux qui votent les lois...!) Misère! Il 
faut réagir! Et alerter! Et ne pas accepter ce 
qui n'est pas acceptable! Nous ne sommes 
pas trop vieux pour grogner! Et que les 
hommes deviennent féministes! 

 De plus en plus, les jeunes femmes 
prennent leur place, et bravo, bravo! Mais il 
faut rester vigilantes et réagir activement si 
leur « genre sexuel » devient cause de 
négation.  Cette maxime que « l'égalité-est-
déjà-faite » est un piège malicieux : oui, bien 
des progrès sont gagnés, mais combien 
encore d'exploitations, d 'intimidations, de 
violences, de viols!  

  

 Il faut prendre sa responsabilité à bras 
le corps, se réaliser, briguer des postes de 
pouvoir : un droit comporte le devoir de 
l'assumer. Les femmes doivent se sentir de 
plus en plus interpelées par le devoir d'être 
présentes dans la conduite de l'humanité. Pas 
seulement dans les zones caritatives, 
domestiques, généreuses et modestes, mais à 
l'avant-plan où se prennent les décisions, en 
démocratie, en pouvoir partagé et réfléchi...  

 Elles en sont si capables! Et 
volontaires! Et elles resteront tout aussi 
aimantes, n'ayons pas peur! 

 

  

Gisèle Gobeil, 

Vice-présidente 

 

Une génération  

qui ignore l’histoire  

n’a pas de passé ni de futur. 
 

Robert Anson Heinlein 
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2016 – VILLE D’ALMA 

Mme Henriette Munger a été reconnue « Bénévole de l’année » par notre 

organisme l’AQDR et s’est vu remettre une œuvre commémorative lors de 

l’activité « Hommage aux bénévoles 2016 » qui a eu lieu dimanche le 1er mai 

dernier à la Salle Michel-Côté d’Alma. 
Lucie Harvey 

Comité hommage 

L’AQDR Alma a choisi d’honorer  

Madame Henriette Munger 

Madame Henriette Munger est une personne engagée, 

disponible et discrète. Elle accepte toutes les tâches dans 

lesquelles elle se sent à l’aise. Nous pouvons toujours nous 

fier pour un travail bien fait et dans les délais requis.  

Merci Madame Henriette! 

 

Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2016 

SANTÉ VOUS BIEN! - LE BONHEUR EST DANS L’ACTION : 

Je choisis d’être une personne 

optimiste et souriante. 

Je m’entoure de personnes de 

confiance et bienveillantes. 

J’offre mon attention et mon 

aide autour de moi. 

Je décide de croire en moi. 

Je m’arrête pour laisser durer 

un plaisir, stopper une réaction 

instinctive négative, calmer la 

colère, regarder quelqu’un dans 

les yeux, respirer, ressentir de 

la gratitude… 

Je bouge mon corps de toutes 

les manières possibles (danse, 

sport, etc.). 

Je mise sur ma chance et sur 

les actions qui la déclenchent. 

Je n’ai pas honte de mes 

défauts et faiblesses car je ne 

me résume pas à eux. 

Je travaille mon humour et 

j’apprends à rire de moi (ainsi 

je ne m’ennuie pas). 
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Bonjour, 

 Faisant parti du conseil d’administration de l’AQDR Alma, on nous demande 

d’écrire un article. Avec le temps, une idée me vient soudainement à l’esprit et 

qui m’anime dans « La Foi » d’être une pèlerine et de vous partager mon 

enthousiasme qui me pousse à faire ce genre de pèlerinage. 

Depuis 11 ans, je suis impliquée dans le Pèlerinage  À la rencontre de Saint-Antoine - Un goût de 

Saint-Jacques-de-Compostelle avec un parfum de bleuet. 

On dit que c’est mystérieux et fascinant Chemin de Compostelle. Mais, avec un parfum de 

bleuet, tu deviens griser, transporter, peut importe la raison qui nous pousse à le faire. C’est 

une aventure hors du commun. 

Un temps d’arrêt 

 

C’est un cadeau que l’on s’offre à soi-même. 

On retrouve une façon de vivre simple et naturelle. 

On marche. On n’est pas tenu de faire des exploits.  

On ne se fait pas juger sur le nombre de kilomètres. 

On le fait comme on le veut, comme on le peut. 

On le fait avec la plus grande simplicité, pas d’hôtel; on se retrouve 

dans des gîtes, centre communautaire, chapelle et même à la belle 

étoile.  

On fait des pique-niques, des casse-croutes et s’il n’en a pas, on se 

débrouille. 

Un défi physique à portée de tous et qui permet la rencontre de soi, 

des autres et de l’Autre de vivre une telle expérience. 

Ce n’est pas une affaire de religion mais bien une expérience humaine 

avant.  
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Qu’y a-t-il au bout ? Là est la question. 

Pour moi, j’ai trouvé :   

1. La patience : c’est long une journée de marche avec la chaleur, la pluie, la soif, la 

fatigue, quelques fois des douleurs…la on trouve l’endurant. 

 

2. L’humilité : on est obligé de reconnaitre que l’on est moins fort que l’on le croyait. Le 

laisser-aller…pas de maquillage, aucun souci de savoir si non cheveux sont bien coiffés, 

un dépouillement de soi. 

 

3. Le partage : on partage tout, non seulement ses provisions entre autres **La galette 

Lesage du pèlerin lorsqu’on chemine avec quelqu’un qui n’a rien ou peu, on partage des 

idées, on partage les joies ou des peines.  Sur le chemin, il se forme une grande famille 

dont les liens sont quelquefois très solides. On se fait de vrais amis. 

 

4. La tolérance : on fait le même parcours, on rencontre des gens qui 

ne nous plaisent pas. On est bien obligé de les supporter. On est 

dans un dortoir ou certains ronflent. Il faut apprendre à supporter, 

certains ont des idées à l’opposé des nôtres. On doit accepter les 

différences. 

 

En résumé : Ces petits pas un après l’autre de Alma au Lac-Bouchette 

m’ont permis de faire l’apprentissage de la sagesse.  

 

Après chaque pèlerinage, je me dis que c’était probablement mon 

dernier… mais Saint-Antoine, patron des objets perdus, me retrouve à nouveau sur son 

chemin.  

 

P.S. Vous avoir partagé ce que je ressens, cela m’a permis de prendre un temps d’arrêt. 

 
Dorys Lesage, administratrice 
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J’aime ça! Je me sens tellement mieux maintenant! 

Les cerveaux des personnes aînées sont lents, car ils savent tellement de choses. Les gens ne 

diminuent pas avec l’âge, cela leur prend plus de temps à se rappeler des faits parce qu’ils ont 

plus d’informations dans leur cerveau, selon les scientifiques. Tout comme un ordinateur lutte 

quand le disque dur est trop plein, les humains prennent plus de temps pour accéder aux 

informations lorsque leurs cerveaux sont pleins. Les chercheurs disent que ce processus de 

ralentissement n’est pas le même que le déclin cognitif. 

Le cerveau humain fonctionne plus lentement à l’âge 

avancé, a déclaré le Dr Michael Ramscar, mais 

seulement parce que nous avons stocké plus 

d’informations au fil du temps.  
 

En outre, les personnes aînées vont souvent dans une autre pièce pour obtenir quelque chose 

et quand ils y arrivent, ils se tiennent là se demandant ce qu’ils sont venus chercher.  

Ce n’est pas un problème de mémoire, c’est une 

façon naturelle pour que les gens plus âgés fassent 

plus d’exercice.  
 

 

Je dois avoir d’autres personnes à qui je devrais l’envoyer, mais en ce 

moment je ne me souviens pas de leurs noms. 

Alors, s’il te plaît communique cela à tes amies, amis; ils peuvent aussi être 

mes amis. Article de Denyse Girard, 

secrétaire  

Les cerveaux des personnes aînées 

ne sont pas faibles, au contraire, ils 

en savent tout simplement plus. 

ALORS! Maintenant, quand je cherche 

un mot ou un nom je vais dire, 

« Mon disque est plein! » 
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15 septembre 

L’Appui pour les proches Aidants 

13 octobre  

Boutique Collection et équipements 
adaptés 

17 novembre 

À déterminer 

1 décembre 

Dîner de Noël 
Hommages 

Conservez votre calendrier pour connaître les dates des activités.  

Calendrier des déjeuners-conférences  

automne 2016 
Tous nos déjeuners ont lieu de 9 h à 11 h 15  au 

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

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. 

MEMBRES ASSURÉS À LA CAPITALE 

Assurez-vous de procéder au renouvellement 

annuel de votre carte de membre.  La 

Capitale Assurances accorde des rabais aux 

membres en règle. En cas de sinistre, la 

compagnie d’assurances pourrait demander 

une preuve avant de payer une réclamation. 

Renouvellement des cartes de membres 

Pour connaître davantage l’AQDR Alma,  

visitez notre site Internet aqdralma.com et FACEBOOK  
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  Programme des Avantages IRIS en 

optométrie :  
 

  le nouveau partenaire de l’AQDR 
 
 

L’AQDR a un nouveau partenaire : le Programme des Avantages IRIS en optométrie. 

IRIS est le plus grand réseau d’optométristes, d’opticiens et d’ophtalmologistes au Canada 

répartis dans 160 boutiques et cliniques. Chaque professionnel chez IRIS est un spécialiste dans 

une discipline spécifique des soins oculaires et travaille en équipe afin de vous aider à faire 

l’expérience d’une meilleure vision. IRIS vous offre des montures griffées des plus grands 

designers ainsi que des lentilles à la fine pointe de la technologie. 

 

En partenariat avec l’AQDR, IRIS offre des avantages pour vous et votre famille demeurant à la 

même adresse. Les avantages IRIS sont combinables avec votre régime d’assurances santé. La 

plupart du temps, nous sommes en mesure de soumettre votre demande de remboursement 

directement à votre compagnie d’assurance. 

 

Vos avantages IRIS incluent:  

 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 également chez IRIS:  

 Des milles de récompense AIR MILES sur tous vos achats 

 Garantie inconditionnelle IRIS 

 Financement sans intérêt 

 

INSCRIVEZ-VOUS et recevez vos Avantages IRIS dès aujourd’hui! 

Plus plus d’informations, rendez-vous sur iris.ca/avantages 

 

Pour vous inscrire : 

cliquez sur le lien Programme des Avantages IRIS 

 cliquez sur Inscrivez-vous maintenant! à la fin de la page 

 sélectionnez AQDR dans le menu déroulant de la nouvelle page et cliquez sur Soumettre 

 choisissez le nombre de personne à inscrire à votre dossier et cliquez sur Soumettre 

 complétez le formulaire d’inscription. 

   

https://iris.ca/fr/avantages-iris/
https://iris.ca/fr/avantages-iris/inscription-au-programme-des-avantage-iris/
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Être membre de l’AQDR, c’est avantageux! 
 

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

et plus; 

 Rabais exclusifs sur vos assurances habitation et auto avec La Capitale assurances générales; 

 Rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une assurance voyage adaptée à vos besoins avec SécuriGlobe; 

 Programme Avantages IRIS en optométrie; 

 Rabais de 20 % chez les marchands de peinture Bétonel (code 766956); 

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

 Abonnement gratuit à la revue La Force de l’âge; 

 Bulletin d’information mensuel électronique La Force des s@ges. 
 

Avantages de l’AQDR Alma 
 

 Participation à rabais à nos déjeuners-conférences d’information pour aînés; 

 Rabais de 10 % chez divers commerçants : 

∘ Bijouterie Le Saphir  

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

∘ Boutique Bel Mod et Boutique Tendresse 

∘ Familiprix boulevard Dequen Nord (sauf prescriptions et spéciaux) 

∘ Audioprothésistes Bergeron et Villeneuve (certains produits) 

∘ ImagerieXpert (articles cadeaux) 

 Aide et soutien dans vos démarches pour la lutte de vos droits; 

 Bulletin d’information Le Vigilant; 

 Soutien d’un organisme de défense collective des droits des aînés. 

Nos commanditaires 

La Capitale Assurances accorde des 

rabais aux membres en règle. En cas de 

sinistre, la compagnie d’assurances 

pourrait demander une preuve de 

membre en règle avant de payer une 

réclamation. 

1 844 883-5933        lacapitale.com/aqdr 
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Partenaires financiers 

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 

 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES 


