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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, la maltraitance, l’exclusion 
sociale, le revenu, le logement, l’hébergement, la santé et la médication, le transport, etc.  
 
En mettant votre expérience au service de votre AQDR, vous pouvez aider d’autres personnes. 

Invitation rassemblement de personnes aînées --- 14 

Bonne Fête des Mères ---------------------------------- -15 

Souffrir le zona? Peut-être, il le faudra! ------------- 16-17 

L’Être en santé --------------------------------------------- 17 
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Tu seras un homme, mon fils --------------------------- 19 
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Hier, aujourd’hui et demain ---------------------------- 25 
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Nos partenaires financiers et nos coordonnées --- 28 
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Lucie Harvey 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

  

 La belle conférence sur LE BONHEUR, présentée par 

Mme Suzie Robichaud en avril dernier, m’a fait réfléchir sur tout ce 

qui se passe au cours d’une seule année. 

Que de petits bonheurs passent inaperçus et pourtant, c’est l’ensemble de ceux-ci 

qui est le vrai bonheur. Un petit succès, un accueil chaleureux, une belle rencontre 

inattendue, un travail d’équipe qui porte fruit, la main tendue lors d’une épreuve, tout cela 

c’est du bonheur. 

Pour moi, en y réfléchissant bien, cette année en a été une de bonheur. Nous avons 

réussi à remplir les exigences de l’entente pour maintenir notre subvention. Notre chargée 

de projet a atteint les objectifs qu’elle avait fixés dans le projet « Échec à la maltraitance 

chez les Aînés, phase II ». Nous avons participé à plusieurs Tables de concertation du 

milieu communautaire et au Salon 50+ et Jeux FADOQ pour les Aînés. Nous avons préparé 

une activité dans le cadre des Fêtes du 150e de Ville d’Alma, pour la tenue de l’Assemblée 

générale annuelle de l’AQDR nationale ici à Alma , les 6 et 7 juin prochains.  

Toutes ces agréables rencontres avec des personnes engagées qui croient à un 

avenir meilleur, toutes les personnes en autorité qui prennent le temps de nous recevoir 

et de nous écouter et qui, dans la mesure de leur pouvoir et de leurs capacités nous 

soutiennent, sont de ceux et celles qui, à leur manière, ajoutent à nos petits bonheurs. 

Pour beaucoup de gens, l’engagement bénévole dans une cause qui leur tient à 

cœur, leur apporte justement de ces petits bonheurs qui viennent combler leur vie. Cet 

engagement se fait dans des organismes en santé, le milieu communautaire, les sports, la 

musique, la culture, ainsi que dans la famille, ne l’oublions pas, et tout autre milieu qui 

requiert le bénévolat. 

Apprenez à reconnaître les petits bonheurs, c’est cela LE BONHEUR 

et profitez-en bien. 

Bonnes vacances et à l’automne prochain! 
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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 18 mai 2017 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 intéressé 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 19 mai 2016 

7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2016-2017 

8. Bilan du plan d’action 2016-2017 et dépôt du plan d’action pour la prochaine année 

9. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2017 

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

11. Prévisions budgétaires pour l’année 2017-2018 

12. Élections des membres du C.A. « 5 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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21 septembre  

MAÎTRE DE SES CHOIX, Centre d’Action Bénévole du Lac 

(Mme Justine Bouchard) 

Présentation du programme destiné aux personnes de 50 ans 
et plus qui veulent réfléchir à un éventuel changement de 

milieu de vie. 

19 octobre  

À déterminer 

16 novembre 

GRANDIR ENSEMBLE, Groupe d’entraide pour le deuil 

(Mme Rolande Thivierge) 

Après la perte d’un être cher, il y a toujours un temps à 
apprivoiser. Grandir ensemble, c’est un outil de croissance et 

de réflexion pour franchir les diverses étapes du deuil. 

7 décembre 

Dîner de Noël 

Hommages 

Calendrier des déjeuners-conférences automne 2017 
 

Tous nos déjeuners ont lieu le 3e jeudi de chaque mois de 9 h à 11 h 15 

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

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

Conservez votre calendrier pour connaître les dates des activités.  

  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. 

Nous vous invitons à visiter notre  

site Web aqdralma.com et à 

consulter régulièrement notre  

page FACEBOOK. 

Vous y trouverez beaucoup 

d’information. 

aqdralma.com
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L’engagement de l’AQDR Alma est la défense collective des droits des personnes aînées. Pour 

accomplir notre mission, nous devons être actifs et impliqués dans notre milieu. Voici un 

résumé de notre rapport d’activités pour l’année 2014 : 

L’engagement de l’AQDR Alma est la défense collective des droits des personnes aînées. Pour 

accomplir notre mission, nous devons être actifs et impliqués dans notre milieu. Voici un 

résumé de notre rapport d’activités pour l’année 2016-2017 : 

Le conseil d’administration a tenu 7 réunions 

ordinaires, 3 extraordinaires ainsi que 

l’Assemblée générale. Les membres des comités 

se sont réunis à quelques reprises et des 

comptes rendus ont été remis lors des 

assemblées du C.A.  

Participation à l’Assemblée générale de l’AQDR 

nationale et à une journée d’orientation, 

l’Assemblée des Présidents et l’Assemblée 

générale du Regroupement AQDR SLSJ. 

Services : Accueil et écoute de plusieurs 

personnes ayant fait appel à nos services pour 

recevoir de l’information et de l’aide sur les 

droits des aînés.  

Déjeuners-conférences : Tenue de  

7  déjeuners en présentant des conférences sur 

des sujets touchant les aînés.  

Comité de milieu de vie (CMV) : 
Implantation d’un CMV dans une résidence 

privée pour personnes aînées à Alma. Nous 

offrons du soutien en continu. 

Projets Échec à la maltraitance chez les 

aînés : A) Pour répondre aux demandes des 

écoles, deux bénévoles de l’AQDR Alma ont 

présenté l’activité Échec à la maltraitance chez 

les aînés aux élèves étudiant en soins infirmiers, 

techniques policières, infirmières auxiliaires et 

préposés aux bénéficiaires.  

B) Obtention d’un projet QADA de 3 ans pour le 

déploiement du projet Échec à la maltraitance 

chez les aînés, phase II. Nous avons organisé 

une conférence de presse pour procéder au 

lancement de notre projet, avec la participation 

de Mme Francine Charbonneau, ministre 

responsable des aînés et de la Lutte contre 

l’intimidation et M. Serge Simard, député de 

Dubuc. La chargée de projet a sillonné plusieurs 

municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour 

le déploiement d’une activité interactive 

d’information et de sensibilisation sur la 

maltraitance. En complémentarité, nous avons 

réalisé des capsules de sensibilisation qui sont 

diffusées sur les médias sociaux et à la télévision 

communautaire. 

Rencontres avec des élus pour discuter 

des aînés : 1) Discussions avec les élus 

municipaux responsables de la Conférence des 

aînés concernant les besoins des aînés de Ville 

d’Alma.   

2) Revendications avec l’attaché politique de 

M. Alexandre Cloutier pour un réinvestissement 

dans les services communautaires, publics et 

programmes sociaux. 

 3) Mobilisation auprès des élus au conseil de 

ville pour remettre une carte de Noël « La 

pauvreté n’est pas juste à Noël, elle est à 

l’année longue. » 
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Colloques ou kiosques d’information : 
Participation à des activités ou rassemblements 

pour faire connaître l’AQDR Alma : Salon 50+, 

Colloque Vieillir actif et en bonne santé, Fiesta 

mexicaine Journée régionale de reconnaissance 

des organismes en défense collective des droits. 

Mobilisation sociale :  

∘ Explication et diffusion du sondage de la 

Ville d’Alma destiné à la population de 

55 ans et plus, qui servira à établir une 

première politique pour les aînés. 

∘ Mobilisation et appui aux pétitions : 

a) Manifestation auprès de la Régie du 

logement pour maintenir la publication des 

indices d’estimation des augmentations de 

loyer;  

b) Mobilisation pour forcer le gouvernement 

Couillard à faire marche arrière dans le 

dossier du crédit d’impôt en raison de l’âge;  

c) Création d’outils et participation à une 

marche Engagez-vous pour le 

communautaire, pour la reconnaissance, le 

financement, l’autonomie et la justice 

sociale; 

d) Participation à une pétition contre les 

sacs de plastique à usage unique par les 

commerces;  

e) Lettres d’appui à différents organismes et 

regroupements tous en lien avec les aînés. 

Rédaction d’avis : Rédaction d’une lettre 

concernant le coût du vaccin contre le zona 

Souffrir le zona? Peut-être, il le faudra! 

Alliés et partenaires du milieu (lieux 
d’échanges ou planification d’actions 
collectives) : 

∘ AQDR nationale; 

∘ Regroupement AQDR Sag.–Lac-Saint-Jean; 

∘ Conférence des aînés de Ville d’Alma; 

∘ Mouvement d’éducation populaire et 

d’action communautaire (MÉPAC); 

∘ Corporation de développement 

communautaire de notre milieu (CDC); 

∘ Centre d’action bénévole du lac; 

∘ Table régionale des organismes 

communautaires (TROC); 

∘ Table de lutte à la pauvreté; 

∘ L’Appui pour les proches aidants; 

∘ Ville d’Alma; 

∘ Table régionale maltraitance aînés, CIUSSS; 

∘ Comité Saines habitudes de vie, CIUSSS; 

∘ Centre de formation professionnelle de la 

Commission scolaire d’Alma; 

∘ Collège d’Alma. 
 

Valorisation des bénévoles par des 
activités et formations : Hommage aux 

bénévoles de Ville d’Alma; Les Rendez-vous 
annuels; Récipiendaire de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur; Journée internationale 
des aînés; Hommage aux bénévoles sortants. 
 
Diverses formations pertinentes à nos 
employées.  
Etc. 
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Quelques mots sur l'avancement du projet 
  

La maltraitance est une responsabilité à la fois 
sociale, intergénérationnelle et personnelle.  Dans 
notre milieu, nous pouvons toutes et tous poser 
des gestes et ouvrir la porte à la dénonciation de 
cas de maltraitance, repérés ou portés à notre 
attention, auprès de ressources compétentes! 

  
 À cet effet, l'activité de sensibilisation à la maltraitance aînés destinée grand public, 
aux individus, aux organismes, aux groupes et à tout autre organisation continue de se 
déployer dans le secteur LSJE. Les participantes et participants y trouvent de l'information 
suivi d’un visionnement sur des situations particulières de maltraitance, un lieu propice pour 
échanger ensemble et des ressources d'aide. 
 

 Majoritairement, nous avons visité les municipalités environnantes d’Alma telles 
Labrecque, Lamarche, Hébertville-Station, Métabetchouan, Saint-Nazaire et Saint-Cœur-de-
Marie.  Au 31 mars 2017, nous totalisons 265 personnes rencontrées dans le cadre de cette 
activité (16 groupes).  
 

 Des présentations de l’activité "Échec à la maltraitance chez les aînés" s'en viennent à 
Alma ainsi que dans les paroisses. Elles reviendront autant de fois que nécessaire dans une 
même municipalité... ce sera à suivre dans la continuité du projet. 

 
 

 Pour conclure, notre association est très satisfaite du déroulement 
général du projet et enchantée de l'accueil reçu par notre population. Nous 
poursuivons notre travail dans cette belle lancée! 

Line Audet  

Chargée de projet 

À surveiller en plus! 

Une petite équipe de l’AQDR Alma, avec le support technique de 
CogecoTV, a développé, scénarisé et animé 6 capsules illustrant 
différents types et plusieurs formes de maltraitance. Elles circulent dès 
maintenant à la TV communautaire (stations d'Alma et de Roberval) et 
dans les médias sociaux (site Web de CogecoTV, site Web et Facebook de 
l'AQDR Alma, Youtube, etc.). Ces capsules permettent d’aller chercher les 
personnes qui ne sortent pas, qui n'appartiennent à aucun groupe. 
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Respectons notre humanité... 

 J'aimerais vous partager de belles pensées… Vous me permettez? 
Merci beaucoup! 

 Réalisons-nous souvent que la personne humaine est bien la créature 
la plus merveilleuse sur cette planète? Bien sûr, nous arrivons plutôt 
vulnérables… Mais très tôt, nous acquérons une certaine puissance : debout 
dans la place, en exploration intensive d'après nos parents! Et puis, vient une 
puissance certaine : connaissance, science, conscience, création. Formidable, n'est-ce pas? 

 Oh! je ne suis pas si naïve pour nier les atrocités que l'humain peut créer et se créer. 
Ma mère disait que c'était le défaut de la qualité : seule l'intelligence humaine peut ainsi 
inventer tant de mal... Le plus triste, c'est que nous avons tendance à s'y accoutumer, à le 
tolérer, à l'accepter.  

 Non : le mal est inacceptable! La vie demande qu'on prenne soin d'elle, soin de soi, 
soin de l'autre, soin de la planète et de ses richesses; tout au long de cette expérience 
terrestre, en nous et autour de nous. Puis, en avançant dans le temps, la personne devient de 
plus en plus âgée, une personne aînée, c'est-à-dire la plus vieille… En devenant ainsi plus riche 
de temps, nous perdons chemin faisant, une certaine puissance : nous devenons plus 
vulnérables, comme si nous rajeunissions… plus ou moins! Mais nous restons tout aussi 
respectables et devons nous respecter et nous faire respecter. La dignité humaine est bien 
transcendante au degré de potentiel visible d'une quelconque puissance… La personne reste 
tout autant merveilleuse. 

 Si on nous bouscule, nous fait peur, nous chiale, nous rabaisse, nous exploite, si on 
veut nous placer à quelque part sans notre bon consentement, si on nous manque de respect, 
nous ne devons pas l'accepter, par dignité humaine. La maltraitance, petite ou grande, est 
inacceptable et nous nous devons d'y faire échec. Finies la peine, la peur, la pagaille! 
Enseignons et pratiquons la bientraitance! 

 Plus facile à dire qu'à faire, pensons-nous... Peut-être nous sentons-nous en solitude, 
dans la gêne ou la honte… Oui, c'est compréhensible, mais ensemble, c'est possible de réagir 
et d'agir. N'ayons pas honte, osons parler, à notre rythme, à notre gré. Donnons-nous cette 
importance d'humanité! 

 Personne n'est obligé de mourir plus vite et plus tristement parce qu'elle marche 
moins vite et moins loin! 

Gisèle Gobeil, secrétaire 
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La ligne Aide Abus Aînés est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence 
spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. 
 
Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, intervenant, etc.) 
peut contacter la ligne AAA de 8 h à 20 h, 7 jours par semaine. Vous avez accès à des 
intervenants pour vous offrir :  
 

 de l'écoute et du soutien; 

 de l'information; 

 une évaluation téléphonique de la situation; 
 une intervention ponctuelle ou de crise; 
 un suivi téléphonique de l'appelant au besoin; 

 lorsque pertinent, une orientation ou de référence vers l'organisation la plus 
appropriée; 

 un service de consultation professionnelle aux intervenants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean offre principalement des 
services d’information juridique entièrement gratuits et confidentiels à tous les citoyens et 
citoyennes, et ce, peu importe leurs revenus ou la nature du problème juridique. 
 
Le citoyen est aussi orienté, si nécessaire, vers les différentes ressources juridiques 
disponibles, communautaires ou autres, soutenu et accompagné dans l’établissement de ses 
besoins d’ordre juridique ainsi qu’aidé dans la sélection et la compréhension des formulaires 
de nature juridique.  

Site Internet 

aideabusaines.ca 

1 844-412-7722 

Site Internet justicedeproximite.qc.ca 

http://www.aideabusaines.ca/
http://www.justicedeproximite.qc.ca/
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Commissariat aux plaintes et à la qualité des services du 

CIUSSS Lac-Saint-Jean-Est 

 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit un régime d’examen des 

plaintes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il permet à une personne 

s'estimant lésée dans ses droits d'exprimer son insatisfaction ou de déposer une plainte 

aux endroits suivants : 

 les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) comprenant les CH, CLSC, CHSLD, 
CPEJ, CR en déficience physique et ceux en déficience intellectuelle; 

 les centres hospitaliers universitaires (CHU); 
 les instituts universitaires; 
 les établissements desservant une population nordique et autochtone; 
 les organismes communautaires; 
 les ressources intermédiaires (RI); 
 les ressources de type familial; 
 les services pré hospitaliers d'urgence (service 

d'ambulance); 
 les résidences privées pour aînés; 
 les ressources en toxicomanie et jeu pathologique; 
 les CHSLD privés. 

418 541-7026 

 

Peut vous fournir de l’information, un soutien, et même 

vous aider à formuler votre plainte si vous avez des 

difficultés en tant qu’usager avec les établissements ou 

les ressources accréditées œuvrant dans le réseau de la 

santé et des services sociaux. 

418 662-6774 

Site Internet : plaintesante.ca 

Site Internet : canlii.org/fr/qc/legis/lois/

rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-

4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ET

ABLISSEMENT_78512 

Le Comité des usagers  

Lac-Saint-Jean-Est  

Est là pour porter la voix des usagers et des résidents afin d'améliorer les services. Il peut vous 

informer sur vos droits et obligations, vous orienter vers des organismes ou des professionnels 

qui répondront à vos besoins et vous permettre de partager vos satisfactions et insatisfactions. 

418 669-2000 p.2324 

http://www.plaintesante.ca/
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ETABLISSEMENT_78512
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ETABLISSEMENT_78512
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ETABLISSEMENT_78512
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ETABLISSEMENT_78512
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Des nouvelles du REGROUPEMENT AQDR SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

  

 Le 24 mars 2017, au restaurant Apollo d'Alma, les personnes déléguées de chacune 
des cinq sections AQDR de notre région se réunissaient pour une deuxième fois cette année.  
Depuis près de 15 ans déjà, le Regroupement AQDR régional se révèle une force de plus 
dans la défense de nos droits. En 2011, le groupe s'est donné une charte avec statuts et 
règlements. D'être ainsi constitué comme une personne légale, le Regroupement régional 
peut soumettre des projets, recevoir des subventions et poser des actions collectives 
concernant sa raison sociale. En somme, intervenir comme porte-parole des membres et 
des aînés du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 À l'ordre du jour : le rapport des activités de chaque section. C'est l'occasion 
d'échanger sur nos pratiques, nos réussites, nos questionnements, nos difficultés. Puis vient 
une période de planification des interventions souhaitées et possibles, générées par 
certaines législations ou encore par des situations portées à l'attention de l'AQDR.  

 Ainsi, chacune des sections a produit une lettre d'opinion sur les sujets retenus, lettre 
qui est portée à l'acceptation du Regroupement, puis expédiée à la presse locale et aux 
personnes responsables de la situation. Les sujets touchés dernièrement: le refus des frais 
accessoires chargés par les médecins, le temps d'attente exagéré et mal géré dans les 
consultations en clinique externe, le refus de transférer à Québec les opérations pour le 
cancer de l'œsophage, le coût  élevé (200 $) pour le vaccin contre le zona, le refus de la 
législation abolissant certains crédits d'impôts accordés aux aînés, les abus qui se glissent 
dans les baux rédigés par certaines résidences pour personnes aînées. Et autres 
communications. 

 Soulignons que l'action collective réunissant plusieurs organismes d'aînés (AQDR,  
AREQ, AQRP, FADOQ et autres) a porté fruit en obtenant plusieurs gains de cause en la 
matière citée. Et ce n'est pas fini : des démarches se soulèvent concernant les changements 
de pratique dans la codification des urgences, des classifications des personnes en 
demande de CHSLD, et autres « bonnes  idées » de certains ministres en mal d'austérité et 
de pouvoir centralisé. Les organismes dont la mission touche les aînés se doivent d'être 
vigilants pour que soient respectées la volonté et la santé des personnes. 
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 Cette réunion de mars 2017 a été particulièrement animée. Mme Line Audet, notre 
chargée de projet, a présenté le projet Échec à la maltraitance, phase II, en donnant en 
aperçu deux vignettes de l'activité interactive « Mettons les pendules à l'heure ». Des 
réflexions très profondes ont suivi ces images et les autres AQDR ont demandé que la 
présentation soit un jour disponible pour leur groupe respectif. 

 Quand on se demande « qu'ossé que ça donne » l'AQDR et tous ses bavardages, Eh 
bien, voyons les gains concrets, les victoires citoyennes obtenues par notre action et qui 
finissent par nous rejoindre dans notre quotidien. Est-il nécessaire d'ajouter qu'il faut 
sauvegarder et renforcer notre association : c'est un devoir tant collectif que personnel! 

 L'Assemblée générale du Regroupement AQDR se tiendra le 26 mai prochain, ici à 
Alma, sous la présidence de Mme Lucie Harvey, qui assumait cette charge pour l'année 
2016-2017. Une autre section sera désignée pour l'an prochain. 

 Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous 
en faire part : nous sommes vos porte-parole avec toute notre bonne volonté. D'accord? 

Gisèle Gobeil, secrétaire 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2017 – VILLE D’ALMA 

Monsieur Jacques Côté a été nommé « 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 2017 organisée par le Service des loisirs et de la culture de Ville d’Alma, qui a 

eu lieu le dimanche 30 avril dernier. 

Monsieur Côté est un homme serviable et généreux de son temps. Il 

accepte les mandats qu’on lui confie avec son rire enjoué et sa 

détermination de répondre aux attentes. Il participe à l’organisation 

des déjeuners et à la tenue des kiosques d’information. Il agit 

également comme téléphoniste auprès des membres. 

Merci Monsieur Côté! 

Lucie Harvey, comité hommage 
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INVITATION 

À toutes les personnes de 50 ans et plus 

 

L’AQDR Alma,  

dans le cadre des Fêtes du 150e de Ville d’Alma,  

a le plaisir de vous inviter à un souper  

en l’honneur d’un rassemblement de personnes aînées 

 

Le lundi 5 juin 2017 

à 19 h 30 

à l’Hôtel Universel d’Alma 

 

Souper 25 $  

 

 

 

 

 

Réservation avant le 15 mai 
 

Téléphone 418 480-1122 
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Pam Brown 

Lucie Harvey 

 

   Bonne Fête des Mères 
 

L’amour d’une mère est solide comme un fil d’acier  
et léger comme une plume. 

 

L’amour d’une mère nourrit comme du pain complet, 
ce n’est pas de la brioche! 

 

L’amour d’une mère est le moteur qui permet à tout  
être humain de réaliser l’impossible. 

 

L’amour d’une mère n’a pas souvent sommeil. 
Il ne critique pas ta tenue, 

il te trouve toujours belle de toutes façons! 
 

L’amour d’une mère est comme un élastique, 
il peut lui arriver d’être trop tendu. 

 

L’amour d’une mère n’est pas un beau gâteau de maître-pâtissier. 
C’est plutôt un quatre-quarts fait maison, 

parfois trop mou, parfois trop cuit sur les bords. 
 

L’amour d’une mère, c’est ce qui lui donne la force 
de secouer son enfant avec vivacité quand il paresse. 

 
L’amour  d’une mère, c’est comme l’air : c’est tellement banal 

qu’on ne le remarque même pas, 
jusqu’à ce qu’on en manque… 

 

L’amour d’une mère  est le phare de la famille 
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Lettre ouverte à Monsieur le ministre Gaétan Barrette 

 

Monsieur le Ministre, 

 Souffrir le zona? 

                           Peut-être, il le faudra! 

« Faites-vous vacciner! »  La publicité nous alertant des dangers de développer le zona est des 

plus convaincantes; presque accablante et culpabilisante... En effet, qui d'entre nous peut 

accepter, sans un frisson plein la peau, de courir ce risque condamnant un proche ou soi-

même à souffrir ces bobos brûlants dont on nous fournit des photos bien en couleur?  

Le zona est dû au même virus causant la varicelle, dit-on, et il reste toujours présent chez les 

gens qui ont eu cette maladie d'enfance. On estime que plus de 90 % des adultes canadiens 

ont contracté cette grosse « picote », même s'ils ne s'en souviennent pas. Ainsi, bien des 

personnes sont à risque que le virus récidive un jour, surtout chez les personnes âgées de 

60 ans et plus, tout comme dans une épisode de maladie grave qui affaiblit le système 

immunitaire, cancer, infarctus, etc. On nous prédit donc qu'une personne sur trois souffrira du 

zona et que le mal peut devenir chronique. Quoi ajouter à tous ces arguments, sinon d'être 

responsable et soucieux de suivre le précieux conseil : Faisons-nous vacciner! 

Cette contribution de 200 $ bloque ainsi la majorité des personnes qui devraient en priorité, 

recevoir ce vaccin. Il nous apparaît incontournable que cette précaution, tout comme le 

vaccin contre la grippe, devrait être considérée comme essentielle et incluse, en tout ou en 

partie, dans les soins admissibles à l'assurance-maladie du Québec. D’ailleurs, en Ontario, 

les personnes de 65 à 70 ans peuvent se faire vacciner gratuitement depuis le 1er janvier 

2017. 

Un calcul tout simple par nos « experts en gestion des biens publics » se révélerait bien 

évident de bon sens : si un seul investissement de 200 $ peut éviter deux journées 

d'hospitalisation, c'est déjà gagnant. Sans tenir compte des autres coûts sociaux : absences au 

travail, au bénévolat, visites médicales et médicaments... Et grandes souffrances, souvent 

persistantes et possiblement évitables. 
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Si on décide de faire participer les mieux nantis à l'effort collectif d'un « budget équilibré », il 

reste bien possible de vérifier les rapports d'impôts. Comme la RAMQ le fait pour calculer 

l'admissibilité à l'aide financière pour les soins à domicile! Cependant, entre vous et moi, il 

faudra en déduire les coûts en salaire et en paperasse générés par cette règle.  

Si on juge qu'il est payant de vacciner généreusement contre la grippe, ne serait-il pas 

pertinent de le faire contre le zona? Sinon, souffrir du zona, il le faudra... plus que peut-être! 

  
Le conseil d’administration de l’AQDR Alma 

 
Gisèle Gobeil, secrétaire 

L’Être en santé 

1. Ne jamais être fatigué, sauf une fatigue normale après une journée de travail. Cette 

fatigue devrait se récupérer après une période de repos normal. 

2. Avoir bon appétit pour les aliments, mais aussi pour la vie, la connaissance, le plaisir, 

l’aventure, la liberté et le bonheur. 

3. Avoir un bon sommeil, profond et réparateur, sans rêves autres que ceux qui nous 

enseignent les lois de la vie. 

4. Avoir une bonne mémoire, surtout la mémoire spirituelle qui nous 

maintient dans la perspective de notre destinée. 

5. Ne jamais être en colère. La colère témoigne d’une incapacité à 

résoudre un problème, d’un manque de créativité, d’un manque de 

compréhension. 

6. Être joyeux et alerte, exprimant la joie de vivre et la communiquant 

aux autres. 

7. Avoir une gratitude sans limite pour la vie qui nous est 

donnée et l’univers qui la soutient. 
Article de Margot Tremblay 

trésorière 
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Fermeture de comptes sur le Web d'une personne décédée 
 

C'est toujours un sujet délicat que de parler à ses proches du moment où on ne sera plus là… 
C'est une tâche qui ne plaît à personne, mais avec tous les appareils électroniques qu'on utilise 
et les comptes qu'on a sur le Web, c'est important de le faire afin de ne pas laisser son identité 
numérique sans surveillance au moment de son décès. 
 

Il existe des logiciels d’archivage de mots de passe qui permettent de regrouper à un seul 
endroit, protégé par mot de passe, tous ses noms d’usager et mots de passe de différents sites 
Web. C’est pratique pour le propriétaire des comptes, mais ça le devient également pour ses 
proches qui n’ont qu’à connaître le mot de passe du logiciel en question pour fermer les 
espaces Web qu’il occupait. 
 
 
 
 

Fermer un compte sans connaître le mot de passe 
 

Lorsqu'une personne décède, il arrive que son entourage veuille accéder à ses différents 
comptes, soit pour récupérer des photos (ou autres souvenirs) ou encore pour fermer 
complètement ses comptes afin de s'épargner la peine de revoir la personne aimée toujours 
«active» sur le Web. 
 

En fait, il est fortement recommandé de fermer les comptes d'une personne décédée... Entre 
autres pour éviter que Facebook invite ses amis à lui souhaiter bonne fête le jour de son 
anniversaire, rappelant ainsi à tout le monde la situation malheureuse. 
 

Chaque site Web a sa propre façon de faire, mais en général, une preuve de 
décès est obligatoire pour faire quoi que ce soit. Certains sites ne font que 
supprimer le compte en question alors que d'autres proposent d'envoyer à 
l'entourage une copie des activités de la personne sur son compte. 
 

Dans ce genre de cas, Facebook offre 2 options : supprimer complètement 
le profil ou le mettre en mode commémoratif. Ce mode permet aux amis 
Facebook du défunt de continuer à écrire sur son babillard pour lui rendre 
hommage, par exemple. 

L’idée est d’avoir uniquement à indiquer dans son testament le 
mot de passe de ce logiciel d’archivage de mots de passe. 

Source : francoischarron.com 
Josée Martel  

adj. administrative et à la coordination 

https://www.francoischarron.com/testament-numerique-et-fermeture-de-comptes-dune-personne-decedee/-/Y5G1uXF6dt/
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Rudyard Kipling, 

(TR ad. André Maurois) 

Bonjour, 

J’ai pensé vous offrir un texte que j’ai en ma possession depuis plus de 

45 ans. Écrit à la fin du 19e siècle, il célébrait les vertus d’un stoïcisme où il 

était noble de retenir ses émotions et de dominer ses passions. Cette 

société distinguait l’homme fort, intrépide et endurci, de l’homme faible, 

esclave de ses sentiments. Aujourd’hui, nous sommes des êtres sensibles. 

Il est respectable d’exprimer ses émotions et ses peines.   

 Bonne lecture! 

TU SERAS UN HOMME, MON FILS 

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te remettre à rebâtir,  

ou perdre en un seul coup le gain de cent parties sans un geste et sans un soupir; 

Si tu peux être amant sans êtes fou d’amour, si tu peux être fort sans cesser d’être 

tendre, et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre; 

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter les 

sots, et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles sans mentir toi-même d’un mot; 

Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les 

rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi; 

Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur; 

Rêver, mais dans ton rêve, être ton maître, penser sans n’être qu’un penseur; 

Si tu peux être dur, sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, 

si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral, ni pédant; 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite et recevoir ces deux menteurs d’un même 

front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront; 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire seront à tout jamais tes esclaves 

soumis, et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire, tu seras un Homme, mon fils. 

 

Jacques Côté, administrateur 
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AQDR  section Alma 

             Conseil d'administration 

                                                      SEPTEMBRE 2030 
 

Mot de bienvenue, ouverture de la réunion... 

 Je suis installée au bout de la grande table, plutôt surprise de me retrouver là : ça fait 
sûrement une bonne quinzaine d'années que je n'ai pas revu ce décor! Ai-je été invitée à titre 
honorable ou me serais-je invitée moi-même? Ça pourrait bien me ressembler… Je n'ai pas 
droit de parole, bien sûr, (quel repos!), mais je suis bien postée et encore potable pour 
observer et réfléchir... 

 Autour de la table, une bonne dizaine de personnes, déjà bien occupées à l'ordre du 
jour de leurs sujets, la plupart ayant un œil rivé à leur petit écran ou au téléphone intelligent, 
ce qui donne réponses avant les questions. Quelques-unes encore examinent leurs documents 
papiers. 

 Je les trouve assez sympathiques et alertes, dames et messieurs retraités, plutôt 
jeunes, je pense (allez donc savoir vraiment : le « vieillissement de la population » ne détériore 
pas toutes les personnes au même rythme!) J'apprends qu'elles ont travaillé dans des milieux 
différents : travail autonome, restauration, coiffure, action communautaire, petites firmes 
spécialisées, création de jeux vidéo, réparation mécanique, en éducation, mais à statut 
précaire, sans lien d'emploi. Une seule confie qu'elle a œuvré dans une grosse boite, où la 
cotisation pour le fonds de retraite était prélevée à la source même du salaire et où 
l'employeur contribuait à part égale. Elle bénéficie ainsi d'une rente assez confortable.  

 Chaque membre de ce conseil manifeste beaucoup de sérieux, voire même une 
certaine inquiétude. La discussion est soutenue, bien engagée dans l'action. Je crois saisir, 
entre les interventions, que les deux dames qui président répondent aux prénoms de Josée et 
de Line. Ce qui me plaît bien... 

 Qu'est-ce donc qui les regroupe ici, sous cette bannière de « défense des droits » et en 
particulier, « des droits des aînés retraités »? Il m'a bien semblé parfois, dans l'temps, que 
c 'était « passé date », ces grandes idées-là! Tant de gens en ont parlé, ont dépensé des 
grosses subventions en parlage et écrivage, en marchage. 
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 Qu'est-ce donc qui les rassemble et qui leur semble si important? J'écoute 
attentivement leur discours… Il est question de droit à un revenu décent, droit à un logement 
convenable, droit à des services à domicile accessibles et de qualité, droit à des services 
sociaux et de santé publics et de qualité, droit à une offre de transport accessible et 
abordable, droit à un milieu de vie sécuritaire,  droit à une participation sociale et citoyenne à 
part entière, droit au plein accès au marché de l'emploi et à la conciliation travail-retraite, 
droit d'accès à l'éducation et à la culture, droit à un environnement sain et respectueux de la 
biodiversité... 

 Tout un programme! Très logique et juste et pertinent! Bien sûr, je suis d'accord. Ce 
discours n'est pas vraiment nouveau pour moi : déjà, dans l'temps, on s'attablait devant de 
beaux cahiers, bien préparés pour colliger les fruits de nos fortes cogitations, sur ces thèmes 
mêmes de leurs revendications actuelles. Nous étions nous aussi à l'affut de ces difficultés 
vécues autour de nous. 

 Où seraient donc passés les fruits de notre passion? Nous avions presque crû (quelle 
naïveté!) à cet effort « d'austérité » libérante des abus, des gaspillages, des choix médiocres. 
Nous avions toléré les coupures, les centralisations de pouvoir, la dépossession de nos acquis, 
tout ce qui devait nous guérir et remettre la société québécoise sur des rails bien nettoyées et 
redressées. Y compris les rails des vieux… Manifestement existent encore des rails parallèles 
ou du moins cahoteuses : les mêmes discours sur des droits fondamentaux sont toujours à la 
une... 

 Je finis par saisir, au fil des échanges, que la plupart des membres de ce conseil ne 
bénéficient pas de régimes privés de pension : leurs revenus de retraite, constitués seulement 
des rentes publiques et de quelques économies,  ne sont pas suffisants pour leur permettre de 
vivre en relative sécurité, cette étape de répit, de repos, soit disant le « bel âge »! 

 Ce n'est pas en raison de légèreté, d'imprévoyance, de mauvaise administration de 
leur part; au contraire, l'incitation à « planifier la retraite », à cotiser en REER, en CELI et 
autrement les déterminait à y voir sérieusement. Cependant, lorsque toutes les factures, les 
charges familiales, les nécessités de la vie, les investissements dans leur boutique, les impôts 
réglés, le salaire était épuisé! On se reprendra l'an prochain… D'ailleurs, plusieurs avaient vu 
leurs parents baby-boomers, jouir d'un statut de retraite assez confortable. L'inquiétude 
diminuait un certain temps… 
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 Le coût de la vie, augmentant beaucoup plus vite que l'échelle salariale, jouait en 
défaveur : cette reprise en « l'an prochain » ne s'avérait pas si facile, si possible que ça. Cette 
situation n'était pas nouvelle : dans l'temps, 7 personnes sur 10 la souffraient.  

 Cependant, à ce qu'il semble, les emplois comportant des règles et des avantages de 
fonds de pension bien organisés sont devenus de plus en plus rares : les conditions de statut 
précaire, de conventions collectives difficiles, de diminution d'organisations syndicales dans les 
petites et moyennes entreprises, plusieurs facteurs ont restreint l'accès à des emplois 
sécuritaires. La responsabilité de se constituer un fonds de pension est retombée à la charge 
de l'individu, déjà suffisamment bien chargé.  

 Quoi qu'il en soit, de nombreuses gens besogneuses qui ont vaillamment gagné leur 
vie, usiné l'économie quotidienne de leur société, la tissant collectivement sur tous les métiers 
de leurs engagements, cette classe ouvrière devait remballer ses espoirs et ses activités, jouer 
d'astuces pour sauvegarder une certaine dignité en quittant la scène du travail rémunéré. Il 
nous semble bien qu'une réelle justice sociale devrait reconnaître la « malice » de cet état de 
fait… 

 Dans certaines grosses boites qui nécessitent de l'aide en termes de milliards pour 
éviter « la faillite », on prétend attirer de « grosses têtes dirigeantes » avec des salaires de 
millions afin de « générer des profits »... Pourtant, ces génies rarissimes et supposément 
« sauveurs » ont bien besoin de toutes ces mains « expertes » pour visser les boulons de leurs 
avions! Que se passe-t-il pour que toutes nos classes ouvrières volent si bas, en classe 
économique austère? 

 Oh oui! La pertinence d'une volonté associative pour la « défense des droits des 
aînés », cette AQDR de mes amours, m'apparaît encore et toujours incontournable. Rien n'est 
si réellement gagné, il reste encore et peut-être davantage impératif d'être vigilants et 
proactifs.  

 Ah Seigneur! Je deviens presque inquiète pour mes enfants… Je désire presque me 
tromper...Presque... 

 « Qui propose la levée de l'assemblée? » 
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Pensées 

  

 Oups là! Je sors de ma bulle! Je me retrouve en ce mois de mai 2017, participant à l'AGA 
de ma section AQDR, Alma! Je souris à l'équipe qui se forme en conseil administratif, je les 
remercie en mon cœur de cette générosité, de cette responsabilité assumée tant pour le profit 
de chaque membre que pour la poursuite de l'action collective. C'est de la générativité bien 
concrète... 

 C'est la tâche développementale inhérente à notre étape de vie : celle de la 
générativité, ce souci de la génération qui monte, qui nous suit, à qui on veut porter soin et 
assistance, transmettre nos acquis tout en se respectant mutuellement. C'est un de mes 
grands maîtres, Erik Erikson, chercheur en psychologie, qui a observé ce besoin fondamental 
chez les personnes de notre âge : cet enrichissement de soi par un investissement attentif 
dans ce que nous avons créé, engendré, dans la génération des plus jeunes. Si un tel 
engagement, un tel enrichissement fait défaut, il s'installe un sentiment de stagnation, 
d'ennui, de perte, de vide. L'aîné s'attriste : à quoi donc aura servi cette vie? 

 Pardonnez-moi cette incursion dans le futur, moi qui ne sais même pas encore me 
servir convenablement d'un ordinateur! Mais il me plaît vraiment de partager avec vous ces 
réflexions qui, peut-être, peuvent renforcer notre générativité en AQDR! Je ne prétends pas 
avoir pleinement raison, mais je n'ai sûrement pas complètement tort... 

 Je resterai toujours une vraie Mére poule! 

 Gisèle Gobeil 

Les batailles de la vie ne sont pas 

gagnées par les plus forts ni par 

les plus rapides, mais par ceux et 

celles qui n’abandonnent jamais. 

Les Beaux Proverbes 

Chaque fois qu’une génération 

apparaît au balcon de la vie, il 

semble que la symphonie du 

monde doive attaquer un tempo 

nouveau. 

Giovanni Papini 
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L’amitié est un trésor  

que l’on s’est difficilement gagné, 

et il faut mettre tous nos efforts  

à le protéger, à ne pas l’user. 
 

L’amitié c’est aussi le don du cœur,  

sans attente aucune en retour, 

ce sont des sourires de chaleur, 

que l’autre nous rend à son tour. 
 

L’amitié, c’est prendre le temps d’écouter 

et de ne pas chercher de réponse. 

C’est comprendre sans avoir pitié 

les larmes que l’on dénonce. 
 

L’amitié c’est bien plus que l’amour, 

c’est un sentiment que l’on ne peut tricher, 

c’est une promesse de franchise pour toujours 

qui ne risque jamais de nous blesser… 

 

 POMMIER (peintre et poète québécois) 

 

 

L’AMITIÉ 

Henriette Munger  

vice-présidente 
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Hier, aujourd'hui et demain... 
 
 Dans chaque semaine, il y a deux jours où nous devrions vivre sans aucun 
souci ni inquiétude. Le premier jour, c'est hier, qui nous a quitté à tout jamais. 
Personne ne peut le faire renaître ou y changer quoi que ce soit. Nous ne pouvons 
modifier ce qui a été fait et ce qui a été dit. Hier est un jour révolu.  
 
 Le deuxième jour où nous devrions être à l'abri des soucis, c'est demain, 
rempli de promesses, où tout est possible mais demain échappe à notre emprise. Le 
soleil se lèvera comme chaque matin, dans un ciel bleu ou derrière les nuages et 
jusqu'à ce qu’il se lève, nous ne pouvons miser sur rien, puisque demain n’est pas 
encore là.  
 
 Il ne reste donc qu'aujourd'hui. Nous pouvons vivre et être heureux pendant 
une petite journée. Nous avons 24 heures devant nous. Nous ne faiblissons et ne 
chavirons que si le poids d'hier et de demain s'ajoute aux inquiétudes d'aujourd'hui.  
 
 Ce ne sont pas les expériences d'aujourd'hui qui nous 
inquiètent, ce sont les remords de la veille et l’appréhension de 
demain. 

  

 Auteur inconnu 

Germain Lavoie 
bénévole 

 

Un savant (ou un sage) n’est pas celui qui fournit les vraies réponses, 

mais celui qui pose les vraies questions. 
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CARTE DE MEMBRE 

Pour bénéficier de rabais auprès de nos commanditaires, 

vous devez présenter votre carte de membre.  

Assurez-vous de procéder au renouvellement annuel de 

votre carte afin que celle-ci soit en règle. 

 

  Programme des Avantages IRIS en 
optométrie : partenaire de l’AQDR 

 
 

 

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! 

Rendez-vous sur iris.ca/avantages 

 Cliquez sur Cliquez ici  

 sélectionnez AQDR NATIONALE 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. 

   

Nom 

Expire fin Numéro membre 

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

 Information 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 et au bulletin L’AQDR Express. 
 

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 

NOUVEAUX 

COMMANDITAIRES 

Restaurant Le Coq Roti 

10 % sur les menus à prix 

régulier (exclus les tables 

d’hôte et la boisson) 

Élixir Centre d’esthétique  

10 % sur les soins du visage, 

pédicure et massage 
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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 


