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Josée Martel, adjointe administrative 
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Défendre nos droits 
 

La mission officielle de l’AQDR est la défense collective des droits des personnes retraitées et 
préretraitées. Les activités sociopolitiques constituent les démarches fondamentales de 
l’Association.  
 
En considération de sa vision du vieillissement, les prises de position de l’AQDR s’inscrivent dans 
toutes les problématiques qui concernent les personnes de 50 ans et plus : régimes de pension, 
revenu, logement, sécurité, violence, âgisme, exclusion sociale, santé, soins à domicile, médication, 
transport, vie quotidienne, vie sociale. 
 
L’Association adhère à une vision dynamique du vieillissement qui reconnaît que les personnes 
aînées vivent la plénitude de leur existence avec la capacité de maîtriser leur vie suivant leurs 
propres choix. En croissance continuelle, les aînés sont ouverts aux changements, capables 
d’évolution et d’engagement dans le monde actuel, dans leur environnement et dans une société qui 
doit leur assurer la paix et la sérénité. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la 
réalisation du journal 
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Mot de la présidente 

Depuis notre dernier rendez-vous par le biais du journal, le froid nous a envahis 

et il persiste à retarder le printemps. Nous avons tous hâte de profiter du 

renouveau de la nature, les fleurs, les feuilles dans les arbres et tous les plaisirs 

d’été.  

Ne faut-il pas rêver et maintenir l’espoir d’un bel été ensoleillé qui nous 

permettra de refaire le plein d’énergie pour continuer à défendre nos droits? De plus en plus 

les aînés s’appauvrissent, les indexations sont en deçà de l’augmentation du coût de la vie. Il 

n’y a qu’à penser aux augmentations des coûts d’épicerie, d’électricité, d’essence, 

d’assurances, etc.  

Nous devons miser sur le maintien à domicile avec des services de qualité, sur tous les 

programmes qui permettront à notre société de s’adapter au vieillissement de la population. Il 

faut obligatoirement que nous participions tous ensemble à la mise en place de ces nouvelles 

structures. Quel beau défi, parler de nos besoins, discuter avec les autorités qui mettront en 

place ces nouvelles façons de faire, ne pas avoir peur de donner notre avis. Il nous faut aussi 

enrayer le plus possible la maltraitance, la fraude et les abus de toutes sortes. Nous avons tous 

un rôle à jouer dans ces défis. Relevons-les ensemble! 

« Notre vie est ce qu’en font nos pensées,  

la vie est une fleur,  

l’amour en est le miel » .  

Pape François 

 Lucie Harvey 
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Avis de convocation—Assemblée générale annuelle 
 

Invitation à tous nos membres en règle, 
 
Notre prochain déjeuner aura lieu le jeudi 15 mai 2014 à 9 heures à l’Hôtel Les Cascades. 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. 
 

Projet d’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 16 mai 2013 

7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2013-2014 

8. Bilan du plan d’action 2013-2014 et dépôt du plan d’action pour la prochaine année 

9. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2014 

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

11. Prévisions budgétaires pour l’année 2014-2015 

12. Modifications aux statuts et règlements 

13. 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 
 

14. Rencontre des nouveaux administrateurs et administratrices pour déterminer les dirigeants et 
dirigeantes 

15. Annonce des nominations 

16. Remerciements et tirage des prix de présence 

17. Levée de l’assemblée 
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Congrès d’orientation de l’AQDR Nationale (2013-2014) 

Réunis deux jours au Centre des congrès de Lévis, 126 personnes déléguées des sections AQDR ont participé à 

des groupes de discussion sur la défense des droits et la vie démocratique. Voici les grandes orientations : 

1. Poursuivre la planification stratégique, c’est-à-dire prendre des mesures pour assurer un suivi structuré 

découlant des échanges du congrès. 

2. Poursuivre son soutien aux sections, en diffusant dans les outils de communication de l’AQDR et en 

organisant des conférences. 

3. Poursuivre la protection des aînés vulnérables auprès des instances concernées, en continuant la 

promotion d’un Protecteur des personnes âgées ou handicapées vulnérables qui aurait un réel pouvoir 

d’intervention et d’enquête sur plainte ou initiative. 

4. Développer et consolider le réseau TROUSSE SOS ABUS EXPRESS, en poursuivant les efforts de réseautage 

afin de promouvoir des actions de défense de droits dans le domaine de la sécurité des aînés et de 

l’intervention contre la violence et les abus dans tous les milieux. 

5. Étendre la gestion centralisée des cartes de membres, convaincre toutes les sections d’y adhérer, pour 

assurer le renouvellement consolidé des membres. 

6. Soutenir la régionalisation du mouvement AQDR, en entreprenant toutes démarches utiles pour valoriser 

leurs actions et en sollicitant des projets. 

7. Regrouper en partenariat les organismes représentant les aînés, poursuivre les initiatives pour rassembler 

ces organismes sur les dossiers de défense de droits. 

8. Développer des projets de comité milieu de vie dans les régions par un soutien aux sections, soutenir et 

consolider toute initiative pour favoriser son positionnement pour tous les  acteurs publics et privés. 

9. Soutenir les mandats des comités : HABITAT, SANTÉ, COMMUNICATIONS, CONDITION FÉMININE, le 

soutien sera pertinent encore davantage dans le lancement de la politique de l’assurance autonomie. 

10. Financement des sections par le SACAIS, poursuivre les démarches déjà enclenchées pour clore le dossier 

au cours de la prochaine année. 

11. Projet d’action concertée 1 : Garantir l’exercice des droits dans les résidences et la légalité des baux. 

Mettre à la disposition des sections un coffret contenant : des guides du locataire, des outils d’animation 

et de formation, de courtes vidéos d’introduction, des Power Point, etc. 

12. Projet d’action concertée 2 : Vieillir en sécurité, en lançant une tournée des régions par des conférences 

adaptées aux préoccupations de nos milieux sur le sujet. 

13. L’AQDR jouera un rôle de vigilance contre l’âgisme dans les structures de services aux aînés, en 

poursuivant toutes démarches juridiques et politiques pour que cessent les pratiques discriminatoires à 

l’endroit des aînés. 
Lucie Harvey, présidente 
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L’Assemblée annuelle des Présidents des 45 sections AQDR s’est tenue les 29 et 30 octobre 2013 à 
Boucherville. Cette rencontre permet de connaître l’exécutif du conseil d’administration du National et 
de discuter de la mission et du fonctionnement de l’AQDR.  

Voici les cinq recommandations priorisées : 

1. Reconduction, sans équivoque, de la mission première de l’AQDR, soit la défense collective des 

droits. 

2. La volonté de s’affirmer davantage et d’être plus visible dans l’ensemble de la population 

québécoise, auprès des organismes ayant des vocations similaires et plus particulièrement, auprès 

de la communauté des aînés. 

3. La nécessité que la structure de gouvernance reflète davantage les opinions, les orientations et les 

recommandations des membres de l’organisation. 

4. L’espoir de trouver des solutions concrètes et constructives en vue d’améliorer les liens entre le 

National  et les sections locales  (communication, concertation, conciliation). 

5. Le besoin criant d’apporter plus de soutien aux sections locales notamment en offrant des sessions 

de formation sur la structure de gouvernance et le financement (base récurrente), ainsi que des 

ateliers par exemple sur les droits, la résolution des conflits, etc. 

 

Assemblée des Présidents 

Lucie Harvey, présidente 

 
 

 

Vendredi, 26 septembre 2014  (9 h à 15 h) 

Hôtel du Jardin de Saint-Félicien 

Invitation à tous les aînés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Coût du billet 20 $ incluant les activités et le repas 

Des transports en autobus sont prévus et gratuits 

Prix de participation  (Pour information : 418 480-1122) 
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En deuxième moitié de mars, six dames aînées ont eu le privilège de vivre une belle aventure de partage 

et de « rajeunissement ». Un projet d’éducation, mis en place par la Commission scolaire de la MRC Lac-

Saint-Jean-Est, visait un double objectif; augmenter la lutte contre l’intimidation dans les écoles tout en 

favorisant un contact intergénérationnel positif entre des personnes aînées et des élèves du primaire. 

Douze écoles ont été visitées. 

L’appel lancé dans des groupes d’aînés a été entendu par trois dames de l’AQDR d’Alma, qui ont accepté 

de rendre visite à des élèves dans des écoles du secteur. Les grands-mamans conférencières devaient 

partager avec les enfants, leur propre expérience d’intimidation vécue au cours de leur enfance, dans le 

décor des écoles des années 1950. Elles ont parlé des difficultés et des peines qu’elles ont dû traverser à 

cette époque et comment elles ont réussi à s’en sortir. 

Cet échange se voulait positif, comme un exemple pour les enfants, les encourageant à refuser toute 

violence envers eux et autour d’eux. « Sois grand dans un monde de non-violence », tel est le thème de 

toute la démarche. Vivre dans un monde de paix, c’est un droit tout naturel à faire respecter par et pour 

chaque personne, et bien davantage si on est en train de grandir et de s’inventer une belle vie. 

L’expérience s’est révélée très agréable et enrichissante pour tout le monde. Le personnel des écoles ont 

bien encadré l’activité. Les jeunes attentifs et réceptifs ont accueilli avec grâce les dames âgées, avec 

intérêt ils ont écouté leur témoignage, ils ont posé des questions et donné de bons moyens à prendre 

pour éviter de souffrir les désagréments de la peur.  Enfin, ils se sont dits très contents de la belle 

« visite », de la générosité et de la gentillesse des madames. 

Et pour nous, les grands-mamans « conférencières », ce fut un vrai délice de printemps de vie, un défi à 

la froidure de l’hiver et à la tristesse du sujet abordé. L’espoir, la tendresse, la paix joyeuse étaient au 

rendez-vous, et le désir de recommencer l’aventure a germé d’un côté comme de l’autre. 

La suite du projet est à surveiller en mai, quand les enfants participants se rendront au 

pas de course, leurs drapeaux de paix en bannière, vers la place Festirame qui 

deviendra pour l’occasion, la Place de la Paix. Ils y vivront une belle journée d’activités 

et d’affirmation du respect de soi et de l’autre. Ce respect est un droit, un devoir, une 

décision à vivre et à faire vivre : « Sois grand dans un monde de non-violence ». 

Nous sommes très touchées d’avoir été invitées à participer à cette démarche 

d’éducation et nous sommes fières d’y avoir donné le meilleur de notre expérience. 

C’est la générativité, la tâche à développer en cette étape de notre vie : se préoccuper 

de la génération montante. 
Gisèle Gobeil, 

administratrice 

Des aînés rencontrent des jeunes du primaire 

Une expérience intergénérationnelle bien agréable 
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« Des aînés engagés dans des démarches qui ont un sens pour eux et dans lesquelles ils sont reconnus, 

valorisés et soutenus, seraient mieux placés pour s’adapter aux réalités du vieillissement. » 

« Cet atout leur permettrait de présenter moins de symptômes dépressifs, de ressentir davantage de 

bien-être, de se considérer comme en meilleure santé et de vivre plus longtemps. » 

 Voilà la conclusion très claire qui ressort d’une importante recherche effectuée au Québec de 

2003 à 2013, sous le titre : Participation sociale des aînés, dans une perspective de vieillissement en 

santé. Cette recherche a été réalisée par l’IVPSA, Institut sur le vieillissement et la participation sociale 

des aînés, de l’Université Laval, associé au CEVQ, Centre d’excellence sur le vieillissement du Québec, de 

même que l’INSP, Institut national de santé publique et l’ASSS de la Capitale nationale. Le travail fourni 

est ainsi très sérieux et à prendre en considération. 

 La participation sociale est définie dans cette étude comme étant le contact avec d’autres 

personnes. L’échange interpersonnel peut se réaliser à plusieurs niveaux qui se complètent. Le premier 

niveau se situe dans la réalisation des activités quotidiennes elles-mêmes. Il est possible et important 

d’établir un rapport signifiant avec autrui dans nos fonctions de vie autonome : en faisant son épicerie, 

ses commissions, ses loisirs, sa culture, etc.  Au deuxième niveau, il s’agit d’une action plus précise et 

intentionnelle : la personne se crée et entretient des interactions sociales. Elle peut par exemple, 

téléphoner régulièrement à autrui pour prendre des nouvelles, elle visite, s’invente des sorties, des 

occasions de « mettre le placotage à date », de se soucier de l’entourage. Une vie sociale qu’on 

s’organise pour manifester sa présence. 

 Le troisième niveau de participation est celui des réseaux sociaux, de faire partie d’un groupe 

naturel ou créé qui se noyaute dans l’entourage, la famille, les voisins, les amis. Un groupe qui se 

préoccupe d’être aidant, de faire la différence, d’échanger des services. Ce bénévolat non-organisé est le 

plus connu et le plus courant chez les aînés. 

 Le quatrième niveau est celui de l’associativité structurée. Être membre d’une association 

officielle, reconnue, offrant un bénévolat organisé, soit pour répondre à des besoins personnels de loisir, 

d’entraide, soit pour le bien commun comme la popote roulante, la défense des droits. L’AQDR en est un 

exemple. 

Vie sociale et citoyenne :  

un gage de santé pour les personnes aînées 
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 Les résultats positifs sur la santé et le bien-être des personnes aînées sont évidents et 

nombreux. Plus les aînés sont engagés socialement, plus leur santé physique et mentale est bonne. 

Moins de dépression, de déclin fonctionnel, de perte cognitive, de vide, de solitude, de mort précoce. 

Plus de stimulation, d’information, d’activité cellulaire et immunitaire. Un sentiment d’utilité et des 

rôles significatifs qui aident à composer avec les deuils et les pertes. 

 Retenons que nous devons être vigilants et soucieux de garder un contact sain et soutenu avec 

les autres et ainsi, nous créer une vie sociale agréable, à notre mesure et garante de notre santé 

globale. 

Gisèle Gobeil, administratrice 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2014 – VILLE D’ALMA 

L’AQDR Alma a choisi d’honorer  

Madame Denyse Girard 
 

Tant de belles choses à dire de cette généreuse bénévole : 

 

Son écoute et son empathie servent d’exemple  

pour ses collègues et la chaleur qu’elle répand  

est une  source de grand bien-être. 

 

Son professionnalisme, sa détermination et son  

 expertise exceptionnelle font d’elle un atout  

 précieux pour notre organisme. 

 

Sincères félicitations Mme Girard! 
Et continue de nous impressionner. 

 
Madame Denyse Girard a reçu une œuvre commémorative soulignant 
l’excellence de son travail lors de l’activité Hommage aux bénévoles 2014, 
organisée par le Service des loisirs et de la culture de Ville d’Alma, qui a eu lieu le 
6 avril dernier à la salle Michel-Côté d’Alma.  

  

Marie-Paule Martel, comité hommage 
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Dans le cadre d’un projet QADA (Québec ami des aînés) 
réalisé par l’AQDR Alma du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Projet visant à « accroître la sensibilisation contre  
la maltraitance envers les aînés » 

Nous croyons que tout le monde est concerné par la problématique! 

Plus on en parle, qu'on informe les gens, qu'on les sensibilise davantage 

à la maltraitance, plus on se donne de possibilités pour une plus grande 

prévention ou une meilleure chance de mettre un frein à cette 

problématique dont sont victimes trop de personnes aînées et 

vulnérables. 

À titre de chargée de projet, j’ai visité divers milieux dans notre collectivité pour animer une activité 

d’information et de sensibilisation : un visionnement de différentes thématiques (situations) du moyen 

métrage « Mettons les pendules à l’heure » suivies d’échanges en groupe sur la maltraitance et les abus 

faits aux aînés. 

L’activité a permis aux personnes participantes de mettre des images sur des mots (ou des maux) sur les 

formes de maltraitance et la manière dont elle se manifeste, d’en dégager les causes et des pistes de 

solution, de savoir qu’il existe des ressources. Elle a amené à prendre conscience du réalisme de cette 

problématique, à remettre en question certains comportements et perceptions de ceux-ci et finalement, 

inciter à la vigilance les uns, les unes envers les autres. « Offrir notre aide si nous sommes témoins; 

demander de l’aide si nous sommes victimes ». 

À mesure que se déroulait la présentation des différents thèmes, les personnes participantes ont eu à 

répondre à un questionnaire (anonyme) qu’elles nous remettaient à la fin. Cela afin d’évaluer leur degré 

de sensibilisation, leur manière de percevoir les situations présentées, recueillir leurs commentaires, 

leurs réflexions et ce qu’elles en connaissent ou en retirent. Suite à chacune des visites, nous avons 

procédé à un suivi d’évaluation des participantes et des participants auprès de la personne responsable. 

Au total, j’ai réalisé 23 visites soit 605 personnes touchées au cours de ce projet. Nous 

sommes convaincus que le bouche-à-oreille nous amènera à visiter encore d'autres 

groupes et milieux de notre collectivité Lac-Saint-Jean-Est. 

La maltraitance envers les aînés est un sujet encore 

tabou mais bien réel. Pour en avoir fait l'expérience tout 

au long de ce projet auprès de différents groupes d'âges 

et de milieux, les gens ont besoin d'en entendre parler. 

Effectivement, ces derniers y ont trouvé de l'information, un lieu pour échanger 

collectivement et des ressources d'aide.  
Line Audet, 

Chargée de projet 

La ligne Aide Abus Aînés 

7 jours sur 7   1 888 489-2287 

www.aideabusaines.ca  

http://www.aideabusaines.ca/index.php/services/population
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30 ANS D’EXISTENCE 

 

Pour l’occasion, l’AQDR Alma fêtera son 30e anniversaire  

le jeudi, 16 octobre 2014 à 10 heures,  

à la Dam-en-Terre, 

lors d’un dîner-brunch. 

 

Tous nos membres sont invités à y assister. 

 

Les billets seront disponibles du  

2 septembre au 3 octobre 2014 

sur réservation au 418 480-1122. 

 

Coût 25 $ par personne 

Calendrier déjeuners-conférences automne 2014 

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

l’Hôtel Les Cascades à Alma 

Coût du déjeuner (10 $/membre et 12 $/non-membre) 

Bienvenue à tous les membres et non-membres 

 

 

 
 

Conservez votre calendrier pour connaître les dates des activités 

SEPTEMBRE 

18 
Office de la protection du 

consommateur 

M. Patrice Belley 

OCTOBRE  

16 
30e Anniversaire de 

l’AQDR Alma 

(Dam-en-Terre) 

NOVEMBRE 

20 
La Bonne Cuisinière  

M. Nicolas Villeneuve 

DÉCEMBRE 

 4 
Dîner de Noël 
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 Permettons-nous d’abord quelques 
réflexions. Que définissons-nous exactement par 
ces mots : « pauvreté », « être pauvre »? Y en a-t-il 
tant que ça de « pauvreté », de « pauvres » autour 
de nous? Qui sont-ils, où sont-ils? Et en 
trouve-t-on de même parmi les personnes âgées, 
ceux qu’on appelle poliment les « Aînés »? 

 Certains commentaires lancés facilement 
sont parfois surprenants, pour ne pas dire 
confrontant. Par exemple : « Y a bien des gens qui 
se plaignent de pauvreté pour mieux profiter du 
système! » - « Comment se plaindre de pauvreté 
quand il y a tellement de services gratuits, d’aide 
disponible, de popotes populaires, de centres 
d’action bénévole? » - « Les vieux bénéficient de 
plein de privilèges : on paye leurs lunettes, leurs 
médicaments, leur pension, les soins de santé, on 
leur donne des réductions un peu partout et des 
surplus de revenu garanti! Et finalement, ils se 
retrouvent bien installés dans des résidences 
protégées et des hôpitaux de soins de longue 
durée! » 

 Ces réflexions assez courantes contiennent 
peut-être une certaine teinte de vérité, mais 
n’évoquent-elles pas surtout de subtils préjugés 
qui risquent de fausser notre compréhension et de 
bloquer notre porte à une action solidaire? 
Admettons avec prudence que la notion de 
« pauvreté » puisse être bien relative, selon notre 
échelle de besoins et de désirs, notre compétence 
à bien gérer notre budget. Une personne peut se 
percevoir comme « pauvre » dans sa situation, 
alors que l’autre s’y considèrera suffisamment 
bien nantie. Les perceptions diffèrent et les 
interprétations aussi. Le sujet devient délicat, voire 
même tabou. 

Nos Aînés souffrent-ils de pauvreté et de préjugés? 

Considérons des faits plutôt que des intuitions. De 
nombreux aînés bénéficient d’une rente 
professionnelle issue d’un régime privé qu’ils se 
sont « payée » au cours de leur carrière, quand ils 
« travaillaient » avec des salaires convenables, 
négociés par de solides syndicats et associations 
qui continuent de militer pour obtenir l’indexation 
de leur rente au coût de la vie. Ce qui leur assure 
la plupart du temps, un revenu assez confortable 
pour leur retraite. 

 Cependant, ces retraités « rentiers » ne 
constituent pas la majorité des personnes âgées. 
Loin de là : tout au plus 35 % ou 40 % de ce groupe 
social. On peut alors déduire que 60 % des aînés se 
retrouvent à devoir budgéter avec le revenu de 
sécurité de vieillesse (maximum : 551,54 $ par 
mois) et se démener chaque année pour obtenir le 
supplément de revenu garanti (747,86 $ maximum 
par mois). Ce qui peut totaliser 1 299,40 $ 
maximum par mois, soit 15 500 $ pour l’année. Ce 
montant sera ensuite diminué si l’aîné reçoit 
quelques retours de rentes de retraite du Québec 
(RRQ), d’un REER ou s’il a pu ramasser quelques 
économies supplémentaires. Et pour un couple, le 
montant n'est pas nécessairement multiplié par 
deux. 

 Ces personnes qui n’ont accès qu’aux 
prestations de base, sans rentes additionnelles 
issues de leurs contributions salariales, ont 
pourtant œuvré constamment à gagner leur vie 
quotidienne le plus souvent au salaire minimum 
ou moyen, vivant parfois de grands bouts de 
chômage, d’assistance sociale ou à la garde du 
foyer, les femmes entre autres, réputées « ne pas 
avoir travaillé ».  
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 Les personnes qui nous servent à 
l’épicerie, au restaurant, qui soignent notre 
coiffure et notre barbe, toutes celles qui 
consacrent leurs talents et leurs énergies en travail 
communautaire, en entraide bénévole, ce sont ces 
honnêtes gens qui se retrouvent à leur retraite 
dans la large braquette du 60 % d’aînés 
« pensionnés » par l’État. Ils ont aussi payé leur 
part d’impôts et de taxes et les paient encore. 

 Un sociologue québécois retraité, œuvrant 
encore très activement comme chercheur et 
militant dans le combat social concernant le 
vieillissement de la population, lançait tout 
dernièrement à Radio-Canada, dans une des 
discussions générées par la tragédie de l’Isle-
Verte, cette phrase-choc : « Les Aînés, ils ont 1 000 
$ par mois et c'est vrai pour les 2/3 d’entre eux! » 
Voilà bien une déclaration propre à cristalliser la 
situation. Et on ne l’a pas démentie… 

 Notre région Lac-Saint-Jean-Est compte 
plus de 9 175 personnes de 65 ans et plus (2012) 
sur une population de 50 495 personnes. Au 
Québec, en 2011, il y avait 1 215 779 personnes 
qui recevaient la sécurité de vieillesse, donc des 
personnes de 65 ans et plus. De ce nombre, 
540 622 recevaient le supplément de revenu 
garanti, une proportion de près de 45 %. Cette 
proportion n’a sûrement pas tellement varié 
depuis trois ans. 

 Ce qui signifie que presque une personne 
âgée sur deux ne recevra qu’un revenu total de 
1 000 $ à 1 200 $ par mois. À condition qu’elle ait 
demandé le surplus de revenu garanti chaque 
année, ce que de nombreux aînés ne font pas 
(près de 45 000 au Québec), soit par 
méconnaissance ou incapacité. Ce qui est vrai pour 
l’ensemble du Québec risque bien de se retrouver 
ici, dans notre milieu proche. 

 Ces aînés ont-ils manqué de prévoyance 
ou de lucidité durant leur vie active, s’ils n’ont su 
économiser pour leurs vieux jours? Soit en REER, 
en RRQ, soit en réserves personnelles.  Pour réunir 
des économies, il faut d’abord en avoir la 
possibilité et comme première condition, avoir 
gagné par son salaire un peu plus que le coût de la 
vie. On sait que la grande majorité ne bénéficie 
que d’un salaire plus que moyen (moins de 
35 000 $). Ce qui réduit la capacité de mettre de 
l’argent de côté, quand il faut assumer toutes les 
charges de la famille, partager celles de la vie 
collective, taxes, impôts, assurances et tout le 
reste. L'obligation d'assurer son « présent » 
envahit la préoccupation de penser à son 
« avenir » Et la retraite est encore bien loin… 

 Et voilà que l'heure sonne et que nous 
nous y retrouvons, à la retraite. Encore assez en 
forme, souhaitons-le, mais sûrement moins 
fringants. Et pour la moitié de ces aînés, la réalité 
économique se résume à plus ou moins 15 000 $ 
par année, soit 1 200 $ par mois. Certains ont 
réussi à se payer une maison, mais encore faut-il 
en assurer tous les frais. 

 Obligation donc d'établir un budget 
intelligent et lucide : loyer, nourriture, électricité, 
téléphone, transport, vêtements, santé, 
médicaments, une certaine vie sociale, quelques 
loisirs et grains de beauté, les taxes inévitables et, 
si possible, quelques assurances.  

 Ajoutons les bris du réfrigérateur, de la 
sécheuse qui pourraient prendre leur retraite. Il 
faudra très probablement payer pour aller 
chercher sa poste... et quoi encore! 

 Alors, pour ceux qui savent bien compter, 
est-il si facile avec le revenu de 1 200 $ par mois, 
de tenir un budget équilibré avec objectif « déficit 
zéro »?  
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 Une chose est certaine : les surplus sont 
rares, ne reste pas beaucoup de « lousse » ...en 
ces dernières années, le seuil de la pauvreté est 
établi autour de 20 000 $ par année. Bien des 
aînés vivent donc sous le seuil de pauvreté : c'est 
un fait bien réel et démontrable, ce n'est pas une 
seule intuition. On peut douter de la justesse des 
chiffres et proportions ici évoqués, (les réduire ou 
les augmenter) mais les chiffres disponibles au 
Ministère du revenu sont difficilement 
contestables, car ils servent à cueillir les impôts et 
dépister les fraudeurs. 

 Nous réalisons alors qu'une proportion 
importante de nos citoyens âgés ne reçoivent que 
le strict nécessaire pour répondre à leurs besoins 
essentiels. Si on ne peut dénoncer qu'une majorité 
d’entre eux vivent une « misère noire », il est bien 
irresponsable de laisser entendre qu'ils sont bien 
assez « riches » dans leur vécu de « l'âge d'or » (ou 
plaqué or...). 

 Où sont-elles, ces personnes aînées vivant 
sous le seuil de la pauvreté? Quels sont leurs 
visages? Peut-être que dans les grandes villes, on 
peut voir les signes évidents de pauvreté, même 
d'indigence dans bien des quartiers entiers. Des 
personnes courbées qui traînent péniblement 
leurs provisions, cherchent les coins d'ombre, 
attendent un quelque chose dans la solitude de 
leur banc au parc.  

 Mais dans notre région, aux pourtours du 
grand « lac tout bleu », elle semble bien invisible, 
cette pauvreté. Si au point de départ, on oublie ou 
on doute qu'elle puisse exister autour de nous, il 
sera encore plus difficile de la voir, de la 
remarquer. Il faut comprendre aussi qu'une 
certaine gêne, même une honte refoulée se 
conjugue à la tristesse de se vivre pauvre.  

 Les personnes protègent leur fierté, leur 
estime de soi, leur compétence à « se débrouiller » 
à travers les difficultés. Pour quelques « vieux 
chialeux » (expression entendue à la radio) qui 
font étalage de leur misère, combien d'aînés 
s'arrangent du mieux qu'ils le peuvent, en 
discrétion et silence, craignant surtout 
d'embarrasser, de quêter un droit de continuer de 
vivre. Qui peut oublier les inquiétudes répétées 
sur le « vieillissement de la population », le 
débordement des centres  d 'accue i l , 
l'augmentation des coûts de santé, et encore… ces 
prévisions calculées des savants analystes? 

 Le fléau de l'exclusion sociale, du rejet 
souvent explicite, de l'isolement creusé autour des 
personnes vieillissantes sont des réalités vécues au 
quotidien. Le battage publicitaire clamant les joies 
de l'âge d'or, cette étape idéalisée de sagesse et 
de sérénité, la fameuse « liberté 55 », vécue dans 
un décor d'hôtel forfait tout compris, ce discours 
ronflant doit sembler bien prétentieux à cette 
cohorte de personnes âgées (44 % au Ministère du 
revenu) qui se débrouillent sous le seuil de 
pauvreté. 

 Il serait bien souhaitable et rassurant que 
ce discours se révèle alarmiste, exagéré, mal 
fondé. Car nous les aimons bien, nos vieux, nos 
parents, ces braves gens qui ont beaucoup donné 
et qui nous offrent encore bien des services et des 
joies. Nous restons mal à l'aise et inquiets à la 
pensée que, dans notre pays pourtant réputé 
« riche », tout comme « la belle province » aux 
fleurons de lys, beaucoup de personnes âgées 
soient confrontées à un quotidien difficile, sinon 
douloureux. D'autant plus que nous espérons bien 
profiter longtemps d'une bonne vie et qu'il faudra 
bien pour cela vieillir nous aussi chacun notre tour.  
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 Peut-on espérer la possibilité de vivre 
dignement, tout autant que le fameux droit de 
« mourir dans la dignité »? 

 Quelles voies de solutions pouvons-nous 
inventer? D'abord, reconnaître courageusement 
les faits inacceptables, les dénoncer, les refuser. Se 
sentir responsables de ces personnes « sans voix, 
sans nom », ne pas s'arrêter aux apparences 
trompeuses de cette société de consommation, 
lutter pour une saine gestion des richesses 
collectives, crier contre l'appétit dévorant de 
profits économiques aux dépens de la richesse 
humaine. Le dernier rapport de l'ONG Oxfam 
dénonçait le 21 janvier dernier dans le Devoir, 
l'augmentation accélérée des inégalités 
économiques : 1 % de la population possède 50 % 
des richesses collectives. C'est l'impensable! 
Faudra-t-il le retour de Robin des Bois pour 
détrousser le méchant shérif de Nottingham? 

 Comme société, nous avons à redéfinir nos 
critères de valeurs, à retrouver la solidarité et la 
justice sociale. Les progrès technologiques et le 
matérialisme épidémique sont-ils en train de 
décréter le déclin de l'humanité? Nous devons 
réinventer le partage et l'entraide, réclamer le 
respect de l'essentiel : la dignité de chaque 
personne!  

 Bien d’autres considérations ne sont pas 
évoquées dans cette réflexion-ci, de même de la 
présence d’autres groupes touchés eux aussi par la 
réalité quotidienne de la pauvreté. Raison de plus 
pour s’engager dans la lutte contre la pauvreté. 

 Pour chacune, chacun de nous, réajuster 
nos perceptions, ne pas se laisser berner par les 
miroirs aux alouettes. Militer pour la défense des 
droits des personnes, qu'elles soient âgées et 
vulnérables comme pour toutes celles des autres 
groupes sociaux. 

 Une grande question devient plus 
qu'urgente : Est-ce que nous en arriverons à 
trouver « normal », acceptable et accepté, ce qui 
est « anormal », aberrant et suicidaire? 

 À nous de jouer les lois de la Vie... 

 
 
 

Gisèle Gobeil, administratrice 
Au nom des membres du Conseil d’administration 

AQDR Alma 

 

Et consultez régulièrement le site Internet de  

l’AQDR Nationale, il est rempli d’informations  

www.aqdr.org 

 

Pour connaître davantage l’AQDR Alma,  

visitez notre site Internet  

www.aqdralma.com 
Porte-parole 

des 

personnes 

aînées 
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Le Testament 

 

À son déjeuner-conférence du mois de février 2014, l’AQDR Alma a eu 

le plaisir d’accueillir Monsieur Michel Lemay, notaire, qui est venu 

présenter une séance d’information sur Le Testament et Le Mandat 

de protection en cas d’inaptitude. Voici un résumé transmis par 

Monsieur Lemay. 

 

 

 

 

 Avantage de faire un testament : 

  Nomination d’héritiers vs code civil du Québec 

 

 3 formes de testament reconnues au Québec : 

 Testament olographe  

 Testament devant témoins  

 Testament notarié 

 

 Avantages du testament notarié : 

 Pas de vérification de testament à effectuer (économie de temps et de coûts) 

 Testament plus complet (conseils professionnels) 

 Nomination d’héritiers et de remplaçants 

 Nomination de liquidateurs et remplaçants 

 Nomination de tuteur aux enfants mineurs 

 Contrôle des biens (liquidateurs) 

 Retarde la remise des biens (18-25 ans) 

 Économie d’impôt (REER, substitution) 

 Conservation de l’original 

 Voûte 

 Inscription dans un registre 

 

 Importance du testament pour les conjoints de fait 

 

 Importance du testament pour les conjoints mariés sans contrat de mariage 

 

PARIZEAU, TREMBLAY, 

FOREST, LAPOINTE & ASS. 
 

MICHEL LEMAY, NOTAIRE 
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Dans le cadre de l’activité des Rendez-vous d’automne, l’AQDR Alma a réalisé une belle activité 

intergénérationnelle avec Mme Mireille Côté, professeure à l’école Albert-Naud, accompagnée de ses élèves 

de 3e et 4e année, dont le thème était LES  COURGES. 

Les AÎNÉS EN MOUVEMENT (membres de l’AQDR Alma) ont présenté treize différentes variétés de courges et 

comment les apprêter dans des recettes. Les Aînés avaient préparé une dégustation de mets 

cuisinés avec les courges. Pour l’activité physique, une course Jeu du téléphone a été 

organisée à l’extérieur, toujours selon le thème des courges. Un livre de recettes, conçu par 

l’AQDR, a été remis à tous les élèves ainsi que des prix de présence.  

En janvier 2014, lors du 5 à 7 reconnaissance des Rendez-vous d’automne 2013, l’AQDR a reçu 

une mention de félicitations de Ville d’Alma pour son excellente participation dans 

l’organisation d’activités permettant la promotion des saines habitudes de vie. Nous avons  

remporté une bourse de 500 $. L’AQDR Alma a remis un montant de 100 $ à la classe de 

l’école Albert-Naud, ce qui leur permettra de réaliser une autre activité. 

ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE  

À LA DÉCOUVERTE DES COURGES 

Jacinthe Tremblay 
Vice-présidente 

 
 
   

 Avantage du mandat de protection : 

 Évite l’intervention du curateur public 

 Évite la constitution du conseil de tutelle 

 Évite la procédure à la cour pour la nomination d’un tuteur ou curateur (économie temps et coûts) 

 Évite la procédure à la cour pour la vente de biens (résidence) ou du rachat par le conjoint apte 
(économie de temps et coûts) 

 Choix du mandataire et des remplaçants 
 

 2 formes de reconnues au Québec : 

 Mandat en cas d’inaptitude sous seing privé 

 Mandat en cas d’inaptitude notarié 
 

 Avantages de notre mandat de protection : 

 Volet procuration générale (peut être utilisé immédiatement) 

 Plus complet (liste exhaustive) 

 Clause vs acharnement thérapeutique 

 Prévient les cas de disparition (absence) 

 Mandataire à la personne vs mandataire aux biens 

 Permet au conjoint d’utiliser la résidence, les revenus et autres biens 

 Conservation de l’original : Voûte et inscription dans un registre 

Le Mandat de protection en cas d’inaptitude 

PARIZEAU, TREMBLAY, 
FOREST, LAPOINTE & ASS. 

 
MICHEL LEMAY, NOTAIRE 
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La beauté de vieillir 
 

Au réveil, je commence par dire : « Merci la vie, je suis là!»  

Je m’étire comme une chatte, je me tourne sur le côté, je descends les 

pieds en bas du lit et je me lève lentement. Je me dirige vers la fenêtre, 

regarde l’horizon et je prends la décision d’être heureuse juste pour 

aujourd’hui, quoiqu’il arrive. Je vais vers la salle de bain, je souris au 

visage que je vois dans le miroir, je lui demande où est rendue ma joie 

d’enfant, ma spontanéité d’enfant.  

Je commence ma journée en renouvelant ma carte de clown. 

J’apprends à rire de mes travers. Je côtoie les personnes dotées d’un 

bon sens de l’humour. Je suis attentive à tout ce qui me fait rire.  

Je développe de tourner mes pensées vers tout ce qui est positif. J’évalue les saboteurs qui 

m’empêchent d’avoir du plaisir et je dédramatise les moments difficiles.  

Je m’émerveille devant une fleur si radieuse, devant les phénomènes de la nature et quand 

j’entends le chant des oiseaux.  

Je vais chercher mon énergie par une saine alimentation, en allant dehors respirer 

l’air pur et en entretenant de bonnes relations avec les gens que je rencontre.  

Je m’engage dans une action bénévole afin d’avoir le sentiment d’apporter ma 

contribution à la société.  

J’aime mes petits malaises parce que c’est le prix à payer quand la vie se prolonge. 

Toutes les raisons sont bonnes pour organiser une fête, pour célébrer la vie. 

Et c’est avec cette philosophie que je peux ajouter des années à ma vie! Jacqueline Couture, 

administratrice 
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Nos commanditaires 
Assurez-vous de procéder au 

renouvellement de votre carte de 

membre.  La Capitale Assurances 

accorde des rabais aux membres en 

règle. En cas de sinistre, la compagnie 

d’assurances pourrait demander une 

preuve de membre en règle avant de 

payer une réclamation. 

 BIJOUTERIE LE SAPHIR (10 % de rabais) 

  Plaza 1—500, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma  

 

 BISTRO DE LA MODE ET BOUTIQUE LE MERCIER (10 % de rabais) 

 BOUTIQUE LE CHOIX DE SOPHIE (10 %) 

 Plaza 11—630, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma  

 

 BOUTIQUE BEL MOD  (10 % de rabais) 

 BOUTIQUE TENDRESSE (10 %) 

 Plaza 1—500, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma 

 

 COPIEXPERT—IMAGERIEXPERT (10 % de rabais sur articles cadeaux) 

 600, rue Harvey Ouest, Alma 

 

 FAMILIPRIX (10 % de rabais, sauf prescriptions et spéciaux) 

 195, boulevard Dequen Nord, Alma 

 

AUDIOPROTHÉSISTES (10 % de rabais sur les produits et services) 
BERGERON ET VILLENEUVE GROUPE FORGET 
145, avenue Bégin Sud  Chicoutimi—418 545-8259 

Alma—418 662-3458 Dolbeau-Mistassini—418 276-8888 
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41944516 

Partenaires financiers 

Pour nous joindre 

20, rue Saint-Joseph Sud 

Alma (Québec)  G8B 3E4 

418 480-1122 

Courriel : aqdralma@bellnet.ca 

Site Web : www.aqdralma.com 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 

8 h 30 à 12 h  

13 h à 15 h 30 

 

Horaire pour la 

période estivale 

Téléphonez au bureau pour 

connaître la journée 

d’ouverture 

 

PASSEZ UN 

BEL ÉTÉ 


