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Vœux de la présidente 

 

Le temps des Fêtes est à nos portes avec son cortège  

de flocons de joie et de bonheur. 

 

Nous souhaitons que chacune des étoiles  

de cette nuit féérique de Noël se transforme  

en autant de surprises agréables. 

 

Ce temps d’amour nous donne l’opportunité  

de souhaiter que 2017 offre la possibilité de célébrer 

l’entraide, le partage et le don de soi  

afin de rendre la vie d’autrui plus agréable à vivre. 

 

Que cette nouvelle Année soit le reflet de vos rêves  

en vous offrant Succès, Bonheur et Santé. 

 

Souhaitons que 2017 

nous permette de continuer tout le travail amorcé,  

avec votre support et collaboration  

dans le respect de tous et chacun.   

 

Merci, 

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

 Lucie Harvey 
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Notre mission : 

La défense collective des droits 
 

 

 
L’AQDR est un organisme à but non lucratif comptant plus de 35 ans d’existence. La mission 
exclusive de l’AQDR est la défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et 
culturels des personnes aînées.  Nous portons la voix de nos membres sur la place publique et 
agissons comme un moteur de changement pour l’amélioration de leur qualité de vie.  
 
NOTRE VISION : Nous sommes d’avis que le vieillissement est une étape de changements et de 
défis au cours de laquelle les personnes aînées doivent redéfinir le rôle et la place qu’elles 
occupent dans la communauté. Il s’agit d’une vision positive du vieillissement qui vise à maintenir 
ou développer le pouvoir d’agir des personnes aînées. 
 
ASSURER UNE QUALITÉ DE VIE ADÉQUATE : Le bien-être est lié à plusieurs facteurs, dont la 
bonne santé physique et psychologique. Nous demandons un logement convenable, des services 
à domicile accessibles, des services sociaux et de santé de qualité et un milieu de vie sécuritaire. 
 
PRÉVENIR LA PAUVRETÉ : Dans le but de réduire les inégalités, notamment chez les femmes 
aînées, nous souhaitons pour tous un revenu décent. 
 
FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE : Pour assurer une vie pleine et entière aux aînés et les aider à 
poursuivre un rôle dans la société, nous réclamons le plein accès au marché de l’emploi et à la 
conciliation travail-retraite, une participation sociale et citoyenne à part entière et un accès de 
qualité aux loisirs, à l’éducation et à la culture.  

 

SERVICES OFFERTS PAR L’AQDR ALMA : 
 

 Services d’écoute et d’analyse de la situation; 

 Information générale pour les aînés; 

 Référence et accompagnement; 

 Séance d’information et de sensibilisation  

« Abus et maltraitance » 

 

 

Pour connaître davantage  

l’AQDR Alma  

et pour références,  

visitez notre site Internet  

aqdralma.com et  

Facebook 

http://www.aqdralma.com/
https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfdoaSi5vno6XnShOFqOJIq2Rk8Dg-pzJtLhuNOQ795eC-fgJBKX4Df0UnK1BNxiZWDUzhNjqsngj5YEQV3sQBIIh0WSO5vKK9mGsbCwC-qzKw&smuh=349&lh=Ac8--OUT_ScOSTxm
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Assemblée générale annuelle de l’AQDR nationale  

et Assemblée des Présidents 

  

 Deux déléguées de l’AQDR Alma ont participé, 2 jours en juin et 2 jours en octobre, à 

ces rencontres annuelles importantes des représentants et représentantes des sections 

AQDR de toute la province. Lors de ces rassemblements, qui se déroulent dans une 

atmosphère respectueuse, nous consacrons toujours une des deux journées à travailler 

ensemble, en atelier, sur des réflexions, des orientations ou des revendications communes.  

 Dans les ateliers de l’Assemblée générale, nous avons proposé des actions, des 

suggestions, des exigences, etc. 

 Dans les ateliers de l’Assemblée des Présidents, nous avons partagé toutes les 

initiatives mises en place dans nos milieux pour améliorer les conditions de vie de nos aînés. 

Exemples : le Taxibus, l’augmentation de logements sociaux, l’amélioration de l’accès aux 

édifices publics, l’accès au Supplément de revenu garanti en signant des pétitions et ainsi de 

suite.  

 Voici un bref résumé des ateliers tenus en 2016. Nous avons travaillé à monter un 

cahier de revendications sur les enjeux suivants : 

Enjeu l : Prévenir la pauvreté 

Droit 1 : Le droit à un revenu décent 

 

Enjeu II  : Assurer une qualité de vie 

Droit 2 : Le droit à un logement convenable 

Droit 3 : Le droit à des services à domicile accessibles et de qualité 

Droit 4 : Le droit à des services sociaux et de santé de qualité 

Droit 5 : Le droit à une offre de transport accessible et abordable 

Droit 6 : Le droit à un milieu de vie sécuritaire 

suite à la page 6 
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Enjeu lll : Favoriser l’inclusion sociale 

Droit 7 : Le droit à une participation sociale et citoyenne à part entière 

Droit 8 : Le droit au plein accès au marché de l’emploi et à la conciliation travail-retraite 

Droit 9 : Le droit d’accès à l’éducation et à la culture 

 

Enjeu lV : S’engager dans une démarche de développement durable 

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

 Le cahier des revendications servira de document pour nos actions et demandes 

futures auprès du gouvernement. Il reste à le retravailler et à le peaufiner.  

 Comme vous pouvez le constater, il y a du beau travail qui se fait par les 

représentants et représentantes de vos sections.  Les dirigeants du Conseil national sont à 

l’écoute des membres de chacune des régions.  

 Lucie Harvey, présidente 

 

Pour savoir les démarches faites par les sections AQDR 

concernant la défense collective des droits  

des personnes aînées,  

visitez le site Web de l’AQDR nationale  

aqdr.org 

Être réceptif 
 

Si nous ne cherchons pas à être émerveillé, rien ne nous émerveillera.  

Si nous sommes blasé, rien ne nous surprendra. 

Certaines choses semblent laissées au hasard, alors qu'elles découlent, comme tout le 
reste, de notre volonté. 

Pour capter les ondes de la vie, nous devons être réceptif… Notre monde ne manque pas 
de merveilles, mais seulement de notre désir d'être émerveillé...                       
         Gilbert Chesterton 

http://www.aqdr.org/
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  Chaque fois qu’une élection est annoncée, plusieurs personnes se portent 

candidates et chacune espère remporter la victoire. 

 Au fond, c’est l’histoire de chacun de nous. 

 Voyez-vous, je compare notre vie à une mise en nomination : nous nous 

présentons tous et toutes avec l’espoir de siéger un jour dans cette « chambre haute » 

qu’on appelle le bonheur, le bonheur éternel. 

 Mais, avant l’élection, il faut faire la campagne, il faut travailler. On rencontre 

parfois des adversaires de taille qui voudraient nous entraîner sur leur propre terrain, qui 

cherchent à nous mettre en colère, qui nous font commettre des écarts de paroles ou 

des comportements regrettables. 

 Même ceux qu’on considère comme des amis peuvent nous donner parfois des 

conseils assez discutables. 

 Quelle sera notre réaction?  

 Quel est notre programme électoral?  

 Allons-nous faire la lutte à l’impatience, aux abus, à l’intempérance, à la 

pauvreté?  

 Avons-nous réellement l’intention de nous dévouer pour les 

autres, de leur rendre service? 

 L’important c’est que personne d’entre nous ne perde son 

dépôt, mais, au contraire, que nous puissions tous en arriver à unir 

nos voix avec ceux et celles qui chantent déjà la victoire éternelle!  

Source : La revue Sainte Anne Henriette Munger 
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Le lancement du projet Échec à la maltraitance chez les aînés, 

Phase II, s'est tenu le 14 octobre à la Bibliothèque d'Alma, en 

présence de Mme Francine Charbonneau, ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre 

responsable de la région de Laval. Plus d’une quarantaine de 

personnes se sont déplacées pour entendre parler de notre 

nouveau projet et de l'engagement du gouvernement du Québec 

à investir dans l'amélioration des conditions de vie des aînés et à 

lutter contre l'intimidation. 

 Pourquoi parler de maltraitance? 

 Saviez-vous qu’on compte, en 2013, 

2200 à 3800 personnes aînées, au Saguenay-

Lac-Saint-Jean, qui auraient potentiellement 

vécu une situation de maltraitance, dont un 

taux de 4 à 7 % (selon le plan d’action 

gouvernemental pour contrer la 

maltraitance 2010-2015 et reconduit 

jusqu’en 2017). 

 Cependant, ce ne serait que la partie 
visible (se cachant une réalité beaucoup plus 
importante), puisqu’il est difficile de 
mesurer l’ampleur à cause des obstacles liés 
au repérage, la réticence des personnes 
aînées et des professionnels, à dénoncer. 
 
 
 

  
 

  

1re rangée : Lucie Harvey, Line Audet, Gisèle Gobeil 
2e rangée : Francine Charbonneau, ministre des aînés 
Dorys Lesage, Serge Simard, député de Dubuc 

La maltraitance chez les 
personnes aînées est taboue 

mais bien réelle. 
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 La violence et la négligence peuvent se passer partout et dans tous les milieux (dans 

la famille, en hébergement, dans des activités de loisirs, d’associations ou au travail) et sans 

égard au niveau socioéconomique, sexe, religion, origine ethnique, etc. 

 Les aînés à leur domicile d'origine sont plus difficiles à rejoindre que ceux en 
établissement public ou privé. 
 
 Des personnes aînées plus fragilisées et vulnérables ont besoin d’être protégées et 
défendues face à la maltraitance possible.  
 
 C'est dans ce contexte que le nouveau projet (2016-2019) se déploie dans la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est, en collaboration avec la ville d'Alma, des municipalités et des paroisses. 
Notre intention est d'aller chercher les personnes plus isolées et vulnérables. Pour se faire, 
c’est surtout de sensibiliser l'entourage de ces aînés. Tout le monde doit se sentir interpellé, 
peu importe l'âge, que l’on soit impliqué ou pas dans une situation d'abus et de violence. 
  
 Depuis octobre, l’AQDR Alma se déplace pour présenter une activité interactive de 
sensibilisation et d'information. Le contenu de la présentation traite de diverses réalités que 
peuvent rencontrer des aînés de notre collectivité. Nous avons rencontré, à ce jour, les 
municipalités de Lamarche, de Labrecque ainsi qu’un groupe du milieu d’Alma. Nous les 
revisiterons autant de fois que nécessaire au cours du projet. Et, d’autres visites sont déjà 
planifiées pour les mois à venir.  
  

 En partenariat avec CogecoTV, des capsules seront diffusées aux stations d'Alma et de 

Roberval, de même que sur leur site Web afin de sensibiliser la population à cette 

importante problématique. 

 

 Nous voulons nous donner tous les moyens d'atteindre ces personnes sans nom et 

sans voix ou qui sont dans déjà dans un cycle de violence. 

Line Audet,  

chargée de projet 
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 La Conférence des Aînés de Ville d'Alma s'est réunie le vendredi 28 octobre 2016, au 
Centre Mario-Tremblay. Autour de la table : mesdames Michelle Goderre, du club Vitalité, 
Lucienne Fortin, du club Saint-Cœur-de-Marie, Justine Bouchard, du Centre d'Action 
Bénévole, Gisèle Gobeil, de l'AQDR, messieurs Marcel Girard, du club Amitié Saint-Pierre, 
Martin Bouchard, du club Saint-Sacrement, Clément Tremblay, de l'AREQ. Le groupe était 
reçu et soutenu par les conseillers Jocelyn Fradette et Pascal Pilote, responsables au Conseil 
municipal. M. Jocelyn Tremblay, du Service des loisirs et mme Émilie Guertin, de la 
Bibliothèque d'Alma, animaient les échanges. 
 
 La réunion a été particulièrement intéressante et, nous le croyons, fructueuse. 
L'ordre du jour listait des points majeurs, fournis tant par les membres que par les 
responsables. Le tour de table "nouvelles des groupes" a permis l'échange sur les avancées 
de chacun, de même que sur les difficultés vécues.  
 
 L'atmosphère de confiance et de respect a facilité l'ouverture sur des échanges 
concernant des comportements plus ou moins acceptables de certaines personnes aînées. 
Depuis ces derniers mois, des gestes que l’on peut qualifier de harcèlement ont interpelés 
certains membres de la Conférence qui ont partagé leurs questionnements et des 
interventions concertées lors de la rencontre. A plusieurs reprises, l'animateur a souligné la 
pertinence de notre projet "Échec à la maltraitance" : sous toutes ses formes et diverses 
provenances, elle est inacceptable. 
 
 Comme déléguée de l'AQDR, j'ai rappelé l'essentiel de notre démarche de dépistage, 
de prévention et d'éducation à la bientraitance, tout en réitérant notre invitation à chaque 
groupe, comme étant des collaborateurs et des agents multiplicateurs indispensables au 
succès du mouvement. 
 
 Par la suite, m. Jocelyn Fradette a résumé les dernières données concernant les Fêtes 
du 150e anniversaire de Ville d'Alma. Le calendrier sera distribué en abondance, les Aînés 
sont assurés d'y être attendus tant comme piliers de l'histoire que participants invités. À 
nous d'être présents et généreux comme toujours dans le passé. 

CONFÉRENCE DES AÎNÉS de Ville d’Alma : 

une belle avancée. 
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 Il fut aussi question des Jeux du Québec qui requièrent le recrutement de nombreux 
bénévoles. Il en faut près de 3500 pour combler un grande variété de besoins différents : 
"une ville en miniature, avec tous les services nécessaires". Un comité de quelques 
personnes est disponible sur demande pour venir nous parler de ces plages de bénévoles qui 
nous attendent. Quelques heures données pour un championnat d'entraide et de solidarité; 
un numéro de téléphone important : 418-669-5111. " Je me demande si je peux aider un peu 
aux Jeux… " et on nous donnera des pistes. 
  
 Enfin, mme Émilie Guertin a annoncé que le sondage sur les besoins des personnes  
aînées, mis en marche l'an dernier, est enfin prêt. D'ici quelques semaines, les organismes 
seront contactés pour distribuer les questionnaires, pour aider à le remplir, en ligne si 
possible. De nombreux prix sont prévus. Il est important que nous nous en préoccupions de 
façon très sérieuse et diligente. Mme Guertin s'est de plus engagée à publiciser notre projet 
sur le réseau régional des bibliothèques. Un geste de confiance et d'appui plus que 
stimulant. 
 
 En résumé, cette rencontre semble marquer un tournant de 
maturité pour la Conférence des Aînés, une légitimité qui n'est plus à 
discuter. À nous de continuer d'être des agents de participation 
citoyenne et de développement de l'humanité. 
 

 
 

 
 
 

Gisèle Gobeil, 
déléguée de l’AQDR 

 

Quand on parle de l’amour du passé, c’est de l’amour de la vie 

qu’il s’agit. Le présent est un moment toujours trop court et 

cela même lorsque sa plénitude nous le fait paraître éternel. 

Quand on aime la vie, on aime le passé parce que c’est le 

présent tel qu’il a survécu dans la mémoire humaine. 

Marguerite Tourcenar, 

dans Les yeux ouverts 
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Pour améliorer sa qualité de vie  

en résidence privée pour aînés :  

un comité de milieu de vie! 
  

 On s’attend à ce que ces milieux de vie assurent la santé, la 

sécurité, le respect, un rapport d’égalité entre résidents et tout le 

personnel de la résidence. 

 Si vous constatez que la qualité de vie de votre résidence 

laisse à désirer et vous crée des inquiétudes, ne restez pas seul avec 

ces insatisfactions. Trouvez moyen d’en parler!  

 Si un comité de milieu de vie existe au sein de votre résidence, 

n’hésitez pas à lui faire part de votre problématique. Il s’agit d’un 

comité de milieu de vie « par » les personnes aînées, « pour » les personnes aînées, qui est là 

pour vous représenter, vous donner une voix, travailler à la recherche d’une solution et ce, 

en collaboration avec la direction ou autre responsable qui s’engage à répondre 

adéquatement, et dans la mesure du possible, aux besoins des résidentes et résidents.  

 Il y va de l’intérêt de toutes et tous de maintenir ou de créer un climat harmonieux où 

il fait bon vivre! 

 Grâce à la vigilance d’une résidente sur des insatisfactions et du mécontentement 

chez les locataires relativement à des corrections ici et là à apporter dans leur 

environnement, et à sa volonté de s’impliquer à changer les choses, un comité de milieu de 

vie composé de sept membres s’est mis en place, presque de lui-même, à la Villa Beauvoir 

d’Alma. 

 Avec le soutien de l’AQDR Alma et l’initiative de cette dame, il s’ensuivit des 

rencontres pour "former" le p’tit groupe au programme CMV, discuter, apprendre à travailler 

ensemble. Puis, une entente de partenariat avec la direction et notre organisme s’est établie 

d’un commun accord. On passe maintenant à l’étape de faire connaître officiellement le 

CMV, et sa raison d’être, à l’ensemble des résidents et résidentes.  



 13 

 

  

 Les membres du comité retrouvent un sentiment d’utilité en 

mettant leur expérience de vie, leurs connaissances, leurs forces et 

surtout leur goût de s’impliquer au profit de l’ensemble des personnes 

résidentes. Pour tout le monde, une nouvelle dynamique est en train de 

s’installer au sein de leur milieu de vie.  

 Chaque personne, là où elle réside, doit reprendre le pouvoir de 

changer ce qui peut être changé pour se sentir bien. Cela se fait par le 

droit de parole des résidentes et résidents! 

 
Line Audet,  

chargée de projet 

 

LE BÉNÉVOLAT, POUR TOUT LE MONDE ET TOUS LES GOÛTS 

« Le bénévolat est la situation d’une personne qui accomplit un 
travail gratuitement, sans y être obligé. » 

 

Vous souhaitez rencontrer des gens tout en vous sentant utile;  

Vous avez quelques heures de libres par mois; 

Vous avez à cœur l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes aînées; 

L’AQDR Alma a une tâche à vous offrir. Vous désirez vous joindre au conseil d’administration 

ou vous préférez faire partie d’un comité selon vos goûts et vos compétences, joignez-vous à 

nous! 

Être bénévole est une question de valeurs. Offrir de notre temps est tout aussi louable que 

de faire un don en argent. Le bénévolat peut vous permettre de briser l’isolement.  

La participation sociale et citoyenne est un gage de santé pour les personnes aînées. 

RECRUTEMENT DE 

BÉNÉVOLES POUR 

ASSURER LA 

RELÈVE DE L’AQDR 
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Invitation à notre dîner de Noël 

 

L’équipe de l’AQDR Alma 

vous invite à venir festoyer avec eux 

à l’occasion du Temps des Fêtes. 

 

 

 

 

 

Coût 25 $ 

Réservation avant le 25 novembre  

AQDR 418 480-1122 

verre de l’amitié — repas chaud —  

activités — prix de présence 

Jeudi 1er décembre 

de 11 h à 15 h 

Au Havre de l’Hospitalité 
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 Un homme travaillait très dur pour finir les fins de mois et avoir de quoi manger pour lui 
et sa famille. Cette année, quelques jours avant Noël, il punit sa fille de 5 ans, car il venait 
d’apprendre qu’elle avait utilisé le seul papier d’emballage doré de la famille. 
 

 Puisque l’argent était à court, il devint encore plus énervé quand il apprit que la veille de 
Noël, sa fille utilisa tout le restant de ce coûteux papier doré pour décorer une boîte à 
chaussures qu’elle avait mis sous l’arbre de Noël. Il était très anxieux au fait de savoir où elle 
avait trouvé l’argent pour acheter quelque chose avant de le glisser dans la boîte à chaussures. 
 

 Le lendemain, la petite fille se rapprocha de son père, pleine d’enthousiasme, avec un 
grand sourire et tenant la boîte couverte du papier doré dans les mains, elle lui dit : « C’est pour 
toi Papa! » En prenant la boîte, il se sentit très embarrassé de sa réaction passée en apprenant 
que c’était un cadeau pour lui. Il se sentit à présent mal d’avoir puni sa fille… 
 

 Mais quand il ouvrit la boîte, il se rendit compte qu’elle était vide! Cette fois, il explosa 
et lui dit avec violence « Ne sais-tu pas jeune fille, que quand on offre un cadeau à quelqu’un, il 
est supposé y avoir quelque chose à l’intérieur du cadeau! »  
 

 La petite fille le regarda, des larmes sortirent de ses yeux et elle dit avec une petite voix : 
« Papa, ce n’est pas vide. Je l’ai remplie de bisous d’amour ». Le père s’écroula devant elle et la 
serra fort dans ses bras. Il la pria de toutes ses forces afin de se faire pardonner pour sa colère 
ridicule.  
 

 Pour le restant de sa vie, dès que le père avait des problèmes ou des difficultés, il ouvrait 
la boîte et imaginait tous les baisers de sa fille. Ce geste lui permettait de se rappeler de l’amour 
inconditionnel que sa fille lui portait, malgré la colère et la haine qu’il avait en lui. 
 

 Chacun d’entre nous avons reçu une boîte dorée invisible remplit d’amour 
inconditionnel, et nous avons le pouvoir de l’ouvrir à tout moment pour nous sentir mieux et 
élever notre cœur. 
 
  
  
 
 
 

Partagez votre amour inconditionnel autour de vous et voyez la vie vous le retourner par mille! 

L’amour inconditionnel, c’est donner sans 
attendre en retour, c’est toucher le cœur 
des gens et de laisser graver un sentiment 
d’amour pour toujours dans leur âme. 
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Hommage à Denyse 

  

 Quelle femme charmante avec un sourire quasi 

permanent. Elle a su faire sa place au sein de notre association. 

 Personnalité équilibrée lui permettant de porter sur la 

vie en général un jugement sûr. Discrète et efficace lorsqu’elle a une bonne idée, elle 

travaille avec patience pour la mettre en place. Elle possède une bonne confiance en 

elle qu’elle ne manifeste pas toujours. 

 Denise est dévouée et fidèle, son intuition est remarquable. Elle évalue les 

situations et les personnes rapidement et en général assez justement. Émotive et 

aimante avec les siens et avec tous ceux et celles qu’elle côtoie. 

 Lorsqu’elle prend un mandat, elle met tout en œuvre pour que le résultat soit 

celui attendu. Elle est une femme d’équipe, c’est le moins qu’on puisse dire. 

 Voyager et encore voyager avec Michel, son conjoint bien entendu. Voyage 

de repos, voyage culturel et autres. Apprendre ou parfaire une langue, ils adorent 

cela. Tout l’emballe; son imagination est débordante et sa débrouillardise 

remarquable. 

 C’est dans le confort de son foyer et au cœur de sa famille qu’elle se réalise 

pleinement. 

 Denise, merci de nous avoir permis de te connaître et de t’apprécier. 

 Ce sera toujours un plaisir de te revoir à nos rendez-vous mensuels selon tes 

disponibilités. 

 Au plaisir!      

  Lucie Harvey 
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L’Appui pour les proches aidants d’aînés Saguenay-Lac-Saint-Jean 
a présenté, le 15 septembre 2016, une conférence intitulée :  
 
« Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre ».  

 
 

Prendre soin d’une personne composant avec une perte d’autonomie, une invalidité ou une 
maladie demande beaucoup d’énergie et peut conduire à l’épuisement. Il importe alors de 
s’entourer, de poser nos limites et de se garder du temps pour nous afin d’éviter de s’épuiser.  
 
Saviez-vous que 30 % des adultes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean agissent comme 
proches aidants, parfois sans même le savoir? La proche aidance finit tous par nous toucher un 
jour, de près ou de loin. C’est pourquoi il est important d’être sensibiliser à ce qu’elle implique 
et de connaître les ressources du milieu susceptibles de nous être utiles. 

 
 
 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour demander de l’aide.  
 

INFO AIDANT : 1 855 852-7784 
 

 
 
 

 
 
 

 
L’équipe de l’AQDR Alma remercie M. Côté pour 

sa présentation intéressante et dynamique. 

INFORMATION 

Steeve Côté 

Conseiller aux proches 

aidants d’aînés  

Définition des proches aidants : Personnes qui fournissent, sans rémunération, des 
soins et du soutien régulier à domicile à des personnes ayant une incapacité significative 
ou persistante, susceptible de compromettre leur maintien à domicile. 

L’épuisement peut conduire à la MALADIE 

voire à la MALTRAITANCE. 

La détente n’est pas un PRIVILÈGE, 

mais plutôt un MOYEN pour être 

heureux et en santé. 
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À notre déjeuner-conférence du 13 octobre dernier, 

l’AQDR Alma a eu le plaisir de recevoir  

Mme Mélissa Lapointe, directrice de la boutique 

Collection et équipements adaptés. 

 

 Vous éprouvez de l’inconfort dans un vêtement, des souliers, des pantoufles, etc.; 

 Vous venez de subir une intervention qui nécessite des vêtements plus faciles à enfiler et 

à porter; 

 Vous avez mal aux jambes ou vous avez besoin de bas à compression; 

 Vous êtes une personne à mobilité réduite; 

 Vous êtes stomisés; 

 Vous avez besoin d’équipements adaptés; 

 Vous portez des uniformes; 

La boutique Collection et équipements adaptés possède une grande variété de beaux 

vêtements pour hommes et femmes et d’équipements adaptés pour répondre à vos besoins.  

Passez visiter la boutique pour découvrir tous les produits disponibles afin d’améliorer votre 

qualité de vie. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer à la boutique, téléphonez et 

Mme Lapointe se fera un plaisir de venir vous rencontrer à votre domicile.  

 

 

 

 

L’AQDR Alma remercie Mme Lapointe pour la présentation de plusieurs modèles de 

vêtements et toute l’information transmise à nos membres.  

Boutique Collection et équipements adaptés 

271, avenue du Pont Nord à Alma  

Tél. 418-758-1680 ou cell. 418-720-6323 

www.collectionadaptee.com 

Un reçu pour fins d’impôt vous sera remis 

à l’achat de vêtements ou équipements 

prescrits par votre médecin. 

http://www.collectionadaptee.com/
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Je vous écris en tant que porte-parole de la Fondation 

Boîte de nuit.  Peut-être que le nom vous fait sourire, 

pourtant, sa cause  est bien à l’opposé.   

 

Notre fondation est un organisme de bienfaisance à but non lucratif.  Elle désire venir 

en aide aux personnes à faibles revenus sans assurance-collective qui ne se traitent pas r/a 

l’apnée du sommeil.  Cette condition médicale est souvent chronique et elle est très sérieuse.  

Or, dans le cadre de mon travail d’infirmière, je constate régulièrement que des personnes 

atteintes ne se traitent pas,  faute d’argent.  En effet, la RAMQ ne paie pas pour le traitement. 

Le traitement consiste à porter un appareil qui génère une pression positive pendant la nuit.  Le 

coût de cet appareil oscille autour de 1200 $.  Cela représente une somme énorme pour des 

familles à faibles revenus.  De plus, ces personnes sont soumises à des risques plus élevés de 

maladies cardio-vasculaires entre autres, et surtout, elles risquent d’avoir des accidents du 

travail et de la route. Lorsqu’il y a un traitement d’entrepris, les risques se normalisent et ils 

sont les mêmes que dans la population  générale. 

 Le fait que des personnes qui ont un diagnostic d’apnée du sommeil ne soient pas 

traitées touche tout le monde et représente un problème de santé publique important.   

Personne ne voudrait être impliqué dans un accident de la route causé par un conducteur 

endormi au volant.  Les retombées humaines et matérielles de cette condition sont estimées à 

des milliards de dollars aux États-Unis.  La situation est identique partout en Amérique du Nord. 

 La Fondation Boîte de nuit se donne comme mission d’aider les personnes qui sont 

incapables d’avoir accès au traitement pour toute la région du Saguenay–Lac-St-Jean. Leur 

qualité de vie sera grandement améliorée et la sécurité de tous sera améliorée sur nos routes. 

   

 

 

 

L’AQDR remercie M. Alain Gagné pour la séance d’information présentée le 17 novembre. 

Vous êtes une personne à faibles revenus sans 

assurance-collective et vous avez un diagnostic 

d’apnée du sommeil, demandez à votre médecin 

spécialiste d’être référé à la Fondation Boîte de nuit. 

Carmen Tremblay, infirmière 
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Il n'est pas en hiver de créature plus optimiste, plus gaie, plus enthousiaste,  

que la mésange à tête noire.  

Elle est le boute-en-train, la meneuse de jeu du monde des oiseaux.  

C'est elle qui soutient que le vent du nord est moins coupant que la veille,  

que les pommes moins moisies que l'an passé,  

les geais moins assommants que les étourneaux de l'été.  

La mésange s'extasie sur le vieux beurre d'arachide laissé dans les mangeoires,  

accueille avec joie jusqu'aux tristes graines de tournesol, 

et ne manque jamais de remarquer que  

la moitié d'un toit vaut mieux que pas de toit du tout. 

Elle se comporte ainsi tout l'hiver, qu'il vente, qu'il neige  

même quand l'eau gèle dans les seaux et  

que les congères bloquent la récolte des graines.  

Peut-être cette gaieté finit-elle par incommoder les autres oiseaux,  

mais c'est une bénédiction pour les gens comme vous et moi. 

Car enfin, si quelque chose de si minuscule, d'aussi frêle que la  

mésange à tête noire peut non seulement résister aux rigueurs de  

l'hiver, mais aussi y trouver de la joie, pourquoi l'homme, bien  

chauffé, bien calfeutré, ne pourrait-il en faire autant? 

( Et peut-être même ceux que l'on dit "des petits vieux frileux" ?)  

Source : Sélection du Reader’s Digest 
Gisèle Gobeil 
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Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
compris qu'en toutes circonstances, j'étais à 
la bonne place, au bon moment, et alors j'ai 
pu me détendre.  Aujourd'hui, je sais que ça 
s'appelle Estime de soi. 
 
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
pu percevoir que mon anxiété et ma 
souffrance intérieure, n'étaient rien d'autre 
qu'un signal que je vais à l'encontre de mes 
convictions. Aujourd'hui, je sais que ça 
s'appelle Authenticité. 
 
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
cessé de vouloir une vie différente et j'ai 
commencé à voir que tout ce qui m'arrive 
contribue à ma croissance.  Aujourd'hui, je 
sais que ça s'appelle Maturité. 
 
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
commencé à percevoir l'abus dans le fait de 
forcer une situation ou quelqu'un, dans le seul 
but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien 
que ni l'autre ni moi-même ne sommes prêts 
et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je 
sais que ça s'appelle Respect. 
 
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
commencé à me libérer de tout ce qui ne 
m'était pas salutaire, personnes, situations, 
tout ce qui prenait mon énergie. Au début, 
ma raison appelait ça de l'égoïsme. 
Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle Amour- 
propre. 

 

 

Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté 
de faire de grands plans; j'ai abandonné les 
mégaprojets du futur. Aujourd'hui, je fais ce 
qui est correct, ce que j'aime, quand ça me 
plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que 
ça s'appelle Simplicité. 
 
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
cessé de chercher à toujours avoir raison et 
me suis rendu compte de toutes les fois où je 
me suis trompée.  Aujourd'hui, j'ai découvert 
l'Humilité. 
 
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
cessé de revivre le passé et de me préoccuper 
de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là 
où la vie se déroule vraiment. Aujourd'hui, je 
vis une seule journée à la fois et ça s'appelle 
Plénitude. 
 
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai 
compris que ma tête pouvait me tromper et 
me décevoir, mais si je la mets au service de 
mon cœur, elle devient 
un allié précieux. 

Le jour où je me suis aimée pour de vrai... 

Article de Germain Lavoie, bénévole 

Source : Auteure inconnue 
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Et puis ce fut l’hiver… 
 
Durant la nuit du 27 octobre 2016, j’ai dû braver la première tempête de neige pour me 
rendre au chevet de mon conjoint qui venait de subir une intervention chirurgicale. La nuit 
tombée, je me suis retrouvée seule dans une chambre. Le vent soufflait fort dehors. En 
consultant une revue, un article m’a porté à m’arrêter, à analyser et à réfléchir. 
 
Le temps a une manière d’aller très vite sans que tu ne t’aperçoives des années qui 
passent… Il semble qu’hier, j’étais encore jeune, nouvellement mariée et je m’aventurais 
dans ma nouvelle vie avec mon conjoint. 
 
Cette nuit-là, je me suis questionnée : Où s’est envolée ma jeunesse? Où sont passées 
toutes ces années? Je sais que je les ai vécues selon mes espérances et mes rêves de la 
façon qu’elles étaient à l’époque. 
 
Mais il est ici, l’hiver de ma vie qui m’a rattrapé par surprise. Comment en suis-je arrivée 
là, si vite? Je me rappelle d’avoir vu des personnes âgées durant ces années et qu’elles 
avaient beaucoup d’avance sur moi; que mon hiver était encore bien loin et que je ne 
pouvais deviner ou imaginer ce qu’il pouvait bien être! 
 
Mais il est là, l’hiver de ma vie. Mes amies sont des retraitées qui grisonnent… Elles se 
déplacent plus lentement et je vois des personnes encore plus âgées. Quelques-unes sont 
en bonne forme... d’autres moins que moi…  mais je vois de grands changements, leur âge 
est plus apparent. J’avais l’habitude d’observer mais je ne pensais pas le devenir.  
 
Maintenant, je réalise que faire une sieste n’est plus un luxe, mais une nécessité!  Si je ne le 
fais pas volontairement, juste de m’asseoir, je m’endors! C’est bien maintenant que j’entre 
dans cette nouvelle saison de ma vie sans être préparée aux malaises, aux souffrances, à la 
perte de force, au manque de dextérité et de ne plus faire les choses que je désirais. 
 
 Au moins… je sais que l’hiver de ma vie est arrivé. Je ne sais pas de combien sera sa durée, 
mais une chose est certaine, lorsque qu’il sera terminé, une nouvelle aventure va 
commencer!   Oui, j’ai des regrets… pour certaines choses que je n’aurais pas dû faire et 
d’autres que j’aurais dû m’efforcer d’accomplir. Par contre, il y a plusieurs réalisations dont 
je suis fière, ça fait partie de mon vécu.  
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Si tu n’es pas encore dans ton hiver…  Laisse-moi te rappeler que le temps passe plus vite 
que tu le penses. Alors, s’il y a des choses que tu désires accomplir durant ta vie, s’il te plaît, 
fais-les vite. Ne remets pas à plus tard, la vie est si courte! Fais ce que tu peux aujourd’hui, 
car tu ne peux t’assurer si la fin de ton hiver est lointain ou pour demain.  Malheureusement,  
tu n’as aucune promesse qui ne te dise si tu verras toutes les saisons de ta vie. Vis pour 
aujourd’hui et réalise tes rêves pour ceux que tu aimes afin qu’ils se souviennent… Espère 
qu’ils t’apprécient et t’aiment pour tout ce que tu as fait pour eux durant toutes les années 
passées. 
 
Si la vie est un cadeau pour toi, ta manière de la vivre sera un cadeau pour ceux qui te 
succèderont. Rends-là fantastique! Vis-là bien! Amuses-toi aujourd’hui! Fais quelque chose 
de plaisant! Sois heureux ! Aie une belle journée!  
 
Rappelle-toi : « La vraie richesse, c’est la santé et non pas des pièces d’or ou d’argent. » 
Ainsi, vis ta vie à fond dans les jours qui viennent.  
 
Tu oublies des noms, ce n’est pas grave, car certaines personnes ont même oublié qu’elles te 
connaissent! Tu réalises que tu n’es plus capable d’accomplir quelque chose? Ce qui 
t’intéressait auparavant ne t’intéresse plus? Tu dors mieux dans une chaise longue avec la 
télévision allumée que dans ton lit? Cela s’appelle un « Pré-sommeil ». 
 
Tu as tendance à utiliser des mots débutant par un « Quoi? Quand? Quel? Qui? » Les 
trottoirs semblent plus hauts. Ce qui t’apparaissait comme des taches de rousseur sont 
devenues des points bruns… Ce n’est pas ce que tu as amassé, mais ce que tu as fait qui 
indiquera à tes amis quel genre de vie tu as vécue.  
 
Mais le qualificatif « Vieux » est bon dans certains cas : « Vieux films » 
« Vieilles chansons » et le meilleur de tous… « Vieux amis » surtout, soit 
un bon « Vieux frère ». 

Pour conclure, sache qu’aujourd’hui, c’est le moment le plus âgé que tu 
aies atteint : alors jouis de cette journée le temps qu’elle durera.    

 

Source : Auteure  inconnue  

Dorys Lesage 
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Je fais partie d’une génération perdue 

Et je refuse de croire que  

Je peux changer ce monde. 

Je sais que ça peut être choquant, mais  

Le bonheur vient de l’intérieur  

« C’est en réalité un mensonge ». 

L’argent me rend heureux  

Et quand j’aurai 30 ans, je dirai à mon enfant que 

Ce n’est pas le plus important dans ma vie. 

Mon chef saura que  

J’ai mes priorités et 

Le travail 

C’est plus important que 

La famille. 

Écoute :  

Depuis très longtemps 

Les personnes vivent en famille 

Mais maintenant 

La société ne sera plus jamais comme avant.  

Les experts disent que  

Dans 30 ans, je fêterai le 10e anniversaire de mon divorce.  

Je ne pense pas que  

Je vivrai dans un pays à création propre.  

Dans l’avenir, 

La destruction de l’environnement sera normale.  

Personne n’espère que  

Nous conserverons notre belle planète. 

Et, bien sûr,  

Ma génération est perdue. 

C’est bête de supposer que  

L’espoir existe. 

 

Maintenant, lis le poème 

du bas vers le haut. 

À toi de faire le choix. 

Pessimiste ou optimiste?  

Moi, je préfère le p’tit 

remontant... 

Ce poème se lit dans les deux sens pour symboliser des scénarios tout à fait opposés de 

l’évolution de l’humanité.  Lis-le en commençant par le haut. 

Auteur Jonathan Reed Margot Tremblay 
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Tous nos déjeuners ont lieu 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) 

19 janvier 
Les saines habitudes de vie 

CLSC 

16 février 
Quoi faire en situation d’urgence 

Sécurité civile 

16 mars 
À déterminer 

20 avril 

Le Bonheur 

Mme Suzie Robichaud,  

professeure émérite UQAC 

18 mai 

Assemblée générale annuelle de l’AQDR Alma 

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 recommandons de téléphoner avant de vous 

déplacer afin de vous assurer qu’une personne sera 

présente pour vous accueillir. 

MEMBRES ASSURÉS À  

LA CAPITALE ASSURANCES 
  

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. 

CALENDRIER DES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 

HIVER 2017 
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Être membre de l’AQDR, c’est 

avantageux!  
 

 Information sur les droits économiques, 

politiques, sociaux et culturels; 

 Rabais exclusifs sur vos assurances 

habitation et auto avec La Capitale 

assurances générales; 

 Programme des avantages de IRIS, Le 

Groupe Visuel; 

 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 mensuel électronique 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) 

∘ CopieXpert – ImagerieXpert (articles cadeaux) 

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

 Bulletin d’information Le Vigilant; 

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

 

 

Nos commanditaires 

1 844 883-5933        lacapitale.com/aqdr 

ASSURANCE VOYAGE (Jusqu’à 12,5 % de rabais) 

Ligne dédiée aux membres de l’AQDR 1 844 766-0124       

securiglobe.com 
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 Programme des Avantages IRIS en 
optométrie :  

partenaire de l’AQDR 
 

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! 

Pour plus d’information, rendez-vous sur iris.ca/avantages 

Pour vous inscrire : 

cliquez sur le lien Programme des Avantages IRIS 

 cliquez sur Est-ce que votre employeur participe 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. 

Pour ceux et celles qui ne 

peuvent s’inscrire 

directement, présentez votre 

carte à votre optométriste 

pour profiter des  

Avantages IRIS 

https://iris.ca/fr/avantages-iris/
https://iris.ca/fr/avantages-iris/inscription-au-programme-des-avantage-iris/
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41944516 

 

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 

 

Congé des Fêtes 
 

Le bureau sera fermé du  

21 décembre 2016 au 8 janvier 2017 


