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a pour mission la défense collective des droits des personnes à la 
retraite. 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. 

PORTE-PAROLE DES 

PERSONNES AÎNÉES 

 

Pour nous joindre : 
875, rue Bourassa Ouest 
Alma (Québec)  G8B 2G6 

418 480-1122 
Courriel : 

aqdralma@cgocable.ca 
Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi 
8 h 30 à 12 h et 
13 h à 15 h 30 

 
Période estivale 

Veuillez téléphoner au 
bureau pour connaître la 

journée d’ouverture. 

COMITÉ JOURNAL 
Ghislaine Villeneuve 

Josée Martel 
Membres du C.A. 

 
CONCEPTION 
Josée Martel 

 

 

NOTRE MISSION 
 
 

Vos droits  
 les connaître 

 les défendre 

 les faire respecter 

 Ensemble ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 L’année 2011-2012 se termine de belle manière. Nous avons réalisé tous les objectifs 
que nous avions formulés dans notre plan d’action et plus. Une augmentation du nombre 
de membres à l’AQDR, cependant il faut continuer à travailler fort au cours des prochaines 
années. Nous ne serons jamais trop pour défendre nos droits et surtout, il faut assurer la 
relève.  
  
 Nous avons obtenu en septembre une subvention dans le cadre de l’entente spécifique 
de la Table régionale de concertation des aînés. Cette subvention nous permet de 
poursuivre le travail entrepris depuis six ans maintenant, pour la formation de Comités 
milieu de vie dans les résidences privées pour Aînés. Nous avons reçu le mandat de former 
des bénévoles dans les autres AQDR de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
  
 Vous avez reçu dernièrement une lettre vous invitant à joindre le comité CMV (comité 
milieu de vie) en donnant un peu de temps à votre AQDR, quelques heures par mois, 2 à 3 
heures avec un groupe dynamique, des rencontres chaleureuses et une formation que 
plusieurs bénévoles ont reçue ici et dans d’autres AQDR. Nous sommes rarement trop âgés 
pour donner un peu de temps aux autres. Ne vous retenez pas, vous verrez comme il est 
agréable de participer et surtout, vous serez probablement les premiers à profiter de ce 
bénévolat. 
  
 Nous avons également obtenu un projet SIRA, du Ministère de la Famille et des Aînés, 
pour poursuivre l’an prochain. Venez rejoindre notre équipe. 
  
 Comme l’an dernier, nous avons participé au Salon 50+ à la fin avril 2011. Des 
bénévoles des AQDR de toute la région vous ont accueillis au kiosque de l’AQDR, 
distribuant documents, dépliants, etc. Nous espérons que vous avez eu réponses à vos 
questions. 
  
  
 Bonnes vacances et à l’automne! 
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Enfin, des revendications de l’AQDR  
qui commencent à porter ses fruits!  

 

Mentionnons le projet de loi 16, loi modifiant diverses 

dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux afin 
notamment de resserrer le processus de certification des résidences 
privées pour aînés. Adoptée le 30 novembre 2011, il est décrété que le 
gouvernement du Québec peut, par règlement, prévoir  
(à l’Article 346.0.6.) : 

  

« L’obligation pour l’exploitant d’une résidence privée pour aînés… de mettre sur 

pied un comité de milieu de vie ainsi que les fonctions de ce comité et sa 

composition. » (Paragraphe 3.2.) 

http://www.aqdr.org/v_les_ecrits_de/w_gouvernement/loi_16.pdf 

 À cette 2e étape du processus de certification des résidences et la sécurité des Aînés, 
l’AQDR nationale a fait entre autres cette recommandation. À cet effet, elle a rédigé et 
présenté un mémoire en audition à la Commission de la santé et des services sociaux, le 
6 septembre 2011, dans le cadre de la consultation sur le projet de loi 16. 
 
Fort de son expertise, l’AQDR a demandé d’être sur le comité chargé d’en élaborer la 
règlementation. Le 8 mars dernier, Mme Murielle Dumont, responsable de CMV au 
National, est venue présenter son projet d’offre de service, un partenariat avec le 
Ministère des Aînés. L’AQDR veut être reconnue comme le maître d'œuvre de la création 
des comités de milieu de vie à travers le Québec et subventionnée pour ce faire. 
 

 
Où en sommes-nous dans ce projet avec  

l’Entente spécifique de régionalisation sur l’amélioration des  
conditions de vie des Aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean? 

 
 Notre projet de formation et de suivi pour l’implantation de CMV va bon train. Des 
bénévoles de trois sections dont la nôtre ont reçu la formation de « comités de milieu de 
vie » : AQDR Alma, AQDR Saint-Félicien et AQDR Jonquière. Belle rencontre et au plaisir 
de les revoir bientôt pour la deuxième partie! 

Et la loi 22, loi modifiant le Code civil concernant certains cas de résiliation de bail 

d’un logement… qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 29 novembre 2011. Cette 
loi réduit notamment le délai d’avis de résiliation de bail passant de 3 mois à 2 mois dans 
les cas suivants : 
 

« Un locataire peut résilier le bail en cours, s’il lui est attribué un logement à loyer 
modique ou si, en raison d’une décision du tribunal, il est relogé dans un logement 
équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s’il ne peut plus occuper 
son logement en raison d’un handicap ou, s’il s’agit d’une personne âgée, s’il est admis 
de façon permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans 
une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les 
soins infirmiers ou les services d’assistance personnelle que nécessite son état de santé 
ou dans tout autre lieu d’hébergement, quelle qu’en soit l’appellation, où lui sont offerts 
de tels soins ou services, qu’il réside ou non dans un tel endroit au moment de son 
admission. 

 
La résiliation prend effet deux mois après l’envoi d’un avis au locateur, accompagné 
d’une attestation de l’autorité concernée, ou un mois après l’envoi d’un tel avis lorsque le 
bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant 
l’expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré 
par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. Le locataire n’est tenu, 
le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se 
rattachent à sa personne même qu’à l’égard des services qui lui ont été fournis avant 
qu’il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu’ils sont offerts 
par le locateur en vertu d’un contrat distinct du bail. » (Article 1974.) 

 

Dans son mémoire rédigé et présenté en audition à la Commission de l’aménagement du 
territoire, le 27 septembre 2011, lors de la consultation sur le projet de loi 22, l’AQDR 
nationale a demandé au Gouvernement de prendre en compte la vulnérabilité de certains 
aînés en leur accordant dans cette loi les protections minimales qui leur permettront de 
mieux vivre cette dernière partie de vie dans le respect et la dignité. 
http://www.aqdr.org/v_memoires/memoire_loi_22.pdf 

 

Bonne nouvelle pour notre section d’Alma ! 

 
 C’est avec enthousiasme que nous vous informons que le projet présenté par 
notre section dans le cadre du programme SIRA « Soutien aux initiatives visant le 
respect des aînés » a été accepté par le Ministère des Aînés pour une subvention 
de 29 700 $. Voilà, pour cette année, une belle forme de reconnaissance de la 
part de Mme Marguerite Blais qui vient supporter nos efforts! 
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 Des nouvelles de la Conférence des 

Aînés 

e d’Alma 

La Conférence des Aînés de Ville d'Alma s'est réunie le 28 mars dernier, au Coq Rôti (à 7 h 15 du 
matin!). J'y participais à titre de déléguée de l'AQDR section d'Alma. J'étais assez réveillée pour 
vous en faire un court résumé... 
 
Messieurs Pierre Landry, directeur général adjoint de Ville d'Alma, de même que Gino Villeneuve 
et Jocelyn Fradette, conseillers municipaux rattachés à la Conférence des Aînés, étaient très 
heureux d'annoncer l'adhésion prochaine de Ville d'Alma à MADA (municipalité amie des aînés), 
un programme mis en place depuis quelques années par le gouvernement du Québec. L'AQDR a 
été première, et bien seule, à demander que notre municipalité devienne ainsi « amie des 
aînés ». L'idée a fait son chemin et Ville d'Alma reconnaît maintenant le caractère incontournable 
de ce programme, car plusieurs offres de subventions gouvernementales sont soumises à cette 
adhésion à MADA. 
 
Ainsi, M. Gino Villeneuve annonce que M. Jocelyn Tremblay, responsable du Service des loisirs et 
de la culture, a été chargé du dossier MADA. M. Tremblay, également présent à la réunion, nous 
explique qu'il envisage de s'associer étroitement à la Conférence des Aînés pour donner aux 
projets présentés dans le cadre de MADA, une « saveur locale ». 
 
Ville d'Alma, ayant déjà un organisme représentant les Aînés depuis 2005 et une politique 
municipale familiale depuis 2011, réalise déjà les premiers objectifs fixés par le programme 
MADA. Il s'agit de continuer de faire une place active à ses citoyens aînés. Comme « projet à 
saveur locale », nous de l'AQDR avons proposé la mise sur pied d'un réseau bien structuré 
d'entraide entre voisin, encadré par la politique familiale et enraciné dans la mentalité reconnue 
de la « Cité de l'hospitalité », de même que dans l'héritage si précieux 
de coopération reçu de nos parents.  
 
L'idée de « bon voisinage-bon œil » fait son chemin, s'appuyant sur 
quelques expériences vécues avec succès dans certains quartiers 
d'Alma et bénéficiant de l'accueil favorable des élus responsables 
autour de la table du conseil municipal. 
 
Nous souhaitons que chaque personne membre de l'AQDR se fasse un devoir de publiciser la 
démarche de bon voisinage, d'enraciner l'idée autour de soi, de participer au succès de cette 
initiative qui ne peut qu'être d'un grand apport au bien-être des personnes âgées, surtout celles 
qui désirent demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile. 

 
 

 

Le gouvernement du Québec devrait lancer ce printemps sa politique Vieillir chez soi 

impliquant 13 ministères et organismes. C'est ce qu'a tenu à signaler hier la ministre des 

Aînés du Québec, Marguerite Blais. La ministre réagissait à l'article paru dans Le Devoir 

sur la place faite aux aînés dans la société québécoise.  

Cette politique, annonce Mme Blais, devrait prendre « un virage total » en 

faveur des gens qui veulent demeurer à la maison « le plus longtemps 

possible ». La ministre a reconnu que son ministère travaillait beaucoup 

« en mode préventif », mais que le ministère de la Santé et des Services 

sociaux allait collaborer, dans le cadre de cette politique, pour favoriser 

« le maintien à domicile par toutes sortes d'actions ». 

« II reste beaucoup de travail à faire » pour redonner une place aux aînés dans notre 

société, et l'âgisme, comme on appelle la discrimination envers les aînés, est présent tant 

chez les élus que dans la population en général, constate-t-elle. Or vieillir n'est pas une 

maladie, dit-elle, c'est la seule façon de vivre. La politique Vieillir chez soi implique 

d'ailleurs un changement dans les attitudes et les manières de faire. Elle devrait agir dans 

les milieux de la santé, des transports, de l'habitation, de l'emploi et de la solidarité. 

Mais la ministre Blais a aussi voulu souligner les réalisations de son ministère depuis la 

consultation sur les conditions de vie des aînés, qui a rendu son rapport en 2008. À cet 

égard, elle mentionne la création d'une chaire sur la maltraitance ainsi qu'un plan d'action 

pour la combattre, une aide aux proches aidants par le biais de carrefours et la création 

d'un réseau de villes québécoises « amies des aînés », dont Montréal devrait faire partie 

en 2012. Les villes de Saguenay, de Trois-Rivières et certains secteurs de Québec sont 

également en cheminement pour obtenir la certification de villes amies des aînés. La ville 

de Sherbrooke est pour sa part une pionnière dans ce domaine. Le guide 

mondial de l'OMS en matière de villes amies des aînés, qui a été lancé en 

2007, traite d'espaces extérieurs et de bâtiments, de transport, de logement, 

de participation au tissu social, de soutien communautaire et de services de 

santé. 

Référence : Le Devoir.com du 8 mars 2012    
Gisèle Gobeil, 

déléguée de l’AQDR 

Des nouvelles de la Conférence des Aînés 

de Ville d’Alma 
 

6 

 

Germain Lavoie, 
trésorier 
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Québec promet pour le printemps sa politique 

Vieillir chez soi 

 



 

 
 

 

Pour votre information… 

 

L’EXPLOITATION CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES 

 

« Au sens de la Charte, exploiter une personne âgée, c’est profiter de son état de 

vulnérabilité ou de dépendance pour la priver de ses droits. 

Vous pouvez subir de l’exploitation, par exemple, si : 

 on vous force sous la menace à signer des chèques ou à donner accès à vos cartes 

de crédit ou de débit ou à votre compte de banque; 

 on vous empêche de recevoir de la visite ou de communiquer avec vos proches; 

 on vous empêche de recevoir des services médicaux appropriés à votre condition; 

 vous payez pour des services que vous ne recevez pas; 

 vous êtes maltraité(e) par un proche ou par une personne censée prendre soin de 

vous; 

 vous êtes agressé(e) par un proche ou par une personne censée prendre soin de 
vous. » 

 
EN CAS D’EXPLOITATION... 

« Si vous croyez être victime d’exploitation ou si vous avez raison de 

croire qu’une personne âgée dans votre entourage est victime, l’équipe 

spécialisée de la Commission peut vous aider. 

Qui peut porter plainte? 

• Toute personne âgée qui croit être victime d’exploitation, ou son représentant légal. 

• Tout groupe de personnes âgées dans la même situation. 

• Tout organisme de défense des droits de la personne. 

 

Si vous êtes incapable de déposer la plainte vous-même, d’autres personnes qui sont 

témoins de l’exploitation peuvent s’adresser à la Commission pour signaler la situation : 
  

• groupe de soutien aux personnes âgées; 

• membre de votre famille, proche, ami ou voisin; 

• intervenant ou intervenante dans le réseau de la santé et des services sociaux; 

• bénévole ou employé(e) d’une résidence; 

• employé(e) d’une institution financière. » 

 

POUR PORTER PLAINTE, communiquez avec la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Au Saguenay : 418 698-3636, Ligne sans frais 1 888 386-6710 

 
« Si cela vous est trop difficile, confiez-vous à une personne en qui vous avez confiance 

et demandez-lui de communiquer avec la Commission pour vous. 

Une équipe d’intervention spécialisée en matière de lutte contre l’exploitation des 
personnes âgées agira rapidement afin d’assurer la protection de votre intégrité 
physique ou psychologique ou encore celle de votre patrimoine, lorsqu’il y a des raisons 
de croire qu’il s’agit d’une situation d’exploitation prohibée par la Charte. » 

 
 

 

 

 
 

Vous aurez bientôt 65 ans; vous avez peut-être droit au Supplément de revenu 

garanti (SRG). Informez-vous au bureau de Services Canada au Complexe Jacques 

Gagnon tél. 1 800-277-9915 (apportez carte d’assurance sociale ou d’assurance-

maladie pour identification) ou communiquez avec le Carrefour des Aînés. 

 

Vous avez des questions ou des formulaires à compléter au sujet de :  

 

La Pension de la Sécurité de la vieillesse – le Supplément de revenu garanti – 

l’Allocation au survivant - la Régie des rentes – l’Allocation logement – le crédit 

pour maintien à domicile – la TPS – la TVQ – un décès – une succession… 

 

Téléphonez au Carrefour des Aînés au 418 662-6034, les services offerts sont 

traités confidentiellement.  

« Quand il y a le silence des mots,  

se réveille trop souvent la violence des maux. » 

 
 Jacques Salomé, psychologue français 

 Extrait de « T’es toi quand tu parles. » 
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Je deviens membre de l’AQDR section Alma 

Je soutiens une association qui défend 

  et protège mes droits 

Je participe à un déjeuner-causerie le  

  3e jeudi de chaque mois 

Je me renseigne et je rencontre des amis 

Je bénéficie de certains rabais 

Je reçois un bulletin « Le Vigilant » qui renferme des 

  informations pertinentes 

Je peux participer à certains projets, selon mes 

  intérêts et mes talents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une association vivante se nourrit de la participation de ses membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimeriez faire du bénévolat et vous avez quelques 

heures à offrir par mois, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Visitez le site Internet de l’AQDR nationale www.aqdr.org ; 

vous y trouverez beaucoup d’informations intéressantes. 

 
 
Le 18 septembre 2012, le Regroupement régional AQDR Saguenay-Lac-Saint-Jean 
organise pour vous un Colloque, ici à ALMA, à l’Hôtel Universel. Nous avons pour 
thème : « Les Aînés, un Actif ». Nous prévoyons une Grande Marche d’environ trente  
minutes en ville, marche symbolique pour démontrer à TOUS que les Aînés sont des gens 
actifs, impliqués socialement et majoritairement en santé. Nous avons prévu une autre 
activité pour ceux et celles qui ne pourront marcher. 
 
Inscrivez-le sur votre calendrier, prévoyez-le dans votre budget (entre 25 $ et 30 $). Vous 
passerez une excellente journée, repas inclus. Nous communiquerons avec vous pour 
plus d’informations vers la fin août, début septembre. 
 
Nous souhaitons que vous soyez des nôtres. Au plaisir de vous rencontrer! 
 
 Lucie Harvey, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil indispensable pour faciliter votre recherche. 
 
Disponible aux endroits suivants : 
o Centre d’accompagnement aux plaintes SLSJ 
o Établissements du réseau de la santé et des services sociaux du SLSJ 
o Bureaux de l’AQDR, de la TRCA et de la FADOQ 
o Bureaux de la Ville de Saguenay 

 

Version électronique du guide ou détails sur les points de distribution : 

www.ville.saguenay.qc.ca et/ou 418 698-3200 poste 4165 

Parlez de nous à vos 

amies, amis. 

Faites-nous part de 

vos commentaires. 

Assemblée générale annuelle 
 
Nous vous invitons à l’AGA de notre association qui se tiendra le 17 mai prochain, à 
10 h, au Havre de l’hospitalité. C’est grâce à votre présence ainsi qu’à vos idées et 
réflexions que nous augmentons le pouvoir de décision. Votre participation se veut 
également importante pour la tenue du vote concernant l’élection des nouveaux 
membres du C.A. Nous vous attendons en grand nombre! 

 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

Date  :  le 3e jeudi de chaque mois sauf en décembre 
Endroit  :  Havre de l’hospitalité, 1153, Chemin Villebois, Alma 
Heure  :  9 h à 11 h 15 
Coût  :  8 $/membre      10 $/non-membre 
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 Source : Claude Marcel Breault 

CENTRE DE LECTURE ET D’ÉCRITURE – Mme Lucie Harvey, présidente  
et Mme Johanne Gaudreault, accompagnatrice (témoignage) 
Explication des programmes de formation individuelle ou en groupe.  

MONA FORTIN (UNIPRIX) – Mme Julie Marois, pharmacienne  
et M. Louis-Charles St-Pierre, pharmacien 
Information sur les services offerts en pharmacie pour les aînés. 

 
 UN RETOUR D’ÂGE 
 

Je me demande parfois, si en vieillissant  
On ne redeviendrait pas comme un enfant 

Il me semble être comme un adolescent 

Qui n’aime de sa vie que les meilleurs moments 

 

Je ne fais plus rien dont je n’ai pas envie 

Puis je me couche en plein après-midi 

Je viens aussi, m’asseoir de longs moments 

Pour seulement regarder les fleurs des champs 

 

Je me rappelle, il y a tout juste un moment 

  C’était des choses que je ne faisais pas vraiment 

Aujourd’hui, j’ai plein d’amis autour de moi 

Et je me fous de leurs conseils quelquefois 

 

Ce qui compte pour moi, c’est me récréer 

De ne vivre de ma vie que les bons côtés 

Me retrouver aussi, avec une foule de gens 

De souvent manger dans les restaurants 

 

    Je ne m’arrête plus à ce que disent Pierre ou Jean 

Je ne veux hélas ! Que vivre mon présent 

Surtout qu’on est nombreux à vivre ainsi 

À croire qu’elle ne sera pas courte notre vie 

 

S’il est vrai, que je redevienne un enfant 

Je m’efforcerais alors, de l’être entièrement 

 
  

 
 
 
 
 

 

Merci à nos conférenciers et conférencières 
Année 2011-2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petite pensée 

La vie est comme un arc-en-ciel : il faut de la 

pluie et du soleil pour en voir les couleurs.  

 

 Lizette Fournier, 

administratrice 
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PROGRAMME PAIR - Mme Marilyn Néron  
Service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour  
s’assurer de leur bon état de santé. 
 

 

CLSC, SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE – Mme Lily Gobeil 
Présentation de tous les services offerts. 
 

SERVICE INFORMATION, INTERVENTION, TOXICOMANIE, SIIT 
Mme Cécile Fortin 
Nouveau projet « Ta médication, portes-y attention ». 

DIX MEMBRES DE L’AQDR 
À l’occasion de la St-Valentin, partage des  
« Coups de cœur de la vie dans notre vie ». 

BERGERON & VILLENEUVE, AUDIOPROTHÉSISTES 
M. Gino Villeneuve 
Tout sur les prothèses auditives. 

CHIROLOGIE – Mme Myriam Gagnon, Chirologue 
La chirologie est l’étude de la structure et les signes de la main, dans le but de 
mieux se connaître et se réaliser pleinement. 

Émilienne Fortin  Marguerite Tremblay 
Antoinette Dion  Irène Trudel 
Jacqueline Bouchard Solange Lavoie 
Armand Arseneault  Robert Côté 
Jacqueline Couture  Thérèse Croft 
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HOMMAGE  

 
Mme Marie Potvin a été reconnue « bénévole de l’année » par notre 
organisme l’AQDR et s’est vue remettre une œuvre commémorative lors de 
l’activité « Hommage aux bénévoles 2012 » organisée par le Service des 
loisirs et de la culture de Ville d’Alma, qui a eu lieu le dimanche 22 avril 
dernier, à la Salle Michel-Côté d’Alma.  
 

Mme Potvin est membre active de notre organisme depuis dix ans. Âme généreuse, on la 
retrouve également au C.A. de Chœur Aquilon, Relais pour la vie, Solican et le Havre de 
l’hospitalité. Sincères félicitations et remerciements à Mme Potvin pour tout le bénévolat 
accompli, particulièrement celui à l’AQDR. 
 

 
« Le dernier âge » 

 
Lors d'un déjeuner de l'AQDR, nous avons effectué un petit sondage qui 
demandait de définir « le dernier âge »; j'aimerais partager avec vous 
quelques réflexions parmi tant d'autres : 

 
1. Profiter de la vie avant le grand départ, peu importe l'âge; 
2. beaucoup d'appréhensions; 
3. c'est l'âge où on révise sa vie, où on remet de l'ordre; on se 

prépare à quitter la planète. 
 

Aussi des mots ou thèmes que l'on retrouve le plus souvent dans les textes : 
 

 Sagesse, sérénité, autonomie, le temps d'en profiter, le temps de réaliser ses rêves, 
temps de la plénitude, de la reconnaissance, anxiété devant ses pertes, la gêne de 
demander, garder sa dignité dans la maladie. 

  
En conclusion, je crois que les personnes âgées ont beaucoup à dire et il faudrait prendre le 
temps de les écouter.  
 
En terminant, je vous fais part d'une petite pensée : 
 

 
 

 

Je crois que les jeunes d’aujourd’hui ignorent  
ce qu’est un tablier... 

 
Les mamans portaient un tablier par-dessus leurs vêtements pour les protéger car 
elles avaient peu de robes.  En fait, il était beaucoup plus facile de laver un tablier 
(habituellement en coton) qu’une robe, une blouse ou une jupe, faite d’autres tissus. 
 
De plus, le tablier servait à sortir les plats chauds du fourneau, avant les « mitaines à fourneau ». 
Le tablier de maman servait souvent à sécher les larmes ou même à nettoyer le visage de 
l’enfant. 
 
Maman s’en servait pour transporter les œufs pondus par les poules dans sa cour.  Parfois, 
lorsque les œufs n’étaient qu’à moitié éclos, elle les déposait dans un fourneau tiède pour 
faciliter leur éclosion. 
 
Quand la visite arrivait, les enfants plus timides pouvaient s’y réfugier... 
d’où l’expression : « Se cacher dans les jupons de sa mère ». 
 
Par temps froid, maman le relevait pour couvrir ses épaules; par temps 
chaud, maman épongeait son front ruisselé de sueurs provoquées par 
la proximité du poêle à bois.  Et devinez comment maman entrait le bois de 
chauffage dans la maison? En le cordant dans son tablier... 
 
En été, maman recueillait les légumes de son jardin et les transportait dans son tablier.  Puis, à 
l’automne, elle allait cueillir les pommes directement dans le pommier et les y empilait. 
 
Et si la visite arrivait à l’improviste, combien d’objets pouvaient être époussetés avec ce même 
tablier « pour ôter le plus gros ». À l’heure du midi, elle appelait les hommes qui travaillaient au 
champ en agitant son tablier comme un drapeau : c’était le signal que le dîner était prêt. 

-  
Malgré toute la technologie d’aujourd’hui, combien de temps ça prendra pour que quelqu’un 
invente un vêtement tout-usage qui puisse rivaliser d’utilité avec le tablier de nos mamans et 
grand-mamans? 
 
RAPPEL : Alors que grand-maman déposait sa tarte au pomme au bord de la fenêtre pour la 
tiédir, aujourd’hui, on met la même tarte au bord de la fenêtre pour la faire dégeler... Autres 
temps, autres mœurs! 

 
DANGER : Rien qu’à penser à la quantité de microbes qui 
pouvaient s’accumuler sur le tablier en une seule journée, on en 
viendrait bien fou aujourd’hui! 
 
 RÉALITÉ : Et pourtant, la seule chose que les enfants de l’époque 
aient attrapée au contact du tablier de maman ou de grand-
maman, c’est de l’amour! 

« Ce que la chenille appelle fin de la vie,  
les sages l'appellent papillon » 

 
 

Denyse Girard, 

administratrice 

Marie-Paule Martel, 
Comité hommages 
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Article de Ghislaine Villeneuve, 
vice-présidente 
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BONNE FÊTE DES MÈRES 

 
DESSINE-MOI UNE GRAND-MÈRE 

Dans une école, une enseignante avait demandé aux enfants de tracer le 

portrait d’une grand-mère.  Voici quelques réponses reçues : 

 

Une grand-mère est une personne qui n’a pas d’enfant,  

c’est pour cela qu’elle aime les enfants des autres. 

Les grand-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là. 

Quand elles nous emmènent en promenade, elles marchent lentement,  

sans écraser les belles feuilles et les chenilles.  

Elles ne disent jamais ¨avance plus vite¨. 

En général, elles sont grosses, mais pas trop  

pour pouvoir attacher nos souliers. 

Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de gâteau  

ou du plus gros. 

Une vraie grand-mère ne frappe jamais un enfant,  

elle se met en colère en riant. 

Les grand-mères portent des lunettes et parfois même  

elles peuvent enlever leurs dents. 

Quand elles nous lisent des histoires, elles ne sautent jamais au bout et  

elles n’ont rien contre si on réclame la même histoire plusieurs fois. 

Les grand-mères sont les seules adultes qui ont toujours le temps. 

Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent,  

même si elles meurent plus souvent que nous. 

Tout le monde devrait essayer d’avoir une grand-mère,  

surtout ceux qui n’ont pas la télé. 

- 

 

DÉTENTE 

 

 
 
Femme :  « Qu’est-ce que tu fais? » 
 
Mari : « Rien » 
 
Femme : « Rien…? Ça fait une heure que tu lis le certificat de mariage. » 
 
Mari : « Je cherche la date d’expiration. » 
 

 
Fils : « Maman, dans l’autobus papa m’a demandé de donner ma place à 

 une jolie dame. » 
 
Maman : « C’est bien. Tu as fait la bonne chose. » 
 
Fils : « Mais maman, j’étais assis sur les genoux de papa. » 
 

 
Une femme demande à son mari : « Qu’est-ce que tu aimes le plus chez moi, la 
beauté de mon visage ou mon corps sexy? » 
 
Il la regarde de la tête aux pieds et dit : « Ton sens de l’humour! » 
 

 
Un jeune marié demande à sa nouvelle femme :  
 
« Est-ce que tu m’aurais marié si mon père ne m’avait pas laissé une fortune? » 
 
« Chéri, répondit-elle, je t’aurais marié peu importe qui t’aurait laissé une fortune! » 

Article de Marie-Paule Martel, 

secrétaire 
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Assurez-vous de procéder au renouvellement annuel de votre carte de membre  
pour bénéficier des rabais.  La Capitale Assurances accorde des rabais aux membres en règle.  

En cas de sinistre, la compagnie d’assurance pourrait demander une preuve de  
membre en règle avant de payer une réclamation. 

 

CALENDRIER DES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 

20 
CAAP (Centre 

d’assistance et 

d’accompagnement 

aux plaintes) 

M. Josey Lacognata 

 

OCTOBRE 

18 
La Ligue des droits et 

libertés 

M. Alain Cyr 

NOVEMBRE 

15 
 

La santé de vos yeux 

M. Marc Girard, 

optométriste 

 

 

DÉCEMBRE 

6 
Dîner des Fêtes 

Hommages 

JANVIER 2013 

17 
Politique familiale 

de Ville d’Alma 

 

 

 

 

FÉVRIER 2013 

21 
Un psychologue 

sommeille en vous!  

Le saviez-vous? 

M. Florent Thériault 

(CLSC) 

MARS 2013 

21 
Revenu Québec et 

Revenu Canada 

Séminaire 

changements sur les 

impôts 

AVRIL 2013 

18 
 

À déterminer 

MAI 2013 

16 
Assemblée générale annuelle 

(AGA) 

 

 

 

Les sujets des conférences sont disponibles dans les 

journaux Le Lac-Saint-Jean,  Le Quotidien et Progrès-

Dimanche, dans le bulletin Paroissial, 

sur les sites Internet de TVCogéco et LBR. 

Vous pouvez également vous informer au bureau. 

 
 
 

 

 

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES 
12 % de rabais sur assurance automobile 

10 % sur assurance habitation 
Tél. 418 668-0066 

CHAUSSURES L’ESCARPIN 
pour hommes et femmes 

10 % de rabais 
585, rue Collard O. Alma  G8B 6S9 

Tél. 418 668-6893 

 

COPIEXPERT – IMAGERIEXPERT 
10 % de rabais sur articles cadeaux 

600, rue Harvey O. Alma 
Tél. 418 668-8483 

BOUTIQUE BEL MOD 
BOUTIQUE TENDRESSE 

10 % de rabais 
500, Sacré-Cœur O. Alma 

Tél. 418 668-7754 

 
BOUTIQUE LE CHOIX DE SOPHIE 

(Plaza 11) 10 % de rabais 
630, Sacré-Cœur O. Alma 

Tél. 418 662-7114 

BISTRO DE LA MODE ET 
BOUTIQUE LE MERCIER 
(Plaza 11) 10 % de rabais 
630, Sacré-Cœur O. Alma 

Tél. 418 662-3240 

FAMILIPRIX 
10 % de rabais 

(sauf prescriptions et spéciaux) 
195, boul. Dequen N. Alma 

Tél. 418 662-3408 

BIJOUTERIE LE SAPHIR 
(Plaza 1) 10 % de rabais 

500, Sacré-Cœur O. Alma 
Tél. 418 662-2421 

AUDIOPROTHÉSISTES 
10 % de rabais sur les produits et services 

 BERGERON ET VILLENEUVE GROUPE FORGET 
 145, ave Bégin S. Alma Chicoutimi  418 545-8259 
  Tél. 418 662-3458    Dolbeau-Mistassini 418 276-8888 
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Tous nos déjeuners-conférences ont lieu à 8 h 45 au 
Havre de l’hospitalité situé au 1153, chemin Villebois à Alma. 

Coût du déjeuner (8 $/membre et 10 $/non-membre) 
 

 

Veuillez conserver votre calendrier pour connaître les dates des activités. 
Aucun autre exemplaire ne vous sera expédié. 
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