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MISSION 

« 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. 
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Mot de la présidente 
 

Nous sommes déjà à la fin de l’année 2014, le temps nous file entre les doigts. Quelle belle année 

nous avons passée. Notre projet « Échec à la maltraitance chez les aînés » nous a permis de 

remporter le Prix Yvette Brunet 2014, octroyé par l’AQDR Nationale à l’assemblée générale annuelle. 

De plus, lors de l’Assemblée des Présidents, dans le cadre de la fête du 35e anniversaire de l’AQDR 

Nationale, un vote parmi les membres présents, nous a valu avec trois (3) autres AQDR, le Prix 

Reconnaissance pour les sections locales dans la catégorie des projets sur les DROITS. Au mois de 

mai, deux (2) personnes ont eu le grand honneur de recevoir la Médaille du Lieutenant-gouverneur. 

L’AQDR ALMA est de plus en plus connue et reconnue. Nous avons développé des liens avec d’autres 

organismes communautaires qui vivent aussi des problématiques de financement et avec eux, nous 

avons organisé une activité pour faire connaître à la population tout le travail qui se fait ici et partout 

dans la région. Nous avons tenu un tournoi de quilles intergénérationnel afin de créer des liens avec 

les générations plus jeunes; une quarantaine de personnes étaient présentes. Le nombre de nos 

membres augmente constamment. Il faut continuer à faire du bouche à oreille, plus nous serons 

nombreux, plus nos voix porteront. 

Ces beaux prix et récompenses sont le fruit d’un travail d’équipe; une personne seule ne peut 

accomplir autant. Merci aux membres des conseils d’administration d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’à 

tous les bénévoles. Sans vous, l’AQDR ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

  

 Je vous souhaite à toutes et à tous, 

  Joyeux Noël et Bonne Année 2015 !   

Lucie Harvey 
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Le conseil d’administration a tenu 7 réunions, une 
AGA et un Lac-à-l’épaule. Les membres des 
comités se sont réunis à plusieurs reprises (selon 
les besoins) et des comptes rendus ont été remis 
lors des assemblées du C.A.  

Participation à l’assemblée générale annuelle de 
l’AQDR Nationale et à une journée d’orientation; 
Assemblée des Présidents; AGA du Regroupement 
AQDR Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Préparation de la fête du 30e anniversaire de 
l’AQDR Alma. 

Déjeuners-conférences : Nous avons tenu  

7  déjeuners-conférences : 

∘ Centre de femmes au Quatre-Temps — 

présentation des services offerts. 

∘ Le testament — M. Michel Lemay, notaire.  

∘ Droit à la vie sociale et citoyenne : Un gage de 

santé — Mme Gisèle Gobeil de l’AQDR. 

∘ Échec à la maltraitance — sensibilisation et  

prévention des abus et de la maltraitance 
envers les aînés — Mme Line Audet AQDR. 

∘ Centre de formation générale des adultes — 

activités pour garder sa mémoire vive.  

∘ Bérubé et Fils — les pré-arrangements 

funéraires et les nouveaux services offerts. 

∘ L’Office de la protection du consommateur. 

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

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

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

Projet Échec à la maltraitance chez les 
aînés : 23 visites soit 605 personnes touchées au 

cours de ce projet. 

Comités de milieu de vie dans les 
résidences privées pour personnes 
aînées : Nous poursuivons nos démarches 

auprès des résidences privées pour l’implantation 
de CMV.  

Invitation de la FADOQ : Participation au 

projet « Sois grand dans un milieu non-violent ». 

Trois membres ont accepté de partager une 

situation difficile (sans violence) qu’elles ont vécue 

dans leur temps, auprès d’élèves des écoles de la 

Commission scolaire (une douzaine de 

rencontres). Un des buts était de prévenir 

l’intimidation en adoptant un mode de vie sain et 

actif et en favorisant les relations entre jeunes et 

aînés. 

Participation à la semaine sur la 

sensibilisation de la pauvreté : Après 

consultation auprès de nos membres lors d’un 

déjeuner, les membres du conseil d’administration 

ont écrit un texte sur « Nos aînés souffrent-ils de 

pauvreté et de préjugés? » Le fléau de l’exclusion 

sociale et de l’isolement creusé autour des 

personnes vieillissantes sont des réalités vécues au 

quotidien. Ce texte a été distribué auprès de 

47 000 membres des sections AQDR. 
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Mobilisation sociale :  

∘ Participation active aux échanges, à 

l’élaboration et à la prise de décision sur les 
droits et les besoins des personnes aînées 
dans notre Ville d’Alma. 

∘ Kiosque d’information au Salon 50+ pour la 

défense collective des droits des aînés.  

∘ Participation à la semaine d’activités pour 

promouvoir la défense collective des droits. 

∘ Mobilisation de la population pour donner de 

l’information sur les impacts de la Loi 52.  

∘ Pétition — pression sur la Ministre des 

transports pour que Postes Canada révise sa 
position en regard des besoins des aînés afin 
d’assurer des mesures adéquates pour cette 
clientèle vulnérable.  

∘ Campagne de sollicitation en regard de 

l’affichage dans les journaux du nom d’une 
femme mariée et décédée, pour obtenir des 
résidences funéraires et des journalistes de la 
nécrologie, que l’avis de décès d’une femme 
mariée soit modifié afin de respecter l’identité 
propre de la personne humaine et l’article 393 
du Code civil du Bas-Canada décrétant que 
« chacun des époux conserve, en mariage, son 
nom; il exerce ses droits sous ce nom ».  

∘ Mobilisation afin que les organismes de 

défense collective des droits aient la juste part 
de rehaussement de leur financement.  

∘ Lettres d’appui à différents organismes et 

regroupements tous en lien avec les 
personnes aînées. 

Tables de concertation et colloques :  

∘ Table régionale de concertation des aînés 

(TRCA). 

∘ Table régionale de l’AQDR. 

∘ Deux membres agissent comme agents de 

liaison de notre section auprès du National. 

∘ MÉPAC (Mouvement d’éducation populaire et 

d’action communautaire). 

∘ TAMAQ (Table d’action; maintien, autonomie 

et qualité de vie). 

∘ Différentes activités de représentation. 

∘ Plusieurs personnes ont fait appel à nos 

services pour recevoir des informations et de 
l’aide sur les droits des aînés.  

Formation et information :  

∘ Légalité des baux  par M. Louis Plamondon.  

∘ Présentation d’outils concernant la santé 

mentale et les 50 ans et plus — ARACSM-02.  

∘ Sensibilisation sur les environnements 

favorables aux saines habitudes de vie qui 
visent à mieux comprendre l’influence des 
environnements. 

∘ Intervenir auprès de clients vivant des 

problèmes de santé mentale. 

∘ Mieux interagir et communiquer avec les 

personnes vivant avec des troubles cognitifs. 

∘ Implantation des comités de milieu de vie dans 

les petites résidences.  

∘ Etc. 
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Dorys Lesage 

Administratrice 

Robert Côté 

Administrateur 

Jacqueline Couture 

Administratrice 

Denyse Girard 

Secrétaire 
Jacinthe Tremblay 

Vice-présidente 

Marie-Paule Martel 

Trésorière 

Josée Martel 

Adj. administrative  
et à la coordination 

Lucie Harvey 

Présidente 

Henriette Munger 

Administratrice 

 

VOEUX POUR L’ANNÉE 2015 

Que diriez-vous de partir en voyage? 

L’embarquement pour le Vol 2015 est annoncé! 

Emportez dans vos bagages, vos meilleurs souvenirs 2014. 

Laissez les mauvais moments aux objets perdus. 

La durée du vol sera exactement de douze mois. 

 

Plusieurs escales sont au programme : 

Santé, Amour, Joie, Prospérité et Paix. 

 

Un menu gastronomique vous sera servi durant le vol : 

Verre de l’amitié, Suprême de bonne santé, 

Gratiné de prospérité, Plateau de motivation, 

Salade de réussite, 

Bûche du bonheur et son coulis de tendresse, 

le tout accompagné de bulles d’éclats de rires. 

 

Vivez un merveilleux voyage à bord du Vol 2015 

à destination du nouveau monde! 
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Le 3 juin 2014, l’AQDR Alma s’est vue discerner le prix Yvette Brunet pour son projet 
« Échec à la maltraitance chez les aînés ». 
 

À chaque assemblée générale, l’AQDR Nationale attribue le prix Yvette Brunet à une 

section AQDR parmi les 45 sections. Ce prix constitue la reconnaissance d’une réalisation ou d’un 

engagement exemplaire dans la promotion et la défense des droits des personnes aînées. La section choisie 

doit se distinguer par ses interventions et ses réalisations collectives ou pour la réalisation d’un ensemble 

d’activités portant par exemple sur l’implication dans le milieu, le rayonnement et l’ampleur du projet. 

La maltraitance envers les aînés est un sujet encore tabou mais bien réel, les gens ont besoin d'en 

entendre parler.  

« Échec à la maltraitance chez les aînés » : une activité dont l’AQDR Alma s’est engagée à effectuer un 

travail de terrain pour se porter à la défense du droit des aînés à vieillir en sécurité. Ainsi, nos actions 

relativement à ce projet impliquent un contact direct avec les gens de la communauté en matière 

d’éducation populaire à la lutte contre toute forme de maltraitance. 

 

 

De gauche à droite : 

Jacinthe Tremblay, vice-présidente 
Line Audet, chargée de projet 
Lucie Harvey, présidente 

Le prix Yvette Brunet attribué à 

Félicitations à toute l’équipe de l’AQDR Alma 

pour le travail accompli. 

Line Audet, chargée de projet, a relevé le défi de mains de maître pour ce projet. « Échec à la 

maltraitance chez les aînés » vise à accroître la sensibilisation contre la maltraitance envers les aînés 

par 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 permet 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 amène 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 ». 
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DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

Date  :  le 3e jeudi de chaque mois 

Endroit  :  Club de l’Âge d’Or l’Amitié Saint-Pierre 

Heure  : 9 h à 11 h 15 

Coût  :  10 $/membre   12 $/non-membre 

 

CALENDRIER DES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 2015 

JANVIER 

15 

La Bonne 

Cuisinière 

FÉVRIER 

19 

La Société 

d’Alzheimer 

MARS 

19 

La sécheresse 

des yeux chez les 

personnes aînées 

AVRIL 

16 

La Relance du 

Juvénat de 

Desbiens 

MAI 

21 

Assemblée 

générale 

annuelle  

Pour savoir toutes les démarches faites par 

les sections AQDR concernant la défense 

collective des droits des personnes aînées, 

visitez le site web de  

AQDR Nationale  

www.aqdr.org 

Prenez note qu’à partir de janvier 2015, 

nos déjeuners se tiendront à:  

 

La salle du Club de l’Âge d’Or 

l’Amitié Saint-Pierre  

247, rue Scott Ouest à 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. 

Pour connaître davantage 

l’AQDR Alma et pour références, 

visitez notre site web  

www.aqdralma.com 
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C’est sous le thème « Et si on vieillissait… tout simplement » que s’est déroulée la Journée 

internationale des personnes aînées (JIPA, édition 2014) organisée par la Table régionale de concertation 

des aînés (TRCA) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vendredi le 26 septembre à l’Hôtel du Jardin de 

Saint-Félicien. C’est l’ancien député et ex-maire de Saint-Félicien, M. Benoit Laprise, qui agissait à titre de 

président d’honneur. 

Encore cette année, on a tenu à souligner 

l’importance de reconnaître l’apport des aînés dans 

leur communauté et Sœur Georgette Beaulieu, 

d’Alma, en est l’incarnation. Les membres du 

Conseil de l’AQDR Alma sont très fiers d’avoir 

présenté sa candidature. C’est donc en quelque 

sorte pour reconnaître l’ensemble de son œuvre 

qu’on a choisi de lui décerner le prix « hommage » 

2014, un honneur que cette « jeune » religieuse de 90 ans a hésité à accepter. « Disons que j’ai été 

surprise, estomaquée même. Ce n’est pas facile, car j’ai toujours eu le souci de faire participer les autres 

et de demeurer derrière ».  Cette distinction a été couronnée à l’Assemblée nationale le 6 novembre 

dernier. 
 

Nous avons eu le privilège d’entendre Mme Gisèle Gobeil, éducatrice, psychologue retraitée et membre 

de l’AQDR Alma, qui a partagé avec nous une étude fort intéressante « Vie sociale et 

citoyenne, gage de santé ». Elle a su captiver son auditoire du début à la fin. Cette 

grande dame a une flamme intérieure qui brille dans ses yeux et son sourire est 

contagieux. Elle continue de véhiculer ses messages de partage, d’entraide et de respect 

de l’identité humaine… 

En après-midi, LA RIA, troupe de théâtre du Saguenay-Lac Saint-Jean, qui existe depuis 

plus de trente ans, a su nous faire apprivoiser des passages obligés et nous donner 

matière à réflexion pour choisir d’être une « personne vieille ou âgée » ou pour 

vieillir tout simplement. 

 

Petite pensée 
 

J’ai décidé d’être heureux parce que  
c’est bon pour la santé. 

Voltaire 

Marie-Paule Martel 

Comité hommage 

 

Journée internationale des personnes aînées 2014 
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Le 4 décembre 2014, l’AQDR Alma a souligné une journée bien spéciale, animée par Madame Jacqueline 

Couture, membre du conseil; le 30e anniversaire de fondation. 

Accompagnés d’une centaine de personnes, nous avons rendu hommage à tous ceux et celles qui se sont 

investis dans l’association. Toute cette volonté et ce temps de bénévolat ont permis à notre section 

d’évoluer et se faire connaître, en grande partie par le biais des nombreux projets réalisés au cours des 

ans qui ont eu un impact direct et important pour nos aînés. Le travail d’équipe est de beaucoup la clé du 

succès, il est primordial. Nous travaillons ensemble, localement et régionalement.  

 

À notre grand plaisir, Madame Judith Gagnon, nouvelle présidente de l’AQDR 

Nationale, a accepté d’être la présidente d’honneur. Elle occupe le poste de 

vice-présidente du conseil d’administration de l’AQDR de Québec et elle est 

présidente de la Table régionale de concertation des aînés de Québec. Mme Gagnon 

prend à cœur la mission de l’AQDR. Dotée d’une forte personnalité, elle n’a pas peur 

d’exposer ses idées et surtout, elle a une bonne écoute. Convaincue et convaincante, 

elle a beaucoup d’idées qui rejoignent celles des sections. Elle veut aider à 

développer et soutenir les projets parce qu’elle croit sincèrement aux capacités de 

celles-ci pour que le mouvement se mobilise et devienne plus fort. Son dynamisme est contagieux et 

nous donne l’espoir que nous pourrons poursuivre notre mission avec un appui assuré du National. 

 

Merci à nos partenaires 

Armand Arseneault, Margot Tremblay,  
Gisèle Gobeil  

(président et présidentes durant les années  
2002 à 2008) 

 

Lucie Harvey, présidente (année 2008 à ce jour) 
 

Les autres personnes siégeant à la présidence 
avant les années 2002 sont décédées. 
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Bref résumé de l’historique 
 

Fonder et démarrer une association prend de la détermination, de la disponibilité et 

presque de l’entêtement. Sœur Georgette Beaulieu (âgée de 90 ans aujourd’hui) en 

avait et elle s’était entourée de personnes très persévérantes. 

Janvier 1983  à  novembre 1984 

Tout est mis en œuvre pour obtenir de l’information, même se déplacer à Montréal pour recevoir de la 

formation. Des rencontres avec d’autres AQDR de la région (Chicoutimi et Jonquière) permettent 

d’avancer dans le projet d’avoir à Alma une section AQDR. 

Le premier objectif, le recrutement des membres. Grâce à l’obtention d’un projet CANADA-TRAVAIL et 

un autre CHANTIER-QUÉBEC ainsi que de petites subventions de d’autres organismes, les membres du 

conseil parviennent à rencontrer beaucoup de personnes âgées sur le territoire d’Alma et dans les 

paroisses environnantes. En mai 84, l’AQDR Alma compte tout près de 300 membres. 

1985  à  2014 

Des petits et grands projets se succèdent : Déclarations de revenus pour personnes âgées à coûts 

réduits - Papiers d’affaires courantes, carnet mémo plus - Sécurité des aînés - Les chutes à domicile - 

Vieillir ce n’est pas une maladie - Sage est le bon usage - Contrer la sédentarité - Comité Milieu de Vie 

dans les résidences privées d’hébergement pour les aînés - Pièce de théâtre Les Secrets bien 

gardés - Formateur de Région dans notre secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean - Échec à la maltraitance, 

etc. 
 

Durant les années 2000 à 2010, plusieurs 

membres ont la chance de participer au 

Parlement des Sages.  
 

En 2008, relance de la remise de la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur. Deux de nos membres 

qui font partie d’une autre association la 

reçoive. Par la suite, le comité hommage de 

l’AQDR présente des candidatures à chaque 

année. À ce jour, onze membres ont reçu cet 

honneur en reconnaissance de leurs années de 

bénévolat au cours de leur vie.  

Fondatrice Alma 

 

Médaille Lieutenant-gouverneur  

2008 à 2014 
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Monsieur Jocelyn Fradette, conseiller municipal, a assisté à notre 30e anniversaire à titre de 

représentant de Ville d’Alma. Lors de son exposé, il a souligné l’importance de l’AQDR Alma 

au sein de la municipalité pour la défense collective des droits des aînés, tout en 

mentionnant l’implication active des membres du conseil de l’AQDR. 

 

L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance festive en compagnie de Madame 

Nicole Simard, chanteuse et Monsieur Claude L’Heureux, au clavier.  Toute 

l’assistance s’est amusée à chanter avec eux des succès populaires d’hier, 

d’aujourd’hui ainsi que des chants de Noël. 

À la fin de la journée, une petite lampe de poche a été remise à chaque 

participant et participante en leur mentionnant :  

« Les aînés doivent rester ALLUMÉS ». 
 

 

 
 
Merci au comité organisateur, composé 
de Lucie Harvey, Jacinthe Tremblay, 
Marie-Paule Martel, Denyse Girard et 
Jacqueline Couture pour votre grande 
disponibilité à préparer  cette fête. 
 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont siégé 
sur les conseils d’administration et aux 
bénévoles. 
 
 
Merci à nos membres pour votre appui. 
 
 

Merci à nos commanditaires 

PHARMAPRIX - UNIPRIX - JEAN COUTU - AVON - MAXI - COIFFURE L’ÉQUILIBRE -  

MODE CHOC - DENYSE GIRARD - ROBERT CÔTÉ - HENRIETTE MUNGER  

Absente de la photo : Mme Henriette Munger 
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Toutes et tous ou presque la connaissent,  

Elle est avec nous depuis plus de dix ans et nous avons pu profiter de ses nombreux talents.  

Femme brillante, intelligente, drôle, sensible, gentille, compatissante et plus… 

L’origine de son nom est germanique, très populaire en Autriche et en Hongrie. Il signifie « otage »;        

je n’en suis pas certaine, la connaissant bien. 

D’une gentillesse rare, ce qui peut lui causer problème, lorsqu’elle s’obstine à ne voir que le bon côté des 

choses et des gens. Elle ne semble pas avoir de rancune. Elle est capable de pardonner le pire. Elle peut 

donner parfois l’impression d’être naïve, ne vous laissez pas prendre.  

Sa bonté n’a d’égale que son intelligence et sa perspicacité. 

Rêveuse et passionnée dans beaucoup de domaines qui touchent à la Personne. Elle est aussi 

romantique, elle aime et se complait dans la poésie. 

Très sensible, sociable, humoriste à ses heures, elle adore être entourée par sa famille, ses amis et ses 

collègues bénévoles. 

Elle aime et veut être aimée. Sa soif d’engagement dans la communauté est 

conditionnelle à la préservation d’une certaine liberté qu’elle considère 

essentielle.  

Nous t’aimons et ne nous oublie pas. Nous, on ne t’oubliera pas. 

Merci pour tout le travail accompli au cours de tes années à l’AQDR. 

Vous l’avez probablement reconnue.  

 
Gisèle Gobeil 

 
Lucie Harvey 

 REMERCIEMENTS 
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La présidente de notre Association, Madame Lucie Harvey ainsi que Madame Lizette Fournier ont reçu 

la prestigieuse Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les Aînés (argent). Cette 

reconnaissance a pour but de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement de soi de 

québécois et québécoises qui ont ou qui ont eu un rayonnement tangible au sein de leur communauté 

ou de la nation québécoise. Elles ont reçu leur médaille honorifique des mains du 

Lieutenant-gouverneur, l’Honorable Pierre Duchesne, le 3 mai 

dernier lors d’une cérémonie protocolaire qui a eu lieu à l’école 

secondaire l’Odyssée, pavillon Lafontaine à Chicoutimi. 

Voici donc les parcours impressionnants de nos deux 

récipiendaires.  

 

HOMMAGE À MADAME LUCIE HARVEY 

 Dès son adolescence, Madame Lucie Harvey s’est 

impliquée bénévolement dans la JEC (jeunesse étudiante 

catholique) et dans plusieurs comités étudiants. Au cours de sa 

formation d’infirmière, elle est devenue présidente de son bal de 

finissantes; elle a organisé deux (2) activités importantes de 

financement, soit une parade de mode et la fabrication de cartes 

de Noël ainsi que toute la planification des préparatifs et du bal lui-même. 

 En milieu de travail, engagement bénévole dans son association de cadres pendant une 

quinzaine d’années, tant au niveau local que régional. Elle a participé à l’élaboration des modifications de 

leurs conditions de travail et surtout, à faire reconnaître l’importance de leur rôle dans les organisations. 

Engagement au conseil d’administration de la Corporation régionale des infirmières et infirmiers du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant six (6) ans, où elle a pris en charge la révision des statuts et règlements 

de la Corporation. Nouvelle implication dans le comité social des cadres de son établissement pour 

souligner les anniversaires, les départs, les nominations, les compétences, le dévouement, etc. 

 Elle s’est intéressée par la suite au domaine communautaire, comme présidente du conseil 

d’administration de La Passerelle (maison pour femmes victimes de violence) en étant membre pendant 

dix (10) ans, dont huit (8) comme présidente. Avec les membres du C.A., elles ont travaillé à renforcer le 

lien d’appartenance des employées en offrant de meilleures conditions de travail, ce qui a permis de 

stabiliser les emplois et de diminuer les départs.  

MÉDAILLE HONORIFIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
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 Dans la même période, elle a participé au conseil d’administration de la 

Coopérative de services à domicile de Lac-Saint-Jean-Est pendant six (6) ans. 

Encore là, elle a travaillé à élaborer un code d’éthique, des statuts et règlements 

et participé à la mise à jour de la description des différents postes de travail. 

 La constante évolution dans le domaine de la santé et particulièrement 

au niveau des soins, les nouveaux défis au travail l’ont incitée à parfaire ses 

connaissances au cours de ses années de travail. À travers ses nombreuses 

activités, elle a complété un baccalauréat général, soit le cumul de trois 

certificats sur une période de sept (7) ans à temps partiel, en travaillant à plein temps, avec le support de 

son conjoint et de ses trois (3) enfants : une période intense et enrichissante dont elle est très fière. 

Sa profession d’infirmière et sa générosité indéfectible lui ont permis aussi d’accorder du temps 

et de l’aide constante à ses proches, grands-mères, père, mère, sa sœur atteinte de cancer et auprès 

d’amis également (écoute, support, conseils). 

Elle a su être l’ange gardien dans sa rue, veillant sur les personnes âgées voisines, plus esseulées, 

initiant ainsi un voisinage d’entraide. 

Toutes ces expériences l’ont amenée au conseil d’administration de l’AQDR Alma (Association 

Québécoise de Défense des droits des personnes Retraitées et préretraitées) où elle donne beaucoup de 

temps, de dix (10) à quinze (15) heures par semaine, comités spéciaux, représentation sur des Tables 

locales et régionales. Depuis son arrivée, elle a restructuré le Regroupement régional de l’AQDR 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et elle a participé à l’organisation d’un colloque régional en 2012. Elle occupe la 

fonction de présidente depuis six (6) ans. 

 Elle reste tout aussi professionnelle, efficace et humaine dans ce riche bénévolat auprès des 

personnes aînées pour la défense de leurs droits, qu’elle a su l’être dans son parcours de carrière. Son 

influence et son rayonnement rejoignent plusieurs organismes et collectifs d’action communautaire et 

sociale. 

 Souvent, Madame Lucie souligne le travail constant de sa mère qui, jusque dans son grand âge, a 

été une bâtisseuse d’avenir, une jardinière de dévouement et d’entraide. « Je continue le travail de ma 

mère! » conclut-elle gaiement. Nous pouvons alors comprendre sa préoccupation d’assurer la relève, de 

cultiver l’engagement citoyen dans la communauté, comme source inépuisable de joie et 

d’accomplissement personnel, trésor de solutions inédites aux besoins de l’humain, tant pour les aînés 

que pour les générations montantes. 
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HOMMAGE À MADAME LIZETTE FOURNIER 

 

 Le bénévolat de Madame Lizette Fournier a débuté en 

1970 lorsque sa fille aînée fit son entrée à l’école. Comme le milieu 

de l’éducation était en transformation presque totale, elle s’est 

impliquée dans les comités d’école afin d’accompagner sa fille et 

par le fait même informer et aider les autres parents. 

 Elle venait d’aménager à Roberval et comme elle voulait 

s’intégrer dans cette nouvelle communauté, elle est devenue 

membre de l’AFEAS. Elle s’est investie dans un comité d’accueil 

afin de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Cette 

initiative fût fort appréciée et elle en a compris l’importance car 

elle aurait bien aimé avoir accès à ce genre d’activité lors de son 

arrivée dans cette ville. 

 Un autre comité a pris forme et dans lequel elle a participé activement. Il avait pour but 

d’implanter une bibliothèque municipale dans le milieu qui fonctionnait seulement avec des bénévoles, 

soit soixante-dix (70); elle en est devenue la responsable et chargée du fonctionnement pendant trois (3) 

ans. Ce fût une expérience très enrichissante et grandement appréciée de la population. Elle a quitté 

avec regret car un nouveau déménagement se pointait à l’horizon. 

 Dès son arrivée à Alma, elle s’est impliquée dans les comités de parents du secondaire Pavillon 

Wilbrod-Dufour, ensuite à l’Association de parents du CEGEP d’Alma, dont elle a été présidente pendant 

trois (3) ans et à la Fédération des Associations de parents des CEGEPS du Québec (FAP) comme 

trésorière. En 1992, une commission parlementaire sur les grands systèmes de l’éducation et du réseau 

collectif fût amorcée et comme parents responsables, la FAP a préparé un mémoire bien perçu par les 

instances politiques. 

 Autre bénévolat, à la Chambre de Commerce d’Alma pendant cinq (5) ans et deux (2) ans à titre 

de vice-présidente. Cette participation à la communauté des gens d’affaires avait comme but de 

développer l’entraide entre les membres en leur apportant un support afin de les aider à atteindre leur 

mission. 

 Ensuite à la Bivoie, qui devint Carrefour Jeunesse Emploi; elle siège au C.A. pendant douze (12) 

ans, dont dix (10) ans à titre de présidente. Cet organisme a comme mission la réinsertion sociale et 

scolaire, le maintien, l’intégration ou la réintégration en emploi. 
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  Au cours de son mandat, l’organisme a beaucoup évolué car il a diversifié l’éventail de ses 

services dans le but d’aider le plus de jeunes en difficulté.  

 De ce fait, le nombre d’employés a augmenté ainsi que le nombre de participants aux différents 

programmes offerts. Mission accomplie car cette organisation a le vent dans les voiles encore 

aujourd’hui. 

À la retraite en 2002, retour aux études universitaires avec l’UTA (l’Université du 

Troisième Âge) pour Mme Fournier où elle a complété deux certificats avec succès en 

plus de s’engager comme bénévole; elle est devenue responsable du groupe d’Alma. De 

plus, elle a fait partie du comité pour la sélection des cours du programme, responsable 

des activités sociales et des voyages culturels en relation avec les cours. 

Reconnue dans le milieu comme une personne de défis, la fondation du Havre 

de l’Hospitalité a sollicité ses services pour la récolte de fonds et elle y a travaillé 

pendant trois (3) ans. 

En 2002, on la retrouve comme membre du C.A. de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma pendant 

huit (8) ans dont quatre (4) ans à la présidence. Au cours de son mandat, une campagne de financement 

majeure dont l’objectif était de deux millions (2 000 000 $) de dollars a été lancée et grâce à un 

extraordinaire travail d’équipe, l’objectif a été dépassé. Cet argent a permis à notre Centre de santé 

d’acquérir des équipements à la fine pointe des nouvelles technologies, entre autres une résonnance 

magnétique indispensable dans un milieu comme le nôtre. Madame Fournier a su prouver, une fois de 

plus, qu’elle est une femme de vision et de passion fortement impliquée dans son milieu. 

Membre active de l’AQDR (Association Québécoise de Défense des droits des Retraités et 

préretraités) depuis dix (10) ans dont quatre (4) ans comme membre du C.A. 

Tous ceux qui ont eu le plaisir de côtoyer Mme Fournier dans le bénévolat sont unanimes à dire 

qu’elle est une personne d’exception; tout ce qu’elle touche se transforme en succès. 

 

Sincères félicitations à Mesdames Harvey et Fournier!  

Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude et nos plus 

sincères remerciements pour vos contributions exceptionnelles 

envers notre association AQDR. Marie-Paule Martel 

Comité hommage 
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LES 10 COMMANDEMENTS  

DU RETRAITÉ 

 

1. Vis pour te reposer. 

2. Aime ton lit, c’est ton temple. 

3. Si quelqu’un vient te voir pour se reposer, 

aide-le. 

4. Repose-toi le jour pour pouvoir dormir la 

nuit. 

5. Le travail est sacré, ne le touche pas. 

6. Ne fais jamais demain ce que tu peux faire 

après-demain. 

7. Travaille le moins possible. Ce qui doit être 

fait, laisse-le aux autres. 

8. Du calme, personne n’est mort en se 

reposant, mais tu peux te blesser en 

travaillant. 

9. Quand tu ressens le désir de 

travailler, assieds-toi et 

attends qu’il passe. 

10. N’oublie pas, le travail c’est la 

santé. Donc, laisse-le aux 

malades. 

 

Le bonheur de 

donner 

 
Il semble que la générosité ne fasse pas 

qu'enrichir; elle rendrait plus heureux et 

donnerait plus de sens à la vie. 

   
Ce ne sont pas uniquement les dons en 

argent qui procurent des avantages. 
Une étude américaine démontre que 
sur une période d'un an, le bénévolat 
augmente le niveau de bonheur, de 

satisfaction et d'estime de soi, tout en 
diminuant le niveau de dépression.  

 
Pour leur part, les gens de 65 ans et plus 
qui font du bénévolat en ressentent les 

effets bénéfiques pendant huit ans. 
   

Bref, il semble que ceux et celles qui 
donnent une raison d'être, oublient 
leurs problèmes et se sentent plus 
valorisés par les autres.  Le fait de 

trouver du sens à la vie est plus associé 
au fait d'être un donneur qu'un 

preneur. 

 
Denyse Girard, secrétaire 

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 

 

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 

 

Congé des Fêtes 
 

Le bureau sera fermé du  

15 décembre 2014 au 4 janvier 2015 

Joyeuses Fêtes ! 


