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Notre mission 

L’AQDR a pour mission la défense collective, la protection et la 

promotion des droits des personnes aînées, retraitées et préretraitées. 

Elle porte leur voix sur la place publique, représente leurs droits et agit 

comme moteur de changement pour l’amélioration de leur qualité de 

vie. 

Les prises de position de l’AQDR Alma s’inscrivent dans toutes les 

problématiques qui concernent les personnes de 50 ans et plus pour 

que celles-ci puissent bien vivre et mieux vieillir en société. Elles 

s’insèrent dans le cadre des travaux du gouvernement pour le 

renouvellement de sa politique Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans 

sa communauté, au Québec :  

msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-

action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/ 

 

Pour en savoir davantage : 

 consultez notre site Web aqdralma.com et  

 notre page 

 

Vos droits, apprenez à les connaître et à les défendre. 

42 sections AQDR regroupées dans  

toutes les régions du Québec 

25 000 membres 

35 ans d’existence 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://aqdralma.com/accueil-aqdr/
https://www.facebook.com/AQDR-Alma-1600144963556434/
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La défense collective des droits (DCD) est une approche 

d’intervention collective visant la pleine reconnaissance et la 

pleine application des droits de la personne. Elle comprend la 

promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui 

favorisent le plein exercice des droits existants. Concrètement, 

les groupes de défense collective des droits : 

 Aident les gens à se regrouper pour faire respecter leurs 

droits et combattre les discriminations qui s’exercent 

contre eux ; 

 Mènent des luttes pour améliorer les conditions de vie des 

personnes les plus vulnérables ; 

 Contribuent à élargir la participation de toute la 

population à la vie publique et politique ; 

 Contribuent aux débats sociaux en agissant comme 

révélateurs et dénonciateurs de divers problèmes sociaux. 

Qu’est-ce que la défense collective des droits ? 

Nos services  : 

 Information pour les aînés 

 Analyse de situation 

 Référence et orientation vers les ressources du 

milieu 

 Accompagnement, soutien 

 Sensibilisation et conférence contre la  

maltraitance aînés 

 Aide à l’implantation des comités de milieu de vie 

en résidence privée pour aînés 
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Tout au cours de l’hiver, nous avons amorcé concrètement une démarche 

pour recruter des membres. Nous avons, dans un premier temps, participé à 

une formation offerte par l’AQDR nationale, soit le programme FAR 

(fidélisation, accueil et recrutement). Par la suite, nous avons entamé une 

période de réflexion individuelle sur les questionnements, discussions et 

propositions qui sont ressortis au cours de la rencontre. 

Début avril, nous avons fait le point sur nos réflexions. Tout d’abord, nous 

avons précisé l’importance de rechercher des membres administrateurs 

pour notre conseil d’administration, en incluant toute personne à devenir 

membre de notre association. Nous avons besoin d’une relève pour assurer 

la pérennité de l’AQDR Alma.  

Depuis plusieurs années, nous parlons de participation citoyenne, du plaisir 

à faire partie d’un groupe, de contrer l’isolement, de la fierté auprès des 

nôtres, de toute l’information que nous recevons, de partager avec notre 

entourage les bienfaits d’être actif et à l’affût de ce qui se passe. 

Vous avez dans votre entourage des frères et des sœurs, des parents 

proches, cousins et cousines, amis et amies, voisins et voisines que vous 

connaissez, et fils et filles qui se préparent ou même sont à la retraite, 

pourquoi ne pas leur parler de notre association, les inviter à venir déjeuner 

avec vous, ou tout simplement devenir membre pour profiter des 

avantages. 

Je vous invite tous et toutes à prendre un dépliant de l’AQDR Alma, à le 

remettre à une personne proche ou tout simplement à le laisser sur une 

table chez vous. Peut-être que la curiosité nous amènera un nouveau 

membre. Toute personne de 50 ans et plus peut devenir membre. 

On nous dit que, dans une association, tous les membres sont des recruteurs 

potentiels. Nous avons une mission importante « La défense des droits des 

retraités et préretraités ». Plus nous serons nombreux à y travailler, plus nos 

droits seront reconnus et respectés. Il nous faut entrer dans l’action. 

Mot de la présidente 
Lucie Harvey 
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Voici le résumé des activités réalisées par l’AQDR Alma durant 

l’année 2018-2019, qui sont en lien avec les quatre grands 

enjeux de l’AQDR visant à améliorer la qualité de vie des 

personnes aînées : 

Vie associative et démocratique 

 Les membres du conseil ont tenu huit réunions ordinaires, 

une réunion extraordinaire et une assemblée générale. Les 

membres des comités de travail se sont réunis lorsque 

nécessaire pour organiser les activités et traiter les dossiers ; 

 Les bénévoles et les employées ont participé à des activités 

de valorisation et des formations pour renforcir davantage 

leurs connaissances dans le but de promouvoir et protéger 

les droits des aînés ;  

 Nous avons rédigé et adopté une Politique spécifique sur 

les conflits d’intérêts des administrateurs et administratrices ; 

 Nous avons procédé à la modification de nos Statuts et 

règlements pour répondre aux exigences de l’AQDR 

nationale ; 

 Tel qu’exigé par la Loi sur les normes du travail pour tous les 

employeurs du Québec, nous avons rédigé et adopté une 

Politique de prévention du harcèlement psychologique ou 

sexuel au travail et de traitement des plaintes ; 

 Nous avons mis en œuvre des stratégies de promotion des 

services et des activités de l’AQDR dans le but d’inciter les 

membres et la population à s’engager dans des actions 

collectives pour la défense des droits des personnes aînées.  

R
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Enjeu 01 - Prévenir la pauvreté 

Enjeu 02 - Assurer une qualité de vie 

Enjeu 03 - Favoriser l’inclusion sociale 

Enjeu 04 - S’engager dans une démarche de  

développement durable. 
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ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

 
 

Le conseil et le personnel ont participé à différentes Tables et 

rencontres qui nous tiennent en lien avec les acteurs du milieu : 

Table des aînés LSJE ; Table de lutte à la pauvreté ; Table prévention/

promotion ; Conférence des aînés ; AQDR nationale ; Regroupement 

AQDR ; Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire ; Travailleurs de milieu aînés ; Centre d’action 

bénévole du Lac ; Corporation de développement communautaire ; 

Ville d’Alma ; Centre de formation professionnelle de la Commission 

scolaire d’Alma ; Collège d’Alma. 

 

ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME  

 Nous avons poursuivi nos déjeuners-conférences en organisant 

7 conférences mensuelles sur des sujets destinés à favoriser la prise 

en charge de situations problématiques et à développer 

l’autonomie des personnes aînées et des collectivités visées. 

Distribution de communiqués d’information ; 

 Projet pour la diffusion de nos conférences AQDR à la télévision : 

Nous avons conclu une entente de collaboration avec NousTV 

(Cogeco). Nos conférences sont maintenant filmées et 

présentées en une série à la Chaîne 555 pour les clients de 

Cogeco. Nous transmettons l’information à un grand nombre de 

personnes ; 

Partage de ressources, échange de services, participation  

à des comités, à des groupes de travail ou à des conseils 

d’administration, rencontres avec les partenaires du milieu, etc. 
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Il n'est jamais trop tard pour apprendre,  

ne serait-ce que l'humilité.   

- Pierre Dudan  

 Continuité du projet Échec à la maltraitance chez les aînés, 

phase II : Avec ce projet terrain, nous avons effectué 27 visites 

pour présenter l’activité d’information et de sensibilisation sur la 

maltraitance. Capsules-radio : Dans l’objectif de conscientiser la 

population et de rejoindre encore plus de gens, nous avons 

produit des capsules percutantes qui ont circulé à la TV, dans les 

médias et à la radio ; 

 Projet Bientraitance : Nous avons créé un nouveau projet sous 

forme de jeu pour promouvoir la bientraitance, en 

complémentarité à la maltraitance ; 

 Sensibilisation sur la maltraitance chez les aînés, activité 

intergénérationnelle : Afin de répondre aux demandes du 

Centre de formation professionnelle et des clubs d’aînés, nous 

avons rencontré 61 personnes ; 

 Cours de gymnastique intellectuelle : Pour favoriser l’autonomie 

des aînés, un groupe formé par l’AQDR Alma participe aux 

activités pour garder sa mémoire vive, en collaboration avec la 

commission scolaire ;  

 Participation au Salon 50+ : Pour faire la promotion des droits des 

personnes aînées, nous avons tenu un kiosque d’information et 

de sensibilisation ; 

 Journal Le Vigilant : Nous avons produit deux éditions. Ce journal 

nous permet d’entrer dans les foyers pour informer et sensibiliser 

nos membres ; 

 Refonte de notre site Web : Dû à la plate-forme désuète, nous 

avons procédé à la reconstruction de notre site Web. Nous 

continuons également d’alimenter notre page Facebook. Les 

médias sociaux sont maintenant essentiels pour faire circuler 

l’information.  
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ANALYSE POLITIQUE NON PARTISANE ET ACTIVITÉS DE 

REPRÉSENTATION 

 Journée d’orientation avec l’AQDR nationale et les 

42 sections AQDR pour échanger et se prononcer sur les 

droits des personnes aînées ; 

 Assemblée des présidents de l’AQDR nationale dont le 

thème était : Le droit à un milieu de vie sécuritaire — Droit 6 

du cahier des revendications du Mouvement AQDR pour 

travailler à améliorer les conditions de vie des aînés ; 

 Participation au Café des élections pour échanger sur les 

besoins des aînés avec les candidats pour les élections 

provinciales ; 

 Alliance régionale pour la solidarité : Compléter un sondage 

pour la solidarité visant à faire connaître nos appréciations 

face aux enjeux, axes et priorités concernant le plan pour 

réaliser des initiatives locales et régionales en matière de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; 

 Rédaction d’une lettre adressée à la Ministre Blais, à notre 

député, à la TRCA et à l’AQDR nationale pour signifier notre 

inquiétude devant une autre grande problématique que 

vivent les organismes communautaires soit la difficulté de 

recruter des bénévoles au sein des conseils d’administration 

pour la relève ; 

 Participation à la présentation du plan d’action 2018-2023 

issu de la politique Vieillir et vivre ensemble—Chez soi, dans 

sa communauté, au Québec, animée par M. Christian 

Barrette, du gouvernement du Québec et Mme Nicole 

Bolduc de la TRCA. Discussions sur les besoins des aînés ainsi 

que les projets QADA et MADA ; 

 Forgescom : Rencontre avec la commission scolaire pour 

discuter subventions et programmes offerts aux personnes de 

50 ans et plus qui désirent travailler. 
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MOBILISATION SOCIALE 

 Lettre d’appui au FRAPRU pour la grande marche « De villes en villages 

pour le droit au logement ». 

 Sollicitation à signer les pétitions : 1. Nommer un conseiller spécial afin de 

garantir la mise en œuvre d’une approche coordonnée visant à 

protéger les intérêts des personnes âgées et améliorer leur qualité de 

vie ; 2. Revoir le mode de rémunération des médecins ; 3. Inviter les 

membres et la population à compléter la consultation prébudgétaire de 

la CAQ pour définir ses priorités. 

 Mobilisations : 1. Inciter nos membres et la population à souligner la 

Journée de la gentillesse pour contrer la violence. Distribution de signets 

de sensibilisation ; 2. Participer à la marche « Alma pour le climat » 

préoccupation par la préservation d’un environnement sain pour les 

générations à venir ; 3. Participer à la journée mondiale de la Justice 

sociale « La course aux privilèges » visant à sensibiliser le public sur les 

services offerts par les groupes communautaires dans la collectivité. 

4. Solliciter nos membres et la population à la vie sociale et citoyenne de 

l’AQDR. 

 

Les services de l’AQDR Alma sont de plus en plus connus, les demandes 

d’aide le prouvent. Nous continuons d’assurer du suivi au comité de milieu de 

vie existant. Nous avons des retombées positives face à nos actions et des 

témoignages : membres, conférences, télévision, radios, clients, organismes.  

Ensemble, favorisons la participation sociale des personnes aînées et valorisons 

l’expérience et la richesse de leur savoir afin que nos aînés puissent se sentir 

respectés, engagés et reconnus. 

 

Josée Martel 
Coordonnatrice 

Josée  

Martel 
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Échec à la maltraitance chez les aînés 
(dans le cadre de Québec ami des aînés (QADA) 2016-2019)  

Déploiement 

La phase II du projet Échec à la maltraitance chez les  

aînés qui a débuté le 1er avril 2016 a pris fin le 28 février 2019. 

Les personnes aînées, vulnérables ou non, les gens qui les côtoient, les 

familles ainsi que la population de notre territoire LSJE ont été visés et 

sollicités. Parce que nous avons un rôle à jouer et chacune, chacun doit 

apporter sa propre contribution pour créer une collectivité sécuritaire, 

saine et solide. Et, les personnes bien outillées deviennent des 

multiplicateurs d’information. 

Pour ce faire, les gens ont été amenés à reconnaître les situations de 

maltraitance, savoir quoi faire ou comment réagir, à se diriger vers les 

ressources compétentes et appropriées pour recevoir de l’aide que l’on 

soit aîné maltraité ou observateur. 

Deux grandes actions ont été déployées : 

Nous avons présenté des séances de sensibilisation contre la maltraitance 

aînés dans les organismes, les clubs de retraités, les résidences privées 

pour aînés, la population en général ainsi que dans les familles, et cela en 

collaboration avec une travailleuse de milieu aînés. 

Nous avons produit des capsules percutantes et réalistes qui ont passé à la 

TV communautaire, qui ont circulé dans les médias sociaux et même à 

notre radio locale pour conscientiser la population à la problématique. 

MISSION ACCOMPLIE… 
Concernant les PRÉSENTATIONS ÉCHEC À LA MALTRAITANCE CHEZ LES 

AÎNÉS, nous avons rencontré 265 personnes la première année, 500 la 

deuxième année et 307 la troisième année pour un total de 1072 

personnes rencontrées sur les 3 ans. Initialement, nous avions estimé 

rejoindre 250 personnes par année soit un total de 750. 
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AU-DELÀ DU PROJET 

L’AQDR Alma assure, à la demande, la poursuite des présentations Échec à la 

maltraitance chez les aînés 

Concernant les CAPSULES DE SENSIBILISATION CONTRE LA MALTRAITANCE AÎNÉS, le 

rayonnement des messages radio, média de répétition, a produit plus d’impact et 

a couvert plus largement que les capsules diffusées à la TV ou en ligne. 

Voici quelques témoignages reçus de la part de personnes ayant entendu les 

messages livrés à la radio : 

Le 4 octobre 2018, une bénévole de l’AQDR Alma, animatrice de l’une des capsules, 

a rapporté ce qui suit à-propos d’un monsieur qui travaille à Chicoutimi avec sa fille. 

Celui-ci a demandé à sa collègue :   
 

-  - « Qu’est-ce qu’elle fait ta mère à la radio ? Je l’ai entendue et je l’ai 

reconnue. J’ai eu l’impression qu’elle me parlait. C’est très touchant ! »  

Le 10 octobre 2018 : Mme Line Gaudreault à la direction de NousTV nous a 

félicités pour nos capsules diffusées à radio Planète 104,5, qui, selon elle, font 

une belle sensibilisation pour les gens.   

Le 1er novembre 2018 : La responsable de la Maison de campagne et 

d’entraide communautaire du Lac a entendu et reconnu deux animatrices de 

capsules et elle nous a félicités disant que ça lui avait touché droit au coeur. 

D’autres témoignages vont dans le même sens : les gens  

avaient l’impression qu’on leur « parlait ». 

Line Audet, chargée de projet 

Le 13 novembre 2018 : Une dame membre du C.A. de notre organisme, lors d’une 

rencontre de consultation en matière de lutte à la pauvreté LSJE, a reçu un 

commentaire positif de la part d’une dame qui avait, elle aussi, eu l’impression 

qu’on s’adressait à elle personnellement.  

Line  

Audet 
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Faire fleurir la bientraitance 
La lutte contre la maltraitance des aînés et la promotion de la bientraitance : 

NOUVEAU PROJET local de l’AQDR Alma 

Objectif du projet : 

« Faire fleurir la bientraitance » veut sensibiliser les aînés et notre population à la 

bientraitance. Qu’est-ce que ça veut dire la Bientraitance : c’est un ensemble 

d’attitudes et de comportements positifs et constants envers des personnes, 

qu’elles soient en situation de vulnérabilité ou non. 

Comme le dit notre Ministre des Aînés, Mme Marguerite Blais, pour contrer la 

maltraitance, nous allons passer par la Bientraitance. C’est ce que l’AQDR 

Alma se donne comme mission cette année avec ce projet. 

Description de l’activité : 

Nous proposons une animation à l’aide d’un jeu, un outil avec la fleur comme 

symbole pour rejoindre, de façon ludique, positive et novatrice les aînés… en 

souhaitant leur faire réaliser que l’écoute, le respect mutuel, les bons soins sont 

comme les pétales d’une fleur : la fleur de la bientraitance. 

Nous invitons tout le monde à faire fleurir la bientraitance et 

cela, dans divers contextes et milieux de vie en interpelant 

les aînés, les enfants, les proches, le personnel soignant et les 

intervenants. 

Moyens prévus : 

Distribution de jeux « Faire fleurir la bientraitance » à des 

personnes ciblées ou non lors de rencontres, d’événements 

spéciaux, etc. 

  Vous pouvez vous procurer un jeu à notre bureau AQDR. 

  Là où la bientraitance fleurit,  

la maltraitance n’a pas de place !  

DEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES À CONJUGUER 

Parce que la BIENTRAITANCE peut prévenir l’apparition de la maltraitance 
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Le 22 avril : Jour de la Terre sur notre Terre… 

Aimer la Terre 

Pas seulement quelques belles pensées 

En cette journée unique par année, 

Mais des gestes quotidiens répétés 

Devant cette urgence accélérée !  (GG) 
 

Notre Terre est en danger ! Inutile de le taire... 

Le sujet devient omniprésent dans les débats publics et dans l’esprit de milliers de 

personnes. Cependant, il arrive encore trop souvent qu’on entende un 

commentaire rétorquant que « les savants exagèrent, qu’ils font peur et nous 

« trumpent » avec leurs prédictions catastrophiques... »  

Pourtant, nous accordons notre foi à bien d’autres « savants »... Et ces 

scientifiques, qui auscultent le « pouls » de la terre, semblent bien informés et de 

bonne foi... Les reportages en photos qui illustrent les montagnes de déchets 

toxiques, les banquises de plastique, les colères répétées de Mère Nature : 

serait-ce des manigances truquées ? Dans quels buts malveillants ? 

Je suis convaincue que beaucoup de personnes aînées sont bien conscientes 

de cette question vitale. Cependant, il semble que nous manquions 

d’informations concrètes, d’arguments solides pour affirmer notre engagement 

et militer autour de nous. J’ai pensé vous partager des données surprenantes 

que j’ai glanées ici et là et qui peuvent renforcer notre action. Voici donc... 

Dans Le Progrès, du 8 décembre 2018, page 36, le journaliste Roger Blackburn 

nous résume le « documentaire de l’heure » qu’il a visionné au Cégep de 

Jonquière : « L’Anthropocène : l’époque humaine » (grec, anthropos : homme). 

Nouvelle époque de la terre, « la trace de l’action humaine peut se mesurer 

dans les strates géologiques. » Les images de ce documentaire, « ça donne des 

frissons ».1 

Enjeu 04 : S’engager dans une démarche de développement durable. 

Droit 10 : Droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité. 
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Les calculs démontrent que de janvier au « 8 août 2018, l’humanité 

avait consommé les ressources que la nature ne pouvait renouveler 

que dans une année ». En six mois donc, arbres, eaux, sols, poissons, ce 

que la terre peut produire en un an, étaient bouffés... Pour les autres six 

mois de l’année, où puiser ? Et tous les gaz à effet de serre qui montent 

dans l’atmosphère, sans disparaître pour autant ? « À cette date, nous 

sommes en train de vivre la sixième extinction massive depuis 

l’apparition de la vie sur Terre. » 1 

Un autre appel à l’action : le 7 novembre 2018, 500 personnes, surtout 

des scientifiques, des médecins, des leaders lançaient le « Pacte pour la 

transition », un contrat social visant une transition énergétique rapide et 

radicale, le passage à un autre mode de vie respectueux de la 

planète. En quelques jours, 250 000 Québécois signaient déjà ce pacte, 

s’engageant à réduire leur consommation et production de déchets. Et 

surtout, d’exiger que les gouvernements passent à l’action. 2 

Et nous les Aînés, dans tout ça ? Allons-nous évoquer nos « pertes de 

mémoire » pour oublier ces messages éloquents ? 

Ce droit 10, « de vivre dans un climat sain », est assorti d’un devoir, une 

responsabilité individuelle et collective : nous sommes concernés par 

cet « étouffement de la vie sur terre » parce que nous y sommes, sur 

cette terre ! Oh  ! probablement que plusieurs d’entre nous n’y seront 

plus à ce moment-là, Dieu merci ! Alors, pourquoi s’en soucier autant ?  

Mais nos enfants, nos petits, notre humanité, nos frères dans les autres 

pays, notre rôle dans l’évolution de la vie dans l’Univers  ? Pourquoi se 

soucier de nos vieux jours et du respect revendiqué, quand la vie 

même est menacée ? Mes propos sont-ils trop crus, tristes, exagérés ? 

Je ne le crois pas et je serais si heureuse de me tromper ! 

1 Source : Bienvenue dans l’ère de l’Anthropocène, M. Roger Blackburn, dans 

LE PROGRÈS, 8 décembre 2018, p. 36 
2 Quoi de neuf, Revue de l’AREQ, printemps 2019, André Noël, page 38 
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Évidence : nous devons faire notre part, même une toute petite part, pour 

cette planète qui nous a accueillis. Si ce n’était que pour sauver notre espoir 

et une meilleure paix... « Science sans conscience n’est que perte de l’âme... » 

dit la sagesse. Mais quoi faire ?  

Le reclyc Age, 

C’est de notre Age  Car on partAGE 

Le paysAGE !  (GG) 

Oui, recyclage sous bien des formes. Rapporter les contenants consignés : 

canettes, bouteilles de plastique : nous avons déjà payé pour ces contenants 

et plus du quart se retrouvent dans les sites de déchets et de pollution. C’est 

près de 30 millions de dollars perdus pour les Québécois, par les Québécois… 3 

Dans le tas de tous ces rebuts que nous glissons sans y penser dans le bac à 

déchets : il n’est pas si difficile de démêler ce qui peut être recyclé et réutilisé. 

Économie de matière donnée par la terre, économie d’énergie qui 

l’appauvrit... Du moins, peut-être éviterions-nous les dépôts devenant 

« dangers » parfois mortels pour la vie et la santé... 

Des petits gestes porteurs d’espoir et de guérison : le beau papier blanc 

regroupé dans un sac transparent, nos sacs de plastique ramassés dans un 

sac commun, de même que le styromousse et le verre, déposés à la 

Ressourcerie (ou chez Coderr parfois), pour éviter que ces matériaux 

contaminent en se cassant en miettes, tout le chargement du camion… 

Ces petits gestes peuvent nous paraître inutiles devant l’énormité du 

problème. Et pourtant, ce souci constant, multiplié par les milliers de foyers, 

devient un gros « tas de ressources » plutôt qu’une «  montagne de  poisons  »  ! 

C’est la même multiplication... 

« Que les gros pollueurs (usines, avions, pays déficients) commencent par 

réduire leur pollution et j’embarquerai ensuite ! » Nous sommes si petits devant 

ces monstres... Et pourtant, nous avons peur des virus, des bactéries « tueuses ». 

3 Le principe de la consigne et l’organisme ConsignAction, Jean-Michel  

Vanasse. Sur le Web :  consignaction.ca 
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Ces petites malignes sont presque invisibles : sont-elles 

pour autant sans pouvoir ? Les inondations meurtrières ne 

sont que des «  populations de gouttes d’eau  » qui 

s’installent sur notre pays... Pas nécessaire d’être un 

éléphant pour être épeurant et efficace !   

Pensons plutôt à cette force collective, un grand réseau 

de simples volontés individuelles regroupées pour le bien 

et le bon. Notre rôle n’est pas seulement d’être une 

« personne âgée  », mais bien d’être encore dans la 

parade, dans l’action humaine, soit avec les autres. 

Ces «  autres  », ils sont tout autour de nous, ces apôtres 

qui nous invitent à les suivre. Soyons soucieux de les 

soutenir, de les stimuler par notre exemple, notre parole, 

par notre espoir. Les jeunes semblent s’engager de plus 

en plus dans «  le vert  », la lutte pour l’avenir de leur place 

dans l’avenir : où pourront-ils «  atterrir  » ailleurs ?  

Rappelons ce défi urgent et la conviction que l’humain 

peut créer la solution. Voilà ce qu’on peut faire : 

 

Et pourquoi ne pas signer nous aussi le Pacte de transition 

et en faire la promotion ? 

Source : lepacte.ca 

Gisèle Gobeil 

 

Être dans la solution, et non rester dans le problème... 

Les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont de l’avenir...  

Gisèle 

Gobeil 

https://www.lepacte.ca/
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Salon 50+ 
Avril 2019 

C’est sous le thème « 30 ans… toujours dans l’vent » que s’est déroulé 

le Salon 50+ les 12, 13 et 14 avril dernier au Centre multisport d’Alma. 

Le Regroupement régional AQDR Saguenay-Lac-Saint-Jean formé de 

cinq sections, soit Alma, Chicoutimi, Jonquière, Roberval et Saint-

Félicien s’est mobilisé pour animer un kiosque d’information et de 

sensibilisation pour la défense collective des droits des  retraités et 

préretraités. Ce fut une occasion privilégiée de faire de belles 

rencontres et échanges avec les personnes aînées pour connaître 

leurs besoins; de nombreux dépliants et documents d’information ont 

été distribués.   

Profitant de l'achalandage du salon, l'AQDR a lancé son jeu de 

plateau « Faire fleurir la bientraitance » qui a pour objectif de contrer 

la maltraitance envers les aînés. Il utilise la fleur comme symbole, en 

souhaitant faire réaliser que l'écoute, la dignité et le respect sont 

comme les pétales d'une fleur et qu'ensemble, on s'engage à 

multiplier nos gestes aimants partout autour de nous. 

Je respecte 

Tu écoutes 

Il prend soin 

Nous faisons preuve de sollicitude 

Vous respectez leur dignité 

Ils sont bien traités 
 

Merci à tous ceux et celles qui se sont  

intéressés à notre kiosque d’information.  

Marie-Paule Martel,  
Bénévole comité journal  

Line Audet,  

Marie-Paule 

Martel et   

Lucie Harvey 
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Un visage souriant est le plus beau de tous  

les paysages.  - Philippe Plouchard  

Les aînés ne sont plus seuls pour régler leurs 

problèmes de baux 

 
 

Les ministres Marguerite Blais et Andrée Laforest 

ont annoncé une mesure qui permettra 

d’accompagner les personnes aînées dans leurs 

recours contre leur propriétaire. 

Depuis avril 2019, les locataires de résidences privées pour aînés, qui sont 

en litige avec leur propriétaire, pourront maintenant s’adresser au Centre 

d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de leur région 

pour faciliter leurs démarches. 

L’accompagnement des aînés et les baux en résidences privées :  

 Le CAAP vous soutient pour mieux comprendre votre situation, les 

options possibles et les recours. 

 Le CAAP vous aide à préparer de la documentation (lettre, 

plainte, formulaire). 

 Le CAAP vous accompagne aux rencontres avec la Régie du 

logement ou avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services. 

Le CAAP vous aide afin de faciliter une conciliation entre vous et votre 

propriétaire.  

Téléphone : 418 662-6774 

Site Web : plaintesante.ca  

Enjeu 02 : Assurer une qualité de vie 

http://www.plaintesante.ca/
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Calendrier des activités automne 2019  

 
  

Déjeuner-conférence le 3e jeudi de chaque mois  

de 9 h à 11 h 15 

Au restaurant PACINI d’Alma (salle Desjardins) 

Coût du déjeuner : Selon votre choix du menu à la carte 

Conférence gratuite pour tout le monde à 10 heures 
 
 

 

En collaboration avec NOUSTV 

Nos conférences sont maintenant filmées et présentées  

en une série à la chaîne 555 pour les clients de Cogeco. 

Diffusion : Dimanche 12 h 30, lundi 13 h et 21 h 30 et mardi 21 h 30 

Vous pouvez également visionner toutes nos conférences  

sur notre site Web  

aqdralma.com/visionnez-les-conferences-de-laqdr-alma 

19 septembre 

Les bienfaits des huiles  

essentielles 

17 octobre 

Les bienfaits d’avoir un animal  

domestique à la maison 

21 novembre 

À venir 

5 décembre 

Dîner de Noël 

Fête 35e anniversaire de fondation 

Vous devez réserver votre place au 418 480-1122  

ou aqdralma@bellnet.ca 
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Poème Confidences 

Le temps passe... 

Je suis dans ma quatrième saison... 

Je me retire, me range un peu de la marge 

En traçant le parcours de ma vie 

De tout ce que j’ai fait, de mes jours, de mes nuits 

Et me posant cette question : 

Ai-je été mauvais ou bon ? 

 

Dans certains épisodes où je m’isole 

Je me cherche, j’en perds la boussole 

Je me tiens en retrait dans mon coin 

Là où personne ne me voit et je me retiens 

Et tout à coup, je me surprends à pleurer... 

 

Pendant un instant, je me laisse dériver 

Dans ma solitude, l’isolement de la vie 

Dans ces moments, je prends ma plume 

Et je couche sur papier mes écrits 

Ce que je ressens, je vois et je vis... 

 

Alors, je me mets à poétiser 

Ces choses dont je suis toujours émerveillé ! 

Enfin, je décide de continuer et d’espérer 

Dans les beautés du monde 

Qui ne cesse de m’émerveiller.... 

 

Jacques Fortin 

Participant à Gymnastique intellectuelle  

Jacques 

Fortin 
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La retraite et la fiscalité 

À notre déjeuner-conférence du 17 janvier, nous avons reçu comme 

conférencier M. Nicolas Gagnon CPA, CGA, pour nous parler du 

sujet en titre, en début de période d’impôt. Je sais que je suis en 

retard pour un tel article, mais je suis convaincu qu’il sera utile à 

plusieurs d’entre vous. M. Gagnon est représentant en épargne 

collective et conseiller en sécurité financière auprès d’Investia. Vous 

pouvez consulter le site Web à l’adresse suivante : Investia.ca 

Je vous explique sa conférence comme je l’ai comprise. M, Gagnon 

débute en nous donnant les bases de l’impôt, soit comment ça se 

calcule. 

 Calculer notre revenu total provenant de toute source : 

 Revenu d’emploi provenant d’un employeur ;  

 Prestation de retraite : régime de pension, PSV, régime 

RRQ, prestation de sécurité de la vieillesse ; 

 Revenu de placement : intérêts et dividendes ; 

 Régime enregistré : REER, FERR, FRV, CELI, REEE ; 

 Gain en capital : actions, vente de propriété dont 50 % 

des profits sont imposables. 

 Calculer le revenu net, pour calculer certains crédits d’impôt 

tels que frais médicaux, TPS, solidarité (exemples, déduction 

pour le REER et déduction partielle pour revenu de pension). 

 Calculer le revenu imposable pour connaître l’impôt à payer. 

 Calculer les crédits d’impôt admissibles pour abaisser le revenu 

net selon le taux d’imposition. Il y a une différence entre 

déduction d’impôt et crédit d’impôt. Par 

exemple, il y a un crédit d’impôt offert avec 

des programmes d’achat ou de rénovation 

d’habitation. Au fédéral, les crédits d’impôt 

sont de 15 %. Il y a des crédits d’impôt 

remboursables et non remboursables. Ceux-

ci cancellent l’impôt à payer. Toutefois, si 

nous n’avons pas d’impôt à payer, nous ne 

recevrons pas de remboursement.  

Louisette 

Gagnon 
Nicolas 

Gagnon,  

CPA 

https://investia.ca/accueil


 P a g e | 23 

 

Voici quelques crédits d’impôt fréquents : en raison de l’âge, pour 

revenu de pension, frais médicaux, don de charité ou autres admissibles, 

maintien à domicile et autres selon notre situation. 

 Calculer l’impôt à payer selon les retenues à la source. Il en résultera 

soit un solde à payer, ou un remboursement. 

 Détermination des acomptes provisionnels pour payer l’impôt à 

l’avance, si requis. Pour les minimiser, nous pouvons demander 

d’augmenter les prélèvements à la source.  

Particularités de l’impôt 

 Les frais médicaux, c’est très large. Ils peuvent s’appliquer pour 

certains et pas pour d’autres. Consulter les sites web des 

gouvernements pour connaître les règles. 

 Frais de déplacement pour raison médicale prescrite, si plus de 

40 km. Si plus de 80 km, on pourra inclure les coûts de transport, de 

stationnement, de repas et d’hébergement selon les taux établis. 

 Crédit pour activités, pour les aînés de 70 ans et plus : frais 

d’inscription à des activités physiques et culturelles. 

 Crédit d’impôt pour maintien à domicile, pour aîné de 70 ans et 

plus :  

 S’il réside à la maison, coûts d’entretien pour tonte de gazon, 

déneigement, repas et entretien ménager, sur présentation de 

factures ; 

 S’il est en résidence privée, certains services qui sont inclus dans 

le coût du loyer. On peut même recevoir un versement anticipé 

du maintien à domicile pour aider à payer la mensualité à la 

résidence. 

 Prime de la Régie de l’Assurance maladie du Québec (RAMQ) dont 

le coût annuel est de 0 $ à 642 $ selon le revenu familial net. Qui doit 

la payer : 

 Personne non admissible à un régime privé d’assurance 

maladie ; 

 Personne âgée de 65 ans et plus ; 

 Prestataire d’une aide financière de dernier recours ; 

 Enfants des personnes assurées par le régime public. 
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 Planification fiscale dans le cas de la vente d’une maison ou 

d’un chalet. Il y a une exemption pour résidence principale 

(conserver les factures de rénovations). Depuis 2016, il est 

obligatoire de déclarer aux gouvernements toute vente de 

résidence principale. 

 Piège à éviter dans le cas de transaction en personne liée 

(membre de sa proche famille) pour éviter des transactions à prix 

de faveur par rapport à la juste valeur marchande : au lieu de 

faire une vente à 1 $, faire un don. Ce sera plus avantageux pour 

l’acheteur et le vendeur afin d’éviter un effet de double 

imposition. 

 Planification fiscale :  

 Fractionnement du revenu de pension ; 

 Fractionnement de la rente de la RRQ ; 

 REER du conjoint ; 

 Déduction pour frais financiers admissibles : 

 Frais de gestion de placements, honoraires des 

conseillers ; 

 Frais d’intérêts imposables pour gagner un revenu de 

placements ; 

 Frais juridiques admissibles pour pension alimentaire. 

 Planification financière à la retraite, que faire avec tout l’argent 

de mes REER : 

 Retirer tout le fonds et payer beaucoup d’impôt ; 

 Transférer le fonds dans un FERR (décaissement minimum à 

chaque année) ; 

 Utiliser le fonds pour acheter une rente ; 

 Sur demande, décaisser le REER avant 65 ans si on a besoin 

d’un supplément de revenu garanti. 

M. Gagnon termine sa conférence en disant que l’impôt, 

ça se planifie durant toute l’année. 

Germain Lavoie 

Germain 

Lavoie 
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La Boîte à Dents 

L’importance de la santé buccodentaire 

À notre déjeuner-conférence du 21 février 2019, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir trois denturologistes de La Boîte à Dents pour nous présenter 

une séance d’information très animée sur les soins dentaires chez les 

aînés. 

Tel qu’expliqué, malheureusement des gens gardent leurs prothèses trop 

longtemps ce qui occasionne des problèmes. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Il existe différents types de prothèses. 

N’hésitez pas à les contacter pour une évaluation. 

Nous vous invitons à visionner la conférence qui nous a été présentée 

directement sur notre site Web à l’adresse suivante :  

https://www.yourtv.tv/node/135281 

L’AQDR Alma remercie Messieurs Pierre-Luc Boivin Maltais, Gabriel Fortin 

et Dany Fortin pour leur présentation très dynamique. 

Coordonnées : 

310, avenue du Pont Nord 

Alma, QC G8B 5C9 

418 662-4297 

Site Web : laboiteadents.com/denturologistes 

Pierre-Luc 

Boivin Maltais,  

Gabriel Fortin et 

Dany Fortin 

https://www.yourtv.tv/node/135281
https://www.laboiteadents.com/denturologistes
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Pour le plaisir de vivre… un pas dans la bonne 

direction 

Résumé de la conférence « Pour le plaisir de vivre… Un pas dans la bonne 

direction » présentée le 21 mars 2019 aux membres de l’AQDR Alma. 

 

Modifications physiologiques liées au vieillissement 

Plusieurs modifications physiologiques surviennent en vieillissant, entre 

autres au niveau ; 

 Osseux et articulaires (classification des tendons, équilibre, ↓ 

flexibilité, tendons plus raides, dégénérescence des articulations) 

 ↓ de la force et de l’endurance musculaire d’où ↑ des risques de 

chutes 

 Modifications du poids corporel et du pourcentage de gras 

 Du système cardio-respiratoire (entre autres ↑ de la pression 

sanguine,  

 ↓ capacité de diffusion de l’oxygène) 

Une vie physiquement active peut diminuer et retarder les effets liés au 

vieillissement. 

Les plus récentes statistiques pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(2014-2015) démontrent que pour les gens de 65 ans et plus, il y a : 

 26 % qui sont actifs 

 9 % moyennement actifs 

 20 % peu actifs 

 46 % sédentaires 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la sédentarité est l’une 

des principales causes d’incapacités chez les personnes aînées. Un 

manque d’activité physique accélère le vieillissement. 

L’activité physique est une mesure de santé publique de premier plan 

pour contrecarrer la détérioration physique et le déclin de la capacité 

fonctionnelle. 
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Chaque pas compte ; Si vous 

n’êtes pas déjà actifs, tout ajout 

d’activité physique peut entraîner 

des bienfaits pour la santé. 

 

Bienfaits de l’activité physique 

 Bienfaits sur certaines maladies : 

 Arthrite (ostéoarthrite) ; 

 Maladies cardiovasculaires ; 

 Ostéoporose (moyen de prévention) ; 

 Diabète de type 2 ; 

 Hypertension artérielle ; 

 Prévention de certaines maladies telles que le cancer. 

Autres bienfaits sur la santé : 

 Maintien de l’autonomie à domicile plus longtemps ; 

 Renforcement des muscles et os ; 

 Prévention des courbatures, des douleurs et des chutes ; 

 Meilleure posture et équilibre ; 

 Contribue à une santé mentale positive, réduction du stress ; 

 Améliore le sommeil. 

Recommandations d’exercices physiques pour les 65 ans et plus 

Pour favoriser la santé et améliorer les capacités fonctionnelles, les 

adultes âgés de 65 ans et plus devraient : 

 Faire 150 minutes d’activité physique à prédominance aérobique 

d’intensité modérée à élevée par séance d’au moins10 minutes, 

4 à 7 jours par semaine ; 

 Intégrer des activités pour renforcer les muscles/os et faisant 

appel aux groupes musculaires importants, au moins 2 à 4 jours 

par semaine ; 

Catherine 

Laprise 

Germain 

Lavoie 
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Vive le printemps! 

Avez-vous remarqué que nous comptons souvent notre âge en années de 

printemps? "J'avais 20 printemps" chante le poète... 

Une dame pose cette question dans un article de la revue REFLETS, mars 2019, 

de l'AQRP. Un choix de phonétique? Peut-être... 

De plus, "déclarer nos 60 printemps donne l'impression de rajeunir : c'est une 

formule poétique qui fait sourire, même si elle ne trompe personne! On 

exprime ainsi son humour, sa joie de vivre et sa vitalité! Donc, vive le 

printemps!" 

Bonne idée! Merci, Madame Madeleine Bouchard! 

Donc : À vos printemps!  

Claudette Bérubé 

 Intégrer des exercices d’étirement et d’équilibre, 4 à 7 jours par 

semaine. Les étirements sont vraiment un atout important pour les 

aînés. 

Conditions gagnantes 

 Il n’y a pas d’âge pour commencer ; 

 Toutes les occasions sont bonnes pour bouger ; 

 Choisissez une ou des activités qui vous PLAISENT  

 La marche, une valeur sûre ! 

Être physiquement actif, c’est être Gagnant à vie ! 

Catherine Laprise 
Chargée de projet « Tous dans le même mouvement » 

Claudette 

Bérubé 

 28| P a g e   



 P a g e | 29 

 

Aimer la vie  
 

La vie n’est pas un choix. La preuve, ma naissance s’est fait sans 

consentement, dans la misère et la douleur de surcroit. J’aurais de loin 

préféré être avisée à l’avance de cette rude introduction à la vie et 

préparée au choc. Instinctivement, j’ai crié mon objection pour avoir 

été si violemment expulsée de mon confort douillet. À défaut des mots, 

poings levés, je me suis affirmée, j’ai hurlé ma colère de tout mon être. 

J’ai résisté, puis je me suis apaisée. Voilà ma première leçon de vie. La 

résistance est un processus normal à l’assimilation d’une nouvelle réalité. 

Lorsque je m’exprime, je permets à toute ma frustration et mon 

opposition de s’expulser. Sans cette étape, nous risquons de demeurer 

très longtemps emprisonnés dans notre résistance et nous nous privons 

de ce qui vient ensuite… l’apaisement et la continuité.  

Petit enfant, je croyais que la vie était sans condition, sans négociation, 

seulement une avenue pleine de découvertes, sur un chemin déjà foulé 

par mes ancêtres. Ces grandes personnes, plus grandes que celles qui 

étaient déjà grandes du haut de ma curieuse vision. Ils étaient mon 

horizon, ceux qui savaient, ceux qui m’inspiraient sans que ça ne 

paraisse trop. Mes yeux d’enfant les regardaient, vivre une vie d’après… 

après la jeunesse, les folleries, la carrière, la famille, les enfants, les petits-

enfants, la retraite. Cette vie qui les rendait disponibles en tout temps, 

comme si le temps s’était arrêté et qu’ils allaient toujours être présents. 

La suite d’une vie où le bonheur était défini par le devenir. L’avenir se 

raccourcit et le passé devient plus grand. 

 

 

Pour vous, un proche ou si vous vivez un deuil par 

suicide, vous pouvez recevoir du soutien au 

1 866 APPELLE (277-3553) 
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Reste le présent. Celui qui perdure dans le temps. Le seul endroit 

existant où nous sommes sur un même pied d’égalité. Que nous ayons 

20 ou 100 ans. Voir, sentir, respirer, goûter est une gratuité trop souvent 

oubliée, un plaisir accessible à tout moment. Il y a le plaisir de vivre 

dans l’art d’aimer, de rêver, de sourire, d’aider, de rire, d’inventer, de 

raconter, de taquiner, d’apprendre. Le moment présent est l’instant 

que l’on partage en même temps. Il est la croisée des chemins de 

chaque être humain. Le moment présent est le seul qui n’est pas 

permanent, qui peut transformer un sourire en peine et un chagrin en 

apprentissage. 

La vie n’est pas un choix, mais la vivre de façon saine et paisible, oh 

oui. Nous n’avons pas pleinement le contrôle des évènements de la 

vie, mais nous avons le pouvoir de choisir « COMMENT» nous allons 

vivre ce qui nous est imposé. Le secret se trouve dans notre première 

leçon de vie. Réaliser ce que je vis, résister, et s’exprimer pour enfin 

s’apaiser. Ce n’est qu’une fois ces étapes de deuil réalisées que nous 

pourrons nous ouvrir aux sens de ces changements et à leur 

optimisation dans notre vie. Nous réagissons bien souvent à la douleur 

par l’évitement. Ce traître mot qui nous permet un soulagement 

temporaire, mais qui nous garde en marge d’un problème qui 

demeure. Se laisser glisser dans nos émotions, pour se permettre de 

lâcher prise et passer au prochain chapitre, celui qui viendra, 

résistance ou pas. Alors soyons et vivons ce qui vient, afin de devenir à 

chaque moment présent ce que nous sommes en toute liberté, car 

nos principales barrières sont bien souvent nos propres perceptions et 

nos croyances. Je vous souhaite de vous accueillir et 

de vous apprivoiser dans l’amour de votre 

unique et grandiose personne. 

Karine Larouche 
Intervenante 

Centre de prévention du suicide 02 

Karine 

Larouche 
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FORMATION « SENTINELLE »  

PRÉVENTION DU SUICIDE CHEZ LES AÎNÉS 

Les membres du conseil d’administration de l’AQDR Alma, les employées 

et une bénévole ont suivi la formation « Sentinelle » prévention du suicide 

chez les aînés, dispensée par Mme Karine Larouche, intervenante au 

Centre de prévention du suicide 02. 

Rendue possible grâce à un soutien financier de L’Appui pour les 

proches aidants d’aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette formation 

est offerte aux proches aidants de la région ainsi qu’aux organismes 

partenaires de l’APPUI SLSJ. De par leur lien privilégié et leur vigilance, les 

proches aidants sentinelles peuvent repérer la personne âgée en 

détresse et faire en sorte que celle-ci puisse recevoir l’aide 

professionnelle dont elle a besoin. 

Cette formation vise à améliorer la qualité de vie des proches aidants 

d’aînés, à faciliter leur quotidien et à veiller à ce qu’ils tirent pleinement 

profit des ressources mises à leur disposition. Il s’agit d’une belle 

opportunité pour le CPS 02 de faire le lien entre les personnes isolées et/

ou difficiles à atteindre et les services disponibles. 

Le déploiement par le CPS 02 d’un vaste réseau de sentinelles en 

prévention du suicide au Saguenay-Lac-Saint-Jean constitue un élément 

de base essentiel en matière de prévention. Le suicide est un problème 

multifactoriel et sa prévention relève d’une responsabilité individuelle et 

collective. Pour que chaque individu ou groupe puisse jouer le rôle actif 

qui lui incombe, il se doit d’être mobilisé et bien outillé. 

« On dirait que la vie est faite pour être mille fois recommencée »    

- Jean-Paul Fillion 
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Médaille honorifique  

Hommage à Monsieur Germain Lavoie 

En février dernier, nous avons soumis la 

candidature de Monsieur Germain 

Lavoie pour l’obtention de la 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. 

Le 17 mai 2019, M. Lavoie a reçu la 

médaille honorifique du Lieutenant-gouverneur, l’Honorable J. Michel Doyon, lors 

de la cérémonie qui a eu lieu à l’école secondaire de l’Odyssée à Chicoutimi. Voici le 

parcours de notre récipiendaire. 

M. Lavoie, fils d’agriculteur, a vite appris les valeurs reliées à la famille, au respect 

de l’autorité, au travail bien fait, à la charité chrétienne, à l’entraide, au 

dévouement et au respect de l’environnement.  

Son bénévolat a véritablement débuté dans sa jeune trentaine, alors qu’il a 

siégé sur différents conseils d’administration de loisirs, soit des clubs de camping 

et à la Fédération québécoise de camping et caravaning section Saguenay -  

Lac-Saint-Jean. Très impliqué, il ne comptait pas ses heures pour aider les 

caravaniers et leurs familles, à toutes sortes de tâches utiles ou nécessaires, pour 

rendre leurs activités sécuritaires et agréables. 

À la prise de sa retraite en 2010, il a ajouté à son bénévolat de s’investir dans le 

conseil d’administration de l’association des retraités de son employeur. La 

même année, il a rejoint les rangs du conseil d’administration de l’Association 

québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, 

section Alma (AQDR Alma), à titre de trésorier, poste qu’il occupe encore 

aujourd’hui. Son implication comme trésorier va bien au-delà de cette 

responsabilité. 
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En effet, il participe activement avec notre chargée de projet à la 

présentation « d’Échec à la maltraitance chez les aînés ». Les séances 

d’information se tiennent dans les écoles secondaires et le collège pour les 

finissants en Soins infirmiers et en Techniques policières, dans les résidences 

privées de personnes aînées, dans les organismes communautaires d’Alma et 

des environs, dans les maisons pour des familles ou amis, etc. Il accepte et se 

propose régulièrement pour faire des achats de matériel informatique et 

autres. Il demeure disponible pour des rencontres régionales et provinciales. Il 

aime participer à des formations qui lui permettront de donner le meilleur de 

lui-même afin d’améliorer les conditions de vie des aînés. Sa devise, être 

disponible. 

De plus, il n’oublie pas de faire du bénévolat pour aider ses enfants, parce 

que, la famille c’est important pour lui (déménagement, peinture, 

construction, etc.). 

Par son engagement communautaire et son rayonnement positif, il est une 

voie et un rassembleur pour les aînés. En 2013, il a été nommé Bénévole de 

l’année par le Service des loisirs et de la culture de la Ville d’Alma. 

M. Lavoie s’est toujours fait un devoir de respecter et faire respecter les règles 

établies, vérifier la qualité des écrits, aider les collègues et les autres, etc. 

L’honnêteté et la fiabilité de son engagement font de M. Lavoie un fidèle 

défenseur des droits des aînés. 

 

Merci de ton engagement bénévole dans 

notre association communautaire. 

 

 

Lucie Harvey 
Comité hommage 

Germain 

Lavoie et 

Lucie 

Harvey 
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Hommage Bénévole 2019 Ville d’Alma 

Madame Louisette Gagnon a été nommée  

« Bénévole de l’année » par notre organisme et a 

reçu une œuvre commémorative soulignant son 

travail de bénévole lors de l’activité Hommage 

aux bénévoles 2019 organisée par le Service des 

loisirs et de la culture de Ville d’Alma, qui a eu 

lieu le dimanche 28 avril dernier. 

Mme Louisette est membre de notre conseil 

d’administration depuis deux ans. C’est une 

personne discrète et pince-sans-rire. Elle prend 

son mandat très à cœur. Elle nous représente à 

des Tables et nous transmets d’excellents 

comptes rendus. 

Merci Louisette pour ton bénévolat. 

Lucie Harvey, comité hommage 

Texte de Rita Gagnon  

Le sentiment d’accomplissement personnel :   

                               ce trésor en nous, où puiser nourriture et sérénité... 

Il me semble que c’était hier... 

Je me rappelle que, lors du 90e anniversaire de ma mère, j’avais écrit un 

témoignage afin de lui rendre hommage. J’exprimais toute ma 

reconnaissance à cette femme sans instruction qui s’est débrouillée avec 

toute la compassion et la générosité qu’elle avait pour les autres.         

Louisette  

Gagnon 

Enjeu 03 : Favoriser l’inclusion sociale 

Droit 09 : Le droit à l’accès à l’éducation et à la formation culturelle. 
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Après m’avoir écoutée lui raconter ce qu’elle avait fait durant 

sa vie, elle s’exclama : « Je ne pensais pas avoir fait autant de 

choses  !  » 

Ma mère exprimait alors ce qu’on peut appeler le sentiment 

d’accomplissement personnel, la reconnaissance de la valeur 

de notre vie. 

Aujourd’hui, je suis la trace de ma mère. Après le décès de mon 

conjoint, j’ai à continuer ma vie sans lui. Je me fais confiance et 

je comble mes besoins, même si je les trouve parfois inutiles. À 

travers ça, j’apprends à me connaître, à m’aimer et à me laisser 

aimer. Mes pires ennemis sont mes peurs que j’apprends 

également à affronter. 

Mes enfants sont aussi très importants pour moi : ils m’épaulent et 

me soutiennent. Ils sont ma richesse, me respectent malgré mon 

âge. À travers eux, je retrouve l’homme que j’ai aimé et chéri. Je 

profite de cette nouvelle période de ma vie, car je récolte 

présentement ce que j’ai semé tout au long de mon parcours. 

La vie m’a beaucoup donné et je la remercie tous les jours, je 

profite de tout ce qu’elle m’offre, même si parfois, je trouve ses 

plats un peu trop épicés à mon goût... 

Rien n’est plus beau que la vie sous toutes ses formes : les quatre 

saisons de l’année, la verdure, les arbres, les fleurs... J’apprends 

à regarder autour de moi, à apprécier les personnes qui 

m’entourent. Surtout cette nouvelle liberté d’agir seule selon 

mon bon vouloir. 

Et comme disait ma mère, après avoir chanté pour nous : 

«  Excusez-la  !  » 

Rita Gagnon 
Participante à Gymnastique intellectuelle Rita 

Gagnon 
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Une gerbe de fleurs pour Fleurette
Lors d’une amicale jasette, Madame Fleurette Jean me raconte avec une discrète 

fierté, qu’elle « fait du bénévolat à l’Hôpital d’Alma, depuis 20 ans ! Toutes les 

semaines, ou presque ! » Et moi, je deviens émue... Quel bel anniversaire à 

souligner pour celle qui, chaque année, souhaite une « bonne journée de fête » à 

chaque membre de l’AQDR ! Plus de 300 appels… J’enquête un peu plus : «  Je 

vais en psychiâtrie... J’anime une partie de bingo  ! Relaxant, pas compliqué, ça 

change les idées et les personnes sont absolument libres de venir participer ! Et 

moi, je n’ai jamais triché dans ma vie, mais dans mon bingo, je triche : tout le 

monde gagne !  Je m’arrange pour que chaque personne reparte avec un petit 

cadeau ! » Et elle rit tout bonnement, l’œil taquin, dissimulant à peine son beau 

plaisir… 

Je désire glisser dans Le Vigilant, quelques mots pour son fidèle dévouement... 

Madame Fleurette se referme : « Oh non ! Pas nécessaire ! » Je veux bien respecter 

sa délicatesse, mais je lui rappelle que son exemple est précieux, qu’il peut faire 

germer dans un autre cœur, le même désir de grandir en se donnant, qu’il rend 

concret le respect, l’amour de l’humain pour l’humain, et... et... Je suis 

convaincante ! Madame Fleurette comprend et accepte qu’on reconnaisse la 

valeur de son travail... Voilà qu’elle ajoute fermement : « Et pourquoi doit-on parler 

de santé mentale  ? Ces personnes sont des personnes malades... comme les 

autres  ! Est-ce qu’on parle de santé physique dans le reste de l’hôpital  ? »  Quelle 

vivacité d’esprit ! Je cherche encore une réponse intelligente... Car la question est 

profonde, elle rejoint nos tabous, nos préjugés… 

Souvent nous déplorons que les Aînés ne soient pas assez bien considérés, que leur 

travail n’est pas assez reconnu, souligné, valorisé... Mais si nous-mêmes, nous 

hésitons à faire notre propre promotion, (bien sûr, évitons de trop nous VANTER... 

voyons !), pouvons-nous critiquer la « discrétion » des plus jeunes ? 

« Soyons dans la solution, et non dans le 

problème  ! »  le dicton à la mode… 

Et moi, j’ajoute : « Afin que rien ne soit perdu...  » 

Merci Fleurette ! Est-ce que tu voudras encore 

parler avec moi ? 

Gisèle Gobeil Gisèle 

Gobeil 

Fleurette 

Jean 
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L’acupuncture 
L’Acupuncture ? Ça pique la curiosité… 

Que peut faire l’acupuncture pour  

les gens du troisième âge ? 

Eh bien, je vous dirais : beaucoup ! L’énergie que l’on véhicule, par 

l’intermédiaire de nos petites aiguilles stériles, circule dans l’organisme 

de tout être vivant qui risque d’être plus ou moins en déséquilibre en 

vieillissant. 

Considérant qu’il y a des vaisseaux que l’on appelle « méridiens », qui 

transportent cette énergie que l’on peut atteindre par des points de 

correspondance internes (le rein, l’estomac, le foie, etc.), nous pouvons 

donc agir sur les déséquilibres qui sont le reflet des différentes maladies, 

qu’elles soient en excès ou en vide. De là, toute la subtilité de la 

médecine Chinoise qui de par les symptômes exprimés par le patient, si 

on l’écoute bien, nous dicteront la clé du traitement qui se doit d’être 

efficace. 

L’acupuncture traite tous les troubles fonctionnels de l’organisme, c’est-

à-dire tous ceux qui n’affectent pas la matière. Comme par exemple, 

tout ce qui s’exprime sur un rayon-X ou tout ce qui est visible 

cliniquement (cancers, maladies dégénératives, fractures). La matière 

s’exprime au dernier stade de la maladie et ne se traite pas en 

acupuncture, mais on peut grandement agir sur ce qui est fonctionnel. 

L’acupuncture étant une médecine globale, le fait de bien décrire son 

état donnera à l’acupuncteure la clé du succès thérapeutique. Ayant 

pratiqué ce métier pendant trente ans, j’en ai été grandement gratifiée 

car ce qui m’a soutenue, ce sont mes patients satisfaits. J’espère avoir 

« piqué » votre curiosité. Il faut s’ouvrir à cette médecine 

passionnante qui, je l’espère, prendra dans un avenir proche, la place 

qui lui revient. 

Claudine Grenier, 
Acupuncteure retraitée 

Claudine 

Grenier 
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Rabais auprès de nos commanditaires 

La Capitale Assurances accorde des rabais aux 

membres en règle. En cas de sinistre, la 

compagnie d’assurances pourrait demander 

une preuve de membre en règle avant de 

payer une réclamation. 

Obtenez des rabais sur vos 

assurances habitation 

(10 %) et automobile (12 %) 

Ligne sans frais dédiée aux 

membres de l’AQDR  

1 800 322-9226 

Une personne de moins de 50 ans peut aussi 

devenir membre de l’AQDR; le nombre de ces 

personnes étant limité à 25 % du total des 

membres d’une section. 

Donc, si vous connaissez des gens de moins de 

50 ans qui seraient intéressés à bénéficier de 

rabais auprès de La Capitale Assurances 

générales, ils peuvent demander une soumission 

et adhérer à l’AQDR Alma. 

Recevez des milles de récompense AIR MILES sur certains de vos achats 

Garantie inconditionnelle  Financement sans intérêt 

PROGRAMME AVANTAGES IRIS 

 Lunettes de prescription - Économisez 150 $ sur des lentilles d'une valeur de

250 $ et plus ou sur des lunettes solaires de prescription;

 Remplacement des lentilles - Économisez 50 $ sur des lentilles de

prescription à foyers progressifs ou les lentilles d'une valeur de 250 $ et plus;

 Lentilles cornéennes - Économisez 50 $ à l'achat d'un forfait annuel de

lentilles cornéennes;

 Protection solaire - Économisez 50 $ à l'achat de lunettes solaires sans

prescription de 100 $ et plus.
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Autres rabais  

 Rabais de 20 % chez les marchands de peinture Bétonel; 

 Rabais sur certains produits et services du Groupe Forget, 

audioprothésistes; 

 Abonnement gratuit au bulletin électronique mensuel 

L’AQDR Express; 

 Information sur les droits culturels, économiques, politiques et 

sociaux des personnes de 50 ans et plus. 

Avantages de l’AQDR section Alma 

 Rabais 10 % Boutiques Le Mercier et Le Choix de Sophie; 

 Rabais 10 % Boutique Alexandre; 

 Rabais 10 % Bijouterie Le Saphir  

 Rabais 10 % Restaurant Le Coq Roti (menus à prix régulier, exclus 

tables d’hôte et boisson); 

 Rabais 10 % Élixir Centre d’esthétique (soins complets : visage, 

pédicure et manucure); 

 Audioprothésistes Bergeron et Villeneuve (avantages reliés sur 

présentation de la carte); 

 CopieXpert – ImagerieXpert (15 % sur prix régulier pour une 

commande d’impression grand format, format standard); 

 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. 

Obtenez un rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une  

assurance voyage adaptée à vos besoins 

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

https://www.securiglobe.com/fr/
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Partenaires financiers 




