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Le bel automne est revenu 

 

 
À pas menus, menus, 

Le bel automne est revenu 
Dans le brouillard, sans qu'on s'en doute, 

Il est venu par la grand'route 
Habillé d'or et de carmin. 

Et tout le long de son chemin, 
Le vent bondit, les pommes roulent, 

Il pleut des noix, les feuilles croulent. 
Ne l'avez-vous pas reconnu ? 
Le bel automne est revenu. 

 
Raymond RICHARD 
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 E n cette période automnale, plusieurs sujets font l’objet de discussions intenses ; mais de 
toute évidence c’est l’assurance autonomie qui fait la manchette. Et, à ne pas en sortir ; le 

débat se fait sur la tête des aînés, sur le vieillissement de la population et des conséquences pour la 
société en général.  
 Voilà qu’il n’y a pas si longtemps, nous parlions du maintien à domicile. Un programme du 
ministère de la Santé visant la réduction des coûts à l’hébergement. Alors vite l’AQDR s’est penché 
sur la situation. Nous avons étudié le projet et même nous y avons fait des recommandations. Mais 
presque aussitôt, un autre projet est apparu dans le décor de nos aînés ; l’assurance autonomie. C’est 
alors que nous apprenions qui y aura des coûts à la mise en place du projet qui vise le maintien à 
domicile. Et voilà, encore recommencer les études et recommandations.  
 Pour l’instant, nous n’avons qu’une estimation de coût. Cependant des réaménagements à 
l’intérieur du ministère, pourraient laisser un certain répit, mais selon les actuaires chargés de faire 
les calculs, il y aura assurément des augmentations à prévoir à moyen terme ; et on parle ici de 2017. 
C’est encore trop imprécis pour faire une prédiction juste pour l’avenir. Voilà encore l’AQDR à 
l’étude et aux recommandations.  
 Mais des échanges entre les partenaires, il se dégage des choses : du négatif et du positif, mais 
dans l’ensemble, l’approche proposée semble acceptable si nous tenons compte de la situation de 
l’augmentation grandissante de la population d’aînés. Certes des négociations seront nécessaires et 
peut-être même, perdurer encore un bout de temps. Mais d’ores et déjà une augmentation des coûts 
est inévitable surtout en matière d’hébergement et des services entourant le maintien à domicile. 
 Les statistiques nous disent qu’il y a encore une augmentation de la population d’aînés due au 
fait que nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Cette progression va se produire encore 
sur une dizaine d’années avant de régresser.  Ce qui fait en sorte qu’il y aura quand même 
l’augmentation de cas lourds nécessitant des soins particuliers à donner aux résidents qui auront fait 
le choix de demeurer chez soi. Imaginez les coûts que cela va représenter. 
 Imaginez-vous les critères qui seront mis en place pour l’évaluation d’une personne pour avoir 
droit à l’un ou l’autre des services que va requérir cette clientèle en perte d’autonomie.  Mais une 
consolation, selon les actuaires, ces coûts seront quand même moins élevés que d’investir dans le 
béton de construction des grandes résidences pour personnes en perte d’autonomie. 
 Dans ce débat qui nous concerne tous, nous et les générations futures, il est fort important 
que les aînés et la population en générale se concertent pour trouver la meilleure avenue possible. Il 
appartient à nous de l’AQDR, de la FADOQ et de d’autres organismes comme les Aidants 
Naturels de tout horizon de se parler, de réfléchir ensemble et s’il y a lieu de proposer des 
amendements aux lois qui encadrent la vie des aînés de Mékinac. 
 Certes nous pouvons nous glorifier d’avoir contribué à mettre en place un système de santé 
performant, mais là, il nous faut encore contribuer à améliorer le système. On ne peut pas être 
attentiste, nous connaissons sans doute mieux que quiconque nos besoins.  
Nous sommes en mesure de proposer des changements ?   
 

                                                    Claude Trudel, président  

Mot du président 
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Le CSSS  Vallée-de-la-Batiscan obtient d’excellents 

résultats à l’égard de la satisfaction de la clientèle 

                                                                             

 C ’est une obligation, tous les quatre (4) ans maintenant, les établissements de santé et de 
services sociaux doivent être évalués par le conseil d’agrément afin de mesurer le degré 

de satisfaction des usagers à l’égard des services qu’ils ont reçus. Ces résultats permettent à 
l’établissement de cerner différentes cibles d’amélioration relatives aux dimensions de la qualité d’un 
service, telles qu’identifiées par les usagers. 
 
 Les 450 usagers de la Vallée de la Batiscan choisis au hasard ont été sondés par téléphone. 
Trois (3) indicateurs de satisfaction et douze (12) dimensions de la qualité d’un service sont 
mesurés. Le degré de satisfaction de la clientèle du CSSS Vallée-de-la-Batiscan et celui observé dans 
des établissements comparables place l’établissement dans des résultats supérieurs donc très 
satisfaisants.  
 
 En effet, pour la relation avec le client, le CSSS Vallée-de-la-Batiscan reçoit une cote de 94 % 
alors que les établissements comparables se situent à 91 %. Pour la prestation professionnelle, un 
résultat de 90 % donne encore une avance à l’établissement versus 89 % chez les autres. Finalement, 
l’organisation des services obtient une note de 89 % alors que les établissements comparables 
figurent à 86 %. Il est à noter que pour ces trois (3) indicateurs, le CSSS Vallée-de-la-Batiscan a 
obtenu des résultats supérieurs à ceux du sondage précédent ce qui dénote une recherche continue 
d’amélioration des services.  
 
 Une étape dans le cadre de la démarche d’agrément consiste à la rencontre d’une équipe 
visiteuse du conseil pendant une semaine en juin. Un rapport complet sera ensuite produit par le 
Conseil d’agrément et sera disponible sur le site Internet de l’établissement. Lire le communiqué en 
page 5. 
 
 Toujours poursuivre l’objectif de mieux desservir la clientèle, voilà la mission à laquelle 
l’ensemble du personnel du CSSS Vallée-de-la-Batiscan travaille quotidiennement.  Rappelons que le 
Conseil d’administration de l’établissement a récemment adopté trois (3) valeurs qui soutiennent 
chacune des actions et décisions dirigées vers la clientèle soit la dignité de la personne, la 
communication et l’unicité. Ces trois (3) valeurs devraient d’ailleurs contribuer à poursuivre cette 
quête d’excellence qui motive jour après jour les 475 employés de l’établissement à offrir des 
services de qualité aux personnes qu’ils desservent.  

 

Source : Amélie Germain-Bergeron 
                   Conseillère-cadre aux communications 
           418-365-7555 poste 5617 



 

 

 D ans le cadre de la participation du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan (CSSSVB) au programme d’agrément conjoint d’Agrément Canada et du 
Conseil québécois d’agrément, une visite du CSSSVB a eu lieu la semaine du 3 juin 2012. 
L’établissement recevait récemment un rapport lui confirmant le statut d’établissement agréé pour 
une période de quatre ans.  En effet, le CSSSVB a obtenu un taux de conformité de 92,4% pour 
l’ensemble des critères évalués. 
 
 Agrément Canada et le Conseil québécois d’agrément sont des organismes privés, 
indépendants et à but non lucratif. Ils établissent des normes pour assurer la qualité et la sécurité 
des soins et services de santé et services sociaux. Les CSSS agréés par Agrément Canada et le 
Conseil québécois d’agrément sont soumis à un processus d’évaluation rigoureux. En effet, une 
équipe de visiteurs, formés à cet égard et provenant d’organismes agréés, mène une visite dans le 
CSSS afin d’évaluer le rendement de celui-ci par rapport à des normes d’excellence. Agrément 
Canada et le Conseil québécois d’agrément tiennent à féliciter le Centre de santé et de services 
sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan pour son engagement à utiliser l’agrément pour améliorer la 
qualité et la sécurité des services qu’il offre à ses clients et à sa communauté.  
 
 Toutes les installations du CSSSVB sont également agréées, soit le CLSC St-Tite, le CLSC Ste
-Geneviève-de-Batiscan, et les quatre (4) centres d’hébergement situés à St-Tite, Ste-Thècle, St-
Narcisse et Ste-Anne-de-la-Pérade.  
 
 Pour obtenir son statut d’établissement agréé, le CSSSVB a débuté depuis plus d’un an, un 
processus intensif de préparation avec la participation des membres du conseil d’administration, de 
ses employés, de ses médecins, de ses partenaires et de ses bénévoles. Cette démarche 
d’amélioration se poursuit et tient compte des recommandations contenues dans le rapport 
accessible sur le site internet de l’établissement au www.csssvalleebatiscan.qc.ca 
 
 Les visiteurs ont formulé de nombreux commentaires élogieux dans le rapport adressé au 
CSSS Vallée-de-la-Batiscan. Ils ont souligné, entre autres, les efforts déployés par l’établissement 
pour respecter les normes d’agrément ainsi que la qualité des relations avec les partenaires et la 
grande préoccupation du personnel pour la qualité des services à la clientèle. 
 
 La direction de l’établissement se montre très fière du statut obtenu, ceci grâce à l’engagement 
des administrateurs,  gestionnaires, employés, médecins et bénévoles du CSSSVB à toujours mieux 
servir la population. 
 

Source : Amélie Germain-Bergeron, Conseillère-cadre aux communications,  
418-365-7555 poste 5617. 
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Le CSSS  Vallée-de-la-Batiscan agréé par Agrément 

Canada et le Conseil québécois d’agrément 



 

 C ’est avec une fierté perceptible que Mme Marthe Rivard, présidente du 
comité des usagers du CSSS Vallée-de-la-Batiscan, remettait des 

certificats d’attestation d’une formation de 15 h du mouvement Albatros aux participants issus des 
comités de résidents des centres d’hébergement de St-Anne et St-Narcisse et du comité des usagers. 
 En effet, Mme Rivard a organisé une formation donnée par la Fédération du mouvement 
Albatros, dans le but de permettre aux personnes qui la suivent de devenir des accompagnateurs en 
fin de vie en CHSLD, en unité de soins palliatifs, dans des maisons de soins palliatifs et comme 
proches aidants.  
 C’est dans une ambiance intimiste que se tenait la remise d’attestations pour les 11 
participants à la formation. Mme Rivard mentionnait entre autres que lorsqu’on s’implique dans 
l’accompagnement d’une personne en fin de vie, on en retire beaucoup. Elle souligne également la 
qualité du groupe qui a suivi la formation pour son accueil, sa capacité d’écoute, de même que le don 
de soi et le désir de servir présent chez les participants. 
 Une membre du groupe a  également offert un témoignage empreint d’émotions sur l’utilité 
de la formation puisque suite à celle-ci, elle a eu à accompagner un membre de sa famille jusqu’à la 
mort. Elle indiquait que la formation l’avait beaucoup aidée à traverser cette épreuve, car elle a vécu 
sa peine différemment. Elle lance du même souffle que la formation lui a fait comprendre que les 
personnes qui nous quittent nous aident à continuer.  
 Les participants suite à la formation ont manifesté de l’intérêt pour offrir de 
l’accompagnement aux résidents ou à la clientèle externe en soins palliatifs en centre d’hébergement. 
Mme Pascale Veillette, coordonnatrice des centres d’hébergement de Ste-Anne-de-la-Pérade et de 
St-Narcisse se réjouit de cette nouvelle puisque ces types d’accompagnement ont une valeur ajoutée 
en offrant une belle complémentarité aux services offerts en Centre.  
 
Note: Changements à l’horaire des services médicaux au CSSS Vallée-de-la-Batiscan 
  À compter du 7 décembre, une période de consultation médicale sans rendez-vous sera ajoutée 
au CLSC Saint-Tite. En effet, à partir de cette date, les services médicaux seront dorénavant 
couverts le samedi de 9 h à 13 h. Ainsi, le CSSS Vallée-de-la-Batiscan offrira à la population du 
territoire une couverture médicale sept jours sur sept en considérant les horaires complémentaires 
des deux CLSC. 
 Également, la plage horaire des consultations médicales sans rendez-vous du vendredi après-
midi au CLSC St-Tite sera déplacée au lundi après-midi à compter du lundi 9 décembre. 
 En ce qui concerne l’horaire de couverture médicale pour la période des fêtes, il y aura 
possibilité de consulter un médecin à l’un ou l’autre des CLSC chaque jour. Par contre, certains 
ajustements à l’horaire habituel seront apportés pour les journées du 24-25-26 et 31 décembre, de 
même que les 1er et 2 janvier 2014. Pour connaître l’horaire complet des consultations médicales 
sans rendez-vous nous vous invitons à consulter le www.csssvalleebatiscan.qc.ca. 
 Nous vous rappelons que pour une consultation, vous devez vous inscrire par service 
téléphonique en composant le 1-855-537-5530 pour le CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan ou le 
1855-537-5529 pour le CLSC Saint-Tite. 
Source : Amélie Germain-Bergeron. Conseillère-cadre aux communication, 365-7555 poste 5617. 
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Des nouvelles ressources bénévoles formées pour 

l’accompagnement en soins palliatifs 



 

  

 I l s’agit d’une maladie qui porte atteinte à la substance blanche du système nerveux 
central, c’est-à-dire le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. 

 Les causes de la sclérose en plaques ne sont pas encore connues. Même s’il semble y avoir une 
prédisposition génétique pouvant contribuer au déclenchement de la maladie, celle-ci n’est pas 
héréditaire. Cette maladie est dégénérative. L’évolution peut se faire de façon graduelle et constante, 
de façon constante, mais avec des périodes de statut quo ou de façon constante avec des périodes de 
rémission. Les symptômes peuvent apparaître et se résorber dans le temps. Ils peuvent aussi différer 
dans le temps ou s’additionner tout au long de la vie.  
 Voici les symptômes possibles qui peuvent survenir. Il est à noter que la chaleur, le stress, les 
émotions fortes et la fatigue aggravent les symptômes, il faut donc en tenir compte lors de la 
réalisation des activités de loisir : 
*Trouble d’équilibre, de coordination et de démarche  
*trouble de la vision 
*difficulté d’élocution  
*altération de la sensibilité  
*fatigue extrême *paralysie 
*trouble de la mémoire et de la concentration  
*troubles urinaires ou intestinaux 
*troubles sexuels. 
 

Stratégies d’adaptation 
 Il faut éviter les émotions fortes, la chaleur excessive et de longues périodes au soleil. Les 
activités de loisir possibles dépendront beaucoup de l’état et l’évolution de la maladie; les 
adaptations seront donc en lien avec les capacités de la personne. 
Des périodes de repos peuvent être proposées étant donné la grande fatigue que peut occasionner la 
sclérose en plaques. Si possible, les activités les plus exigeantes devraient être faites le matin, période 
où la personne risque d’avoir plus d’énergie. 
  Il faut équilibrer les activités selon les journées et les périodes de la journée pour permettre à la 
personne de doser son énergie. Cela peut se faire en alternant des activités plus exigeantes 
physiquement avec d’autres plus douces ou en utilisant un jumelage avec un autre participant (par 
exemple sous forme de relais). 

Source : Journal Babillard-juin 2013, Association Part-Égale Normandie. 
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Info-Accessibilité-La sclérose en plaques   

Condoléances 

U ne pensée toute spéciale pour le décès de Madame Orietta Cloutier au mois de septembre et de 
Madame Thérèse Veillet au mois d’octobre 2013. Nous offrons nos sincères condoléances à 

toutes les familles et ami(e)s. 
 



 

Améliorations à l’accès à l’aide Juridique 
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Accès à la justice enfin des améliorations significatives à l’aide juridique. 

 Le travail collectif de tous les organismes et individus qui se sont impliqués dans les mobilisa-
tions de la Coalition au cours des dernières années, que ce soit en participant aux assemblées gé-
nérales, aux campagnes de lettres et aux manifestations ou encore en étant présent dans le comité de 
coordination, a porté fruit.  
 L’accès à la justice connaîtra sous peu des améliorations significatives par une hausse des seuils 
d’admissibilité à l’aide juridique ainsi que l’ajout de nouveaux services.  
 On se souviendra que la Coalition pour l’accès à l’aide juridique a été mise sur pied en 2007 
afin d’obtenir un meilleur accès à la justice. La principale revendication de la Coalition est que l’aide 
juridique soit gratuite pour une personne seule travaillant à temps plein (40h/semaine) au salaire 
minimum.  

  Des seuils d’adminissibilité augmentés  
     le volet gratuit et le volet avec contribution 

 
 Dès le 1er janvier 2014, les seuils d’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite seront 
augmentés significativement comme l’illustre le tableau ci-joint :  

 

 

  
 À partir de juin 2015, les seuils d’admissibilité à l’aide juridique seront augmentés pour 
s’aligner avec le salaire minimum pour une personne travaillant 35 heures par semaine. 
 
Il faut toutefois rester vigilant(e)s 
 « Ces mesures représentent une nette amélioration et s’inscrivent dans des perspectives d’accès 
à la justice pour toutes et tous. Le ministre répond ainsi à une partie des demandes de la Coalition 
pour l’accès à l’aide juridique. Toutefois, nous déplorons qu’il faille attendre plus d’un an et demi 
pour atteindre les nouveaux seuils alignés au salaire minimum » a déclaré Mme Lise Ferland, direc-
trice des Services juridiques et porte-parole de la Coalition pour l’accès à l’aide juridique, suite à l’an-
nonce du rehaussement des seuils. 

           Suite page 9 

Coût maxi-
mum  

Revenus  Une per-
sonne seule  

Un adulte et 
un enfant  

Un adulte et 
deux enfants 
et plus  

Conjoints 
sans enfant  

Conjoints et 
un enfant  

Conjoints et 
deux enfants 
et plus  

 
 

Revenu maxi
-mum actuel  

14 140 $  17 298 $  18 467 $  19 676 $  22 015 $  23 184 $  

         
 GRATUIT          

 
Revenu 
maximum 
Janvier 
2014 

 
16 306 $ 

 
19 948 $ 

  
21 296 $ 

  
22 691 $ 

 
25 389 $ 

 
26 737 $ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Suite                       Suite                       Suite                       Suite                       

Des nouveaux services offerts à tous  à coûts réduits 

Depuis le 10 octobre: service d’aide à l’homologation d’entente en matière famili-
ale.  

 Plusieurs couples et familles avec enfants vivent des séparations et obtiennent à un moment 
de leur vie un jugement concernant la garde des enfants, les droits d’accès ou encore les pensions 
alimentaires pour enfants et/ou pour conjoints(es). Ces jugements doivent souvent être modifiés 
en raison de changements survenus dans la vie de ces personnes, ce qui nécessite un retour devant 
les tribunaux et donc des coûts souvent trop onéreux.  

 Depuis le 10 octobre dernier, les personnes dans cette situation qui s’entendent sur les 
changements à apporter pourront bénéficier des services d’un avocat quelle que soit leur situation 
financière. Le coût pour chaque partie sera au plus de 267,50$. Pour les personnes admissibles à 
l’aide juridique, ce service sera gratuit.  
 
À compter du printemps 2014: service d’aide à la revision des pensions alimen-
taires 
 
Ce service administratif sera offert par la Commission des services juridiques du Québec.  
 Il s’agira d’un service visant à revoir le montant de la pension alimentaire pour les enfants 
mineurs dans les cas où il n’y a pas de litige sur les niveaux de revenus des parties. Cette procédure 
permettra d’éviter de devoir se présenter au Tribunal. Le service sera offert à l’ensemble de la 
population, quel que soit son revenu, à un coût réduit soit 275$. Pour les personnes admissibles à 
l’aide juridique, ce service sera gratuit.  

 
 
Liens utiles 
 
www.csj.qc.ca 

www.justice.gouv.qc.ca 

www.servicesjuridiques.org 

 

 

Source: Coalition pour l’accès à l’aide juridique, www.coalitionaidejuridique.org 

servjur@bellnet.ca 
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 L’euthanasie en question 

 L e sujet est délicat et l’émotion a tendance à l’emporter ici sur la raison. Cet article veut 
proposer une réflexion, sans porter de jugement sur quiconque peut penser 

différemment. 
 Le débat autour de l’euthanasie s’est imposé au Québec à partir de quelques cas dramatiques 
mais exceptionnels qui auraient pu normalement trouver une solution adéquate dans le cadre 
législatif actuel avec une meilleure collaboration entre patients, proches parents et personnel 
médical. 
Plusieurs ont cru voir désormais en l’euthanasie la solution magique aux problèmes de souffrances 
dus à  une maladie incurable, à un âge avancé ou même à tout âge, bref, le moyen de nous assurer de 
«mourir dans la dignité»… 
 Une commission parlementaire de ce nom a siégé, a remis son rapport et maintenant le 
gouvernement du Québec est sur le point de déposer un projet de loi pour encadrer «l’aide médicale 
à mourir». 
 Bien sûr, parmi les mémoires présentés à la Commission certains venaient des médecins. 
Plusieurs mémoires mettaient en garde contre le fait d’ouvrit la porte à l’euthanasie ou au suicide 
assisté. Ils ont souligné que cela donnerait aux médecins le droit, et même l’obligation, de tuer 
certains patients, alors que leur raison d’être est d’aider les humains à vivre en santé et de les 
soigner. Il n’est pas question pour autant de prôner l’acharnement thérapeutique, le maintien en vie 
de façon artificielle d’un patient atteint de maladie grave et incurable se trouvant en phase terminale. 
 En février un collectif de plus de 350 médecins pratiquant au Québec a diffusé un manifeste du 
refus médical de l’euthanasie. D’autres médecins de la région de Québec qui se sont exprimés 
récemment dans Le Soleil vont dans le même sens. Ils craignent que si l’on ouvre la porte à 
l’euthanasie, les critères s’admissibilité prévus dans le projet de loi sur l’aide médical à mourir 
deviennent élastique avec le temps et soient de moins en moins respectés. On souligne que certains 
patients un peu confus lors de leur séjour à l’urgence risquent de ne pas donner un consentement 
éclairé. Ils sont aussi d’avis que plus les  gens sont bien informés des dangers de l’euthanasie, plus ils 
s’y opposent et que le gouvernement devrait développer davantage les soins palliatifs de façon à en 
assurer la qualité et l’accessibilité sur l’ensemble du territoire québécois. 
 Pour ce qui est de la dignité d’une personne, certains en font une question d’image ou 
d’apparence. D’autres croient qu’on la perd dès qu’on perd des capacités d’expression verbale, de 
mobilité physique, d’autonomie personnelle. La diminution de nos capacités peut certes nous 
obliger à beaucoup d’humilité et de courge et nous rappeler que nous sommes mortels, mais elle n’a 
rien à voir avec la dignité. Tout être humain, en lui-même, est digne, quelque soit son âge, ses 
capacités mentales ou physiques. Il garde cette dignité jusqu’à son dernier souffle et son cadavre 
même a droit au respect. 
 Les personnes et organismes qui travaillent à prévenir le suicide s’inquiètent à juste titre du 
message qu’une loi instaurant une «aide médicale à mourir» enverra dans le public. Ceux qui 
côtoient les personnes lourdement handicapées constatent aussi que ces dernières tiennent à la vie et 
ne souhaitent pas un suicide assisté mais simplement des services de soutien appropriés 
 Réfléchissons bien à cette importante question et indiquons à nos gouvernants nos 
choix et nos priorités! 
 
Source : Courrier de Portneuf, Travailleur social à la retraite. 
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    Principales normes- résidences certifiées  

Voici les principales normes que doivent respecter les résidences certifiées: 
⇒ Chaque résident doit être traité avec courtoisie, équité et comprehension, dans le respect de 

sa dignité, de son autonomie et de ses besoins. 
⇒ La mise en place d’un code d’éthique précisant les comportements attendus du personnel et 

de l’exploitant. 
⇒ Au moins un membre du personnel majeur doit, en tout temps, être présent. Si la résidence a 

plus de 200 chambres ou logements, le nombre minimum de personnes est porté à deux. 
⇒ Tout préposé doit, au plus tard un an après la date d’entrée en fonction,posséder un diplome 

d’études professionnelles portant sur l’assistance à la personne en établissement de santé ou à 
domicile. 

⇒ Chaque établissement doit posséder des systèmes d’appel pour les occupants ainsi  qu’un dis-
positif de sécurité permettant de détecter si un résident quitte les lieux pendant la nuit. 

⇒ Les lieux doivent être aménagés de façon à permettre aux résidents de recevoir des visiteurs 
en tout temps, dans le respect de leur intimité. 

⇒ Les menus doivent être conformes au Guide alimentaire canadien pour manger  sainement. 
Ces menus doivent être tenus à jour et affichés visiblement dans un lieu accessible aux rési-
dents. 

⇒ Des activités d’animation ou de divertissement doivent être offertes aux résidents. 
⇒ L’exploitant de la résidence doit remettre à la personne qui souhaite aller vivre dans son   

établissement un document contenant notamment les informations qui suivent. Attention! 
Ce document doit être remis avant la conclusion du bail lors de la visite des lieux, exigez-le! 

 -L’ensemble des services offerts, les coûts ainsi que les restrictions aux services d’assistance 
personnelle. 
 -Les conditions d’accueil de personnes présentant une incapacité ainsi que les limites quant 
à la capacité d’héberger  de telles personnes. 
 -Les règles de fonctionnement de la résidence. 
 -La possibilité de formuler une plainte à l’agence de la région. 
 -Les obligations de l’exploitant entourant la déclaration des incidents et accidents. 
 -La procédure entourant le repérage de la perte d’autonomie d’un résident. 
 -La responsabilité de tout résident d’assurer ses biens personnels. 
 -L’obligation de l’exploitant de remettre le code d’éthique de la résidence et le calendrier 
des activités et loisirs du mois. 
⇒ L’exploitant doit, avant la conclusion du bail, déterminer avec la personne aînée les services 

qu’elle souhaite y obtenir. 
⇒ L’exploitant doit offrir et maintenir, pendant toute la durée du bail et sans augmentation de 

coût ni diminution d’intensité, l’ensemble des services prévus au bail et aux annexes. 
 Vous pouvez vérifier si une résidence privée pour aînés détient une attestation temporaire 
de conformité ou un certificate de conformité en consultant le registre des résidences pour per-
sonnes âgées du ministère de la Santé et des services sociaux: Internet: wpp01.msss.gouv.qc.ca/
appl/k10/public/k10FormRecherche.asp ou en contactant Services Québec au 1-877-644-4545. 

Source: Guide du locataire aîné en résidence privée. 
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Ce qu’il faut planifier 6 mois avant sa retraite 

 Après une vie professionnelle bien remplie, voilà que la retraite arrive à grands pas! 

Ces derniers mois avant de passer à une nouvelle étape de votre vie sont importants. Vous désirez, 

évidemment, terminer votre vie professionnelle sur une bonne note! Mais vous devez aussi consa-

crer cette période à régler les derniers détails de votre retraite. 

Pour ce faire, suivez les étapes proposées dans ce plan d'action. 

1. Établissez un budget de retraite 
 Lorsque vous étiez sur le marché du travail, votre employeur vous versait un salaire régulier, 

vous fournissait un régime d'assurances collectives et cotisait à votre fonds de pension. 

Désormais, ce sera à vous qu' incomberont ces tâches. Vous devrez prendre les décisions concer-

nant :- la gestion de vos revenus; -les protections d'assurance vie et santé; -le transfert de vos biens 

à vos héritiers. 

La première chose à faire consiste à dresser un portrait complet de votre situation en établissant 

votre budget de retraite. Cet exercice vous permettra :-de calculer vos revenus (régimes publics et 

privés) mensuels; -d'évaluer vos dépenses et vos besoins financiers;-de déterminer si vos revenus 

seront suffisants à la retraite; -d'envisager, si le résultat de vos calculs n'est pas aussi reluisant que 

vous l'auriez souhaité, la possibilité de combler l'écart avec votre épargne, vos placements ou cer-

tains de vos avoirs personnels. 

Par la suite, vous serez en mesure de planifier, avec l'aide de votre conseiller, une stratégie financiè-

re à votre mesure. 

2. Prenez les mesures qui s'imposent 
   Si vous ne l'avez pas encore fait, il est primordial de prendre certaines décisions concernant 
votre planification successorale. 
Voici comment procéder : 

Faites un testament 
 Le testament a pour but de léguer ses biens à ses héritiers conformément à ses souhaits. Un 
testament peut être rédigé par toute personne d'au moins 18 ans dite « saine d'esprit ». L'idéal est 
de le faire devant notaire. 
 
Prévoyez un mandat en cas d'inaptitude (procuration) 
 La procuration ou le mandat en cas d'inaptitude est un document juridique écrit qui donne à 

une personne le droit d'agir au nom d'une autre personne si celle-ci est malade ou en phase termi-

nale, dans un état permanent d'inconscience ou inapte à prendre des décisions.             Suite page 13 
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Suite        

Rédigez un testament biologique 
 Le testament biologique, ou testament de vie, est un document juridique différent du testa-

ment. Il précise à la famille et aux médecins les soins qu'une personne désire recevoir ou non dans 

l'éventualité d'une maladie ou d'une blessure invalidante. 

Il prend effet seulement lorsque la personne ne peut plus exprimer elle-même ses volontés. 

Nommez un liquidateur de succession 
 Le liquidateur est la personne désignée dans un testament pour régler une succession. Cette 

personne sera responsable, entre autres : -de payer les dettes et les impôts; -d'aviser les différents 

organismes gouvernementaux du décès; -d'annuler les cartes de crédit, les abonnements aux revues, 

etc.; -de fermer les comptes de banque; -de distribuer les biens selon vos dernières volontés. 

 
3. Profitez de conseils d'experts 
 Plusieurs aspects de votre projet de retraite ne vous semblent pas clairs? Normal, on ne peut 

pas tout connaître. Par contre, vous avez la possibilité de vous renseigner auprès de gens compé-

tents qui pourront répondre à vos questions. 

Consultez un conseiller ou un planificateur financier pour : 
-Préparer votre stratégie de retrait des épargnes; -acquérir des produits de décaissement comme 

une rente ou un fonds de placement garanti; -prendre les assurances nécessaires afin de remplacer 

les protections d'assurance collective perdues au moment de votre départ à la retraite. 

Consultez votre employeur pour : 
-Obtenir une évaluation de votre revenu provenant du régime d'épargne-retraite collective; -savoir 
quelles protections d'assurance collective peuvent être conservées après votre départ à la retraite. 
 
Communiquez avec les organismes gouvernementaux suivants : 
-La Régie des rentes du Québec (RRQ) ou le Régime de pension du Canada (RPC) pour effectuer 

votre demande de prestations en ligne; 

-La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ou l'organisme gouvernemental responsable 

du régime de soins de santé de la province de résidence pour changer votre statut et vous inscrire 

aux programmes appropriés s'il y a lieu. 

 

Source : Desjardins coopérer pour l’avenir. 
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Réagir sainement à la culpabilité 

  L ’une des émotions les plus difficiles à maîtriser est la culpabilité. Qui n’a jamais ressenti 
de la culpabilité? Celle-ci s’installe sournoisement.  

 
Se sentir coupable, c’est être insatisfait de soi ou juger notre comportement inacceptable à 

nos propres yeux, car il ne correspond pas à nos valeurs ou à ce que notre conscience nous dicte.  
 
Nous entendons la petite cassette dans notre tête qui nous suggère d’être généreux, 

courageux, dévoué, patient et tout cela sans condition.  
 
Souvent, nous nous sentons coupables parce que nous avons été impatients, nous nous 

sommes emportés facilement ou que nous avons voulu un peu de temps pour nous.  
 
La culpabilité représente un fardeau intérieur inutile, qui s’ajoute aux tâches déjà lourdes de 

la personne aidante. Ce sentiment est normal, mais nous devons trouver un équilibre entre nos 
besoins et les besoins de l’autre. Il est primordial que le proche aidant puisse se décharger du fardeau 
de la culpabilité pour qu’il puisse se sentir bien avec lui-même et dans sa relation avec l’aidé.  

 
Il est possible d’avoir du pouvoir face à notre culpabilité tout en se respectant et en 

respectant l’autre. Pour ce faire, voici une réflexion personnelle pour pouvoir réagir sainement à la 
culpabilité.  

 
X Reconnaître en moi ce sentiment de culpabilité et me disposer à le regarder de près.  

X Trouver le comportement que j’ai fait ou omis de faire et qui a donné naissance à la culpabilité.  

X Trouver la ou les exigences ou les valeurs enfreintes en agissant comme cela.  

X Clarifier ma position et agir en conséquence.  

X Se demander si cette valeur est toujours valable, aujourd’hui dans ma vie:  
 

Si ma réponse est Oui à cette dernière question, je vais me culpabiliser chaque fois que je vais 
transgresser cette exigence pour penser à moi ou répondre à mes besoins. Il m’appartient alors de 
trouver la façon la plus confortable de répondre à mes besoins tout en tenant compte de cette 
valeur.  

Si ma réponse est Non, je vais vivre comme je l’ai décidé en accord avec moi-même et peu à 
peu ma culpabilité pourra diminuer graduellement. Cependant, il faut comprendre que la conscience 
a mis longtemps à se former, à influencer nos choix de vie et qu’elle ne change pas automatiquement 
sans peine.  

 
Source : Journal Écho-Aidant, septembre 2013                                                                                      



 

La conduite automobile 
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La conduite automobile   Commanditaires 

 

Caisse du Centre de Mékinac  
400, Notre-Dame,  

Saint-Tite, QC, G0X 3H0  
Tél.: 418-365-7591  

 
Caisse populaire de Ste-Thècle-St-Adelphe  

250, Masson  
Sainte-Thècle, QC, G0X 3G0  

Tél.: 418-289-2972  



 

Un animal de compagnie!                                                                                          
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Il est prouvé que lorsqu’on a vieilli, 
On se sente seul, que parfois on s’ennuie. 
Il existe des moyens de gérer notre vie, 
Peut-être avoir un animal de compagnie. 

 
Ça pourrait être un chat, ou même un chien, 
Un poisson rouge, une perruche, ou un serin. 

Ce qui importe serait de l’aimer, 
Et de bien vouloir nous en occuper. 

Il pourrait s’appeler Coquine, ou bien Coquin. 
Le choix de son nom vous appartient. 
Vous pourriez alors lui parler, l’écouter, 
Bouger, vous auriez une vie à partager. 

 
Coquine adopterait votre routine, 

Coquin vous montrerait qu’il est très bien. 
Si votre trésor d’ailleurs était heureux, 

Il se montrerait très affectueux. 
Il voudrait que vous le brossiez, 

Vous lècherait pour vous remercier. 
Si vous essayiez vous l’adopteriez, 

Vous ne pourriez plus vous en passer. 
 

Ses gestes vous rappelleraient votre jeunesse  
au moment où vous êtes plein 

de tendresse. 
 

Texte Claude Marcel Breault 

BONNE JOURNÉE!  
  



 

 
Réponses d'élèves du primaire à un examen de français- Véridique et drôle surtout... 

  
1. Dans la phrase ''Le voleur a volé les pommes'', où est le sujet ? 

- En prison. 
 

2. Le futur du verbe ''je baille'' est... ? 
- je dors.  

 
3. Que veut dire l'eau ''potable'' ? 

- C'est celle que l'on peut mettre dans un pot. 
 

4. Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ? 
- C'est celui qui ne peut se gratter que la moitié du dos. 

 
5. Que faire la nuit pour éviter les moustiques ? 

- Il faut dormir avec un mousquetaire. 
 

6. À quoi sert la peau de la vache ? 
- Elle sert à garder la vache ensemble. 

 
7. Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes ?  

- Les 2 devant servent à courir, les 2 derrière à freiner. 
 

8. Quand dit-on ''chevaux'' ? 
- Quand il y a plusieurs chevals 

 
9. Qui a été le premier colon en Amérique ? 

- Christophe. 
10. Complétez les phrases suivantes : 
- À la fin les soldats en ont assez... 

- ...d'être tués. 
- La nuit tombée... 

- ....le renard s'approcha à pas de loup. 
 

11. Pourquoi les requins vivent-ils dans l'eau salée ? 
- Parce que dans l'eau poivrée, ils tousseraient tout le temps. 

 
12. L'institutrice demande : Quand je dis «Je suis si belle», quel temps est-ce ? 

- Le passé, madame. 
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               Réponses d’élèves du primaire 



 

 L ’une des causes de la perte de vision chez les personnes de plus de 50 ans est la dégé-nérescence maculaire. Il s’agit d’une atteinte qui brouille la partie centrale de notre 
champ visuel, la partie périphérique restant intacte. 
Au Canada, il y aurait environ un million de personnes atteintes de dégénérescence maculaire. 
Avec le vieillissement de la population, ce nombre risque de continuer à augmenter. 
 

La principale cause de cette maladie est l’âge. Il est rare qu’un adulte de moins de 50 ans soit 
atteint de dégénérescence maculaire. Par contre, chez les personnes de plus de 75 ans, environ 10% 
d’entre elles seraient l’objet d’une forme avancée de la maladie. Des antécédents fa-
miliaux, le tabagisme, l’hypertension et un taux de cholestérol sanguin mal contrôlé seraient 
d’autres facteurs de risque de développer une dégénérescence maculaire. 

 
C’est lorsque les cellules qui composent la macula se dégénèrent et cessent de fonctionner normalement 
que les problèmes visuels apparaissent. La vision centrale commence à être floue et déformée. Ainsi, il 
devient très difficile de lire, de reconnaître un visage ou de conduire une voiture. 
 

La macula est une partie spécialisée de l’œil. C’est la région de notre œil qui nous fournit les 
images les plus claires. La macula se situe presque au centre de l’œil. Inconsciemment, nous utili-
sons constamment cette partie de notre œil afin d’obtenir une vision nette et précise au milieu de 
notre champ visuel. 

Il n’existe pas de traitement curatif pour la dégénérescence maculaire. Il est toutefois possi-
ble de ralentir l’évolution de la maladie à l’aide de médicaments et de traitements médicaux. Plus la 
maladie est diagnostiquée tôt, moins il y aura de conséquences négatives. Il est donc important de 
subir des examens de la vue régulièrement afin  de détecter tout signe de dégénérescence maculaire. 

L’adoption de saines habitudes de vie peut aider à prévenir la maladie. Ainsi, l’arrêt de 
l’usage du tabac, une alimentation équilibrée et l’exercice physique pratiqué régulièrement sont des 
facteurs qui protègent contre l’apparition de la dégénérescence maculaire. De plus, il existe des 
suppléments vitaminiques qui ont montré leur efficacité afin d’en ralentir l’évolution. 
 
 La dégénérescence maculaire est un problème de santé important et ses conséquences sur la 
qualité de vie sont considérables. Pour le moment, la prévention est la meilleure façon de se 
protéger contre la perte de vision causée par cette maladie. Si vous désirez obtenir plus d’informa-
tion, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien. 
 
Source : Magazine Lobe, Francis Turgeon, pharmacien Pharmacie Fleury, Charest et Guilbert. 
        
 
 
  

La dégénérescence maculaire 
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                                                           Pêche miraculeuse          

Pêche miraculeuse  
 

Un homme se fait intercepter par un garde-pêche. Son bac à poissons est rempli à pleine capacité. 
Le garde de pêche demande :  
- Avez-vous un permis pour tous ces poissons ?  
- Non monsieur, ce sont mes poissons domestiques.  
- Poissons domestiques ?  
- Oui, chaque soir, j'amène mes poissons ici sur le lac, je les laisse nager un bout de temps libre-
ment dans le lac, et lorsque je siffle, ils reviennent tous et sautent dans le bateau. Je les ramène al-
ors à la maison !  
- Mais c'est ridicule cette histoire, c'est du mensonge pur et simple !  
- Non, pas du tout, je vais vous montrer, ça fonctionne vraiment !  
- Ok, je dois voir ça...  
L'homme prend alors son bac à poissons, le vide à l'eau, et attend debout. Après quelques minutes, 
le garde-pêche demande :  
- Alors ?  
- Alors quoi ?  
- Quand allez-vous les faire revenir ?  
- Faire revenir qui ?  
- Ben les poissons !  
- Quels poissons ? 
 
Source : Journal de l’AQDR Nationale, La force des sages-Octobre 2013 

 

 

Curieux problème de math !!! 
    Vous avez droit à la calculatrice.  
  
    Fais donc cette multiplication : 13837 x (votre âge) x 73 = ? 
 
    Oui, je sais, c'est surprenant....   
    mais surement explicable ... 

                                            Curieux problème de math            



 

 

                                                         
Association  Québécoise de Défense des droits des personnes Retraitées et préretraitées  

L’association est heureuse de vous présenter les membres du nouveau conseil d’administration.  
Assemblée Générale Annuelle tenue le 10 mai 2013

 
À l’avant : Mme Thérèse Gariépy (secrétaire), Mme Huguette Lévesque (administratrice), Mme 
Micheline Bertrand (vice-présidente). 
Deuxième rangée : M. Jean-Guy Hamelin (administrateur), Mme Paulette Lachance 
(administratrice), Mme Gisèle Trudel (trésorière). 
À l’arrière : M. Marcel Bédard (administrateur),  M. Robert Carpentier (administrateur), M. Gabriel 
Mitchell (administrateur), M. Claude Trudel (président). 
 
L’équipe de l’AQDR Mékinac est heureuse de pouvoir vous aider et informer. Nous poursuivrons 
nos deux objectifs : -Défendre les droits économiques, sociaux, politiques et culturels des aînés et  
-Assurer l’amélioration de la qualité de vie des personnes retraitées de la MRC Mékinac en 
partenariat avec les intervenants du milieu. 
 

AQDR Mékinac, 301, rue St-Jacques, Local 218-A, Sainte-Thècle, GOX 3GO.  
Téléphone (418) 289-2880, Fax : 418-289-2881  
Adresse courriel : aqdrmekinac@infoteck.qc.ca, Site internet : www.aqdrmekinac.org 

Meilleurs voeux  
Les membres  du conseil d’administration de l’AQDR Mékinac  et la secrétaire 

vous souhaitent Joyeux Noël et Bonne Année 2014  


