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et Voeux…................................20


Mot du président

Q

ui n’a pas entendu parler de coupure, d’ingénierie, de restructuration de l’état
Québécois. Encore plus, de la dette des Québécois, des revenus et des plans de
pensions des retraités, et surtout, des mesures d’austérité prises par le présent gouvernement. Que
dire de l’interprétation que les médias en font et que nous faisons nous même, une vraie surenchère.
À l’AQDR Mékinac, nous nous sommes questionnés sur l’impact des mesures d’austérité sur
la population vieillissante de notre région et des retraités de Mékinac. Donc, pour bien saisir le sens
de tout cela et pour être en mesure de répondre aux éventuelles questions, nous avons délégué des
membres du conseil d’administration à suivre une série de trois conférences organisées par la table
de concertation des retraités et des ainés de la Mauricie. Nous avons pu ainsi recueillir des
informations pertinentes à la compréhension des mesures d’austérité et des conséquences sur le
socio-économique et sur la population du 3e âge en particulier.
En résumé, M. Yannick Farmer, professeur en communication à l’UQTR et membre
chercheur, Chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM, est venu nous
expliquer l’origine du mot « austérité » et les applications politiques et les conséquences
économiques qui en découlent.
Dans une seconde conférence, M. Alain Dumas, enseignant d'économie au Cégep TroisRivières et formateur à l'université du 3e âge, coauteur des livres Économie globale: regard actuel et
Économie globale et mondialisation, nous donne son point de vue. Quant à lui, c’est avec des
exemples concrets qu’il nous a montrés les dessous de l’austérité. Se servant des politiques énoncées
par le présent gouvernement, il nous fait la démonstration des effets pervers sur l’économie. Sa
franchise en a conforté plus d’un sur l’application des mesures d’austérité.
Une dernière conférence porte sur les accords du libre-échange, ces effets et ces
conséquences. M. Claude Vaillancourt, enseignant au Collège André-Grasset et également président
de l’organisation altermondialiste ATTAC Québec. Aborde à une échelle plus large la question du
libre-échange. On constate alors que cela profite aux grandes compagnies transnationales, mais que
leurs effets peuvent être négatifs pour les populations et l’économie des régions, donc une analyse
critique sur les effets du libre-échange négocié entre le Canada et l’Europe s’impose.
Dans son ensemble, ces conférences sont venues outiller le conseil d’administration pour
d’éventuelles prises de position sur des mesures d’austérité proposées par ce gouvernement soit en
santé, en éducation ainsi que dans l’organisation communautaire de la région. Dans la foulée des
restrictions déjà énoncées, nous aurons sûrement à intervenir pour défendre les droits des aînés de
Mékinac grandement affectés par le vieillissement de sa population et les bas revenus.

Claude Trudel, président
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Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée

I

l y a des proverbes, comme ça, qui tombent bien ou bien mal. À quelques jours des
élections québécoises, j’étais encore en proie à l’indécision. Voter, oui, bien sûr. Mais
comment et surtout pourquoi? Et changerais-je d’idée à la dernière minute?
J’envie férocement les gens habités de convictions fortes, de passions dévorantes et de
certitudes inébranlables. J’envie les Hélène Pedneault et les Pierre Falardeau de ce monde, dont la
parole tonitruante réveillait les tièdes et les somnolents. En même temps, leurs excès de langage
m’horripilaient souvent comme à l’occasion, la rhétorique provocatrice de Pierre Bourgault. J’envie
même les croyants, et leur foi en l’invisible, à laquelle je ne comprends rien et contre laquelle ma
raison se rebiffe. J’envie les militantes et militants, capables de donner de grands pans de leur vie à
la cause.
Mais, mais, mais… toujours cette voix contrariante entre mes deux oreilles : pourquoi la
conviction est-elle si aveugle? Pourquoi ce refus des nuances et des doutes? Je l’avoue : en cette
époque de débats acerbes et souvent artificiels, de stars-chroniqueurs à la plume acérée et aux idées
courtes, au lendemain d’une campagne électorale où ont fusé les allégations et menaces ostentatoires
peu voilées, à l’ère des opinions posées en vérités absolues, je suis une femme qui doute. Une femme
du milieu, sans doute, coupable de voir sans cesse les deux côtés de la médaille, allergique aux
diktats de gauche comme de droite. De tempérament modéré, et peut-être déformée par mon métier
de journaliste, je n’ai jamais cru à la soi-disant objectivité journalistique. À l’honnêteté et au
pluralisme, oui. C’est une position très inconfortable. Entourée d’amies et d’amis engagés, très
politisés, ardents démocrates, féministes de toutes les heures, le plus souvent indépendantistes, je
suis l’empêcheuse de rêver en rond, celle qui ratiocine, qui cherche la petite bête de la contradiction,
qui voit l’enjeu éthique… Qui décide péniblement, après avoir tout pesé. Qui propose le
compromis plutôt que la rupture. Qui pense que le temps arrange parfois les choses. Qui rejette la
politique du pire. Et qui, parce que sans illusions, essaie de consoler les déçus.
Mollesse, tiédeur, manque de courage et peur de l’engagement? La modération a-t-elle
vraiment meilleur goût? Baby-boomer confite dans le confort et l’indifférence d’une génération trop
gâtée, suis-je influençable ou ouverte d’esprit, peureuse ou sage? Et suis-je la seule à m’interroger
ainsi? Là aussi, j’en doute. Il est vrai que j’appartiens à cette majorité de Québécois qui ignorent les
enjeux de la survie quotidienne, la pauvreté, l’exclusion, l’exil, l’inégalité. Mes enfants ont accès à
l’éducation et à la santé. Notre maison est presque payée. Mais je ne suis pas aveugle et sourde à la
douleur des démunis et à l’incertitude de notre commun avenir. Je sais que ma fille, dans quelques
temps enseignante au primaire, risque des années de précarité et des classes difficiles. Je sais que
mon fils vivra dans un monde abîmé par les changements climatiques, la mainmise des spéculateurs
financiers, la dégradation des finances publiques et un cynisme croissant envers les institutions. Je
sais que ma retraite, sans fonds de pension d’employeur, sera financièrement délicate, et que ma
santé vieillissante exigera d’autres remplacements de pièces usées, aux frais de tous.
Je sais surtout que je fais partie des choyés et des nantis, et que je ne peux pas abdiquer mon
rôle de citoyenne. Je contribue donc, à ma façon, au travail de quelques organismes
philanthropiques ou gouvernementaux, sachant que c’est peu, mais que la mauvaise conscience est
encore plus stérile. J’ai voté en avril, bien sûr. Après avoir pris le temps de peser le tout et de choisir.
De trouver mon point d’équilibre, entre la tête et le cœur.
Source : Françoise Guénette, journaliste indépendante et animatrice.
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De Jupiter à la Terre

L

e mot Jupiter du titre ne désigne pas la planète mais le Dieu des dieux ou, si vous
préférez, la divinité suprême dans la Rome antique, l’alter ego de Zeus chez les Grecs.
Jupiter faisait alors l’unanimité chez les croyants. Or, il serait impossible de trouver aujourd’hui un
seul de ces croyants! À cet égard, nous sommes donc tous devenus des athées puisque nous ne
croyons pas en ce dieu tout-puissant qu’était Jupiter. Un dieu qui devait, selon la foi de l’époque,
être éternel.
Les croyances seraient-elles relatives à une époque (même si celle-ci peut durer quelques
dizaines de siècles)? Un dieu d’une période historique est-il remplaçable par un dieu d’une époque
subséquente? Ces dieux n’auraient-ils aucun caractère absolu? La fin du règne céleste de Jupiter
peut nous inciter à répondre par l’affirmative à toutes ces questions.
Prenons par exemple le christianisme. Il s’agit d’un ensemble de croyances nées à un certain
moment au sein du judaïsme, une religion importante dans l’est de la Méditerranée. Il ne pouvait
donc pas naître ailleurs. On connaît la suite : la secte juive fondée par Jésus et ses disciples,
avantagée par la conversion d’un empereur, s’est développée partout dans l’Empire et a fait en sorte
que le dieu des chrétiens a largement déclassé les autres dieux. C’est comme l’islam : cette religion
n’a pas toujours existé, elle est donc un produit de l’histoire, c’est-à-dire qu’elle a été inventée à un
moment donné dans un lieu précis. Elle porte encore les traces de ses origines tant culturelles que
géographiques.
Avec ces exemples en tête, projetons-nous dans le futur : comment les croyances
d’aujourd’hui seront-elles considérées? Les gens de demain seront-ils comme nous aujourd’hui par
rapport à Jupiter ou à Zeus, c’est-à-dire des athées?
Je ne peux répondre à ces questions. Qui le pourrait? Mais en voyant l’obscurantisme qui se
répand dans certains coins du globe et en constatant que les religions cultivent souvent l’ignorance
et le déni devant la science, nous pourrions être portés à l’espérer pour le bien-être de l’humanité. Il
ne faut pas oublier Galilée : son époque et la façon dont il a été traité devrait nous servir de leçon.
Ne nous moquons pas trop de cette époque car, à certains égards, la nôtre n’est pas non plus très
édifiante.
Nous ne serons pas là pour entendre ce que diront de nous les gens des siècles à venir.
Comment jugeront-ils ce début de XXIème siècle dans lequel certains considéraient dieu comme un
gardien de codes vestimentaire et alimentaire? Que diront-ils de ceux qui croyaient qu’un hommedieu né d’une vierge a marché sur l’eau? Comment expliquent-ils que d’autres groupes croyaient
vraiment, encore après plusieurs siècles, que leur prophète s’est envolé sur un cheval bleu ailé que lui
a fourni l’ange Gabriel? Est-il possible qu’ils disent de nous ce que nous disons des gens d’une
époque ancienne qui croyait dur comme fer que Dionysos est né en sortant de la cuisse de Jupiter?
Peu importe le sort qui attend les dieux d’aujourd’hui, il en est, ou plutôt une déesse, qui ne
disparaîtra pas de l’esprit du monde et que vénèrent les Amérindiens : la mère-terre. Les querelles
entre croyants ou entre les religions ne sont que diversions dangereuses qui nous éloignent des
vraies questions, celles qui touchent la vie sur terre et donc l’avenir de l’humanité. Que vaudront en
effet toutes ces querelles sur les bons et faux dieux si nous perdons la bataille pour la vie sur terre?
Poser la question c’est d’y répondre.
Source M. Robert Jasmin, chroniqueur.
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Ceci est instructif!

N

ous pensons tous que la consommation de fruits signifie acheter des fruits, les
couper et les mettre dans notre bouche. Ce n'est pas si simple. Il est important de
savoir comment et quand manger des fruits.
Quelle est la bonne façon de manger des fruits?
Les fruits doivent être consommés à jeun, dans un estomac vide.
Manger des fruits de cette façon joue un rôle majeur dans la désintoxication de votre système, vous
fournit beaucoup d'énergie pour la perte de poids et pour d'autres activités de la vie ... LES FRUITS
SONT LES PLUS IMPORTANT DES ALIMENTS.
Disons que vous mangez deux tranches de pain, puis une tranche de fruit. La tranche de fruit
est prête à aller tout droit à travers l'estomac dans les intestins mais elle est empêchée par les autres
aliments de le faire. Dans un même temps, les aliments se dégradent ensemble, fermentent et se
transforment en acide. Quand le fruit vient en contact avec les aliments dans l'estomac et avec les
sucs digestifs, la masse entière de la nourriture a déjà commencé à se gâter. Le conseil à suivre :
Mangez vos fruits avec un estomac vide, ou avant votre repas!
Vous avez entendu les gens se plaindre: «Chaque fois que je mange la pastèque je rote, quand
je mange mon estomac gonfle, quand je mange une banane j'ai envie de courir aux toilettes», etc.
Cela n'arrivera pas si vous mangez des fruits avec un estomac vide. Le fruit se mêle aux autres
aliments en putréfaction et produit des gaz. Par conséquent, vous risquez l'indigestion!
Cheveux grisonnants, calvitie, crise de nerfs, cernes sous les yeux - tout cela ne se produira pas si
vous mangez des fruits sur un estomac vide.
Il n'y a rien de tel que certains fruits comme l'orange et le citron qui sont acides,
parce que tous les fruits deviennent alcalins dans notre corps, selon le Dr Herbert
Shelton qui a fait des recherches sur cette question. Si vous avez maîtrisé la bonne
façon de manger des fruits, vous avez le secret de la beauté, longévité, santé, énergie, le bonheur et
un poids normal. Lorsque vous avez besoin de boire du jus de fruits, ne boire que des jus de fruits
frais, pas dans les contenants. Ne pas boire de jus qui a été chauffé. Ne mangez pas de fruits cuits,
vous n'obtenez pas les éléments nutritifs du tout. Vous obtenez seulement le goût… La cuisson
détruit toutes les vitamines.
Mangez un fruit entier est mieux que de boire du jus. Si vous devez boire du jus, il faut le boire
gorgée par gorgée lentement, parce que vous devez le laisser se mélanger avec votre salive avant de
l'avaler. Vous pouvez faire un nettoyage rapide avec une cure de fruits de 3 jours pour purifier votre
corps. Mangez des fruits et buvez du jus de fruits pendant 3 jours seulement, ... et vous serez surpris
quand vos amis vous diront combien radieuse vous paraissez!
Suite page 7
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Suite
KIWI: Tout petit mais puissant, et une bonne source de potassium, de magnésium, de vitamine E et
de fibres. Sa teneur en vitamine C est le double de celui d'une orange!
Une POMME par jour éloigne le médecin? Bien que la pomme a une faible teneur en vitamine C,
elle contient des anti-oxydants et flavonoïdes qui augmentent l'activité de la vitamine C, en
contribuant ainsi à réduire le risque de cancer du côlon, de crise cardiaque et d'accident vasculaire
cérébral.
FRAISE: Fruit de protection. Les fraises ont le plus haut pouvoir antioxydant entre les principaux
fruits et protègent l'organisme contre les causes du cancer, contre les radicaux libres pouvant
obstruer des vaisseaux sanguins.
ORANGE: Manger 2 à 4 oranges par jour peut aider à se protéger des rhumes, à réduire le
cholestérol, prévenir et dissoudre les calculs rénaux, et réduire le risque de cancer du côlon.
MELON D’EAU: La plus rafraîchissante boisson désaltérante. Composé de 92% d'eau, il est
en outre équipé d'une généreuse dose de glutathion, qui aide à stimuler notre système immunitaire.
Également une source importante de lycopène, un anti-oxydant qui combat le cancer. On trouve
aussi dans la pastèque: la vitamine C et du potassium.
GOYAVE & PAPAYE: Les champions de la vitamine C. Ils sont les gagnants pour leur
forte teneur en vitamine C. La goyave est également riche en fibres, qui aident à prévenir
la constipation. La papaye est riche en carotène, bon pour vos yeux.
Boire l'eau froide après un repas = CANCER
Pouvez-vous croire cela? Pour ceux qui aiment boire de l'eau froide, cela s'applique à vous.
C'est agréable d'avoir une boisson fraîche après un repas; cependant, l'eau froide va consolider la
substance huileuse que vous venez de consommer ce qui ralentit la digestion. Une fois que cette
«boue» aura réagi avec les acides, elle se décomposera, tapissera les parois et sera absorbée par
l'intestin plus vite que la nourriture solide. Cela va enligner l'intestin vers un processus. Très
bientôt, cette substance se transformera en graisses et pourra conduire au cancer ... Il est préférable
de prendre de la soupe chaude ou de l'eau chaude après un repas.
Une note sérieuse : à propos des attaques cardiaques. CRISE CARDIAQUE - SIGNES
Les femmes devraient savoir que la douleur au bras gauche ne fait pas toujours partie
des symptômes de crise cardiaque. Soyez consciente de la douleur intense dans la
mâchoire.
Vous pouvez ne jamais avoir de première douleur dans la poitrine pendant l'attaque d'une crise
cardiaque. Nausées et sueurs intenses sont aussi des symptômes communs. Soixante pour cent des
gens qui ont une crise cardiaque alors qu'ils dorment ne se réveillent pas.
Une douleur à la mâchoire peut vous réveiller d'un profond sommeil. Soyez prudent et restez
vigilant. Plus nous en savons, meilleures seront nos chances de survivre.
Source : Cardiologie de Montréal.
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À l’heure des pertes de mémoire

O

n estime que le tiers des personnes de 65 ans et plus seront atteintes d’une maladie de
mémoire, par exemple la maladie d’Alzheimer, selon une étude pancanadienne sur le
vieillissement.
Considérant également que d’ici 2025, un Canadien sur cinq aura plus de 65 ans et que dans 30
ans, le Québec sera l’une des sociétés les plus vieilles en Occident. Le vieillissement de la population
sera l’un des enjeux de santé publique majeurs des prochaines décennies.
«Le facteur de risque le plus important associé aux pertes de mémoire, c’est l’âge. En plus, ce
facteur est non modifiable», explique le Dr Fadi Massoud, gériatre au CHUM (Centre hospitalier de
l’Université de Montréal) et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, à l’occasion du premier Café Alzheimer organisé par la société Alzheimer de Montréal, le 19 septembre 2014.
Mais, n’est-ce pas normal de perdre la mémoire en vieillissement? Oui et non. D’après le Dr
Massoud, on ne considère plus cela «normal» d’avoir des pertes de mémoire «significative» lorsque
l’on avance en âge.
Lorsqu’une personne vieillie normalement, on observera chez elle un ralentissement de son
temps de réaction, une diminution de sa concentration, une diminution de son attention divisée
(capacité à gérer plusieurs informations en même temps) : il est plus facile de lire en regardant la télévision d’un œil et en écoutant la radio d’une oreille lorsque nous sommes plus jeunes qu’en vieillissant.
Il est aussi normal d’oublier parfois des noms propres, d’égarer ses clés ou de ne plus se souvenir où nous avons garé la voiture dans un stationnement.
«Ces oublis sont bénins, mais il faut quand même surveiller leur évolution dans le temps», indique le Dr Fadi Massoud. Il existe aussi d’autres facteurs qui peuvent causer des pertes de mémoire
en vieillissement qui, eux, sont considérés comme «anormaux». La prise de certains médicaments
(antidouleur, antidépresseur, somnifère pour ne citer qu’eux et souffrir de certaines maladies chroniques graves (insuffisantes cardiaque, démence) en sont des exemples.
Aux États-Unis, le top trois des facteurs de risques associés aux pertes de mémoire est la dépression, la cigarette et l’inactivité physique. «Tous des facteurs sur lesquels il est possible d’avoir
une incidence grâce à la prévention et en adoptant de saines habitudes de vie», souligne le docteur.

suite page 9
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S uit e
Garder une bonne mémoire
Une fois la retraite atteinte, il est important de conserver des activités cérébrales pour garder
nos neurones actifs. Même si le quotidien est bien rempli entre les activités, les sorties et la famille,
cela ne veut pas dire que vous faites travailler votre cerveau. À l'image des muscles, il faut l'entraîner régulièrement.
Voici quelques conseils pour aider votre mémoire:
Favorisez les jeux qui suscitent la réflexion, tels que les mots croisés ou fléchés;
Si vous regardez la télévision, privilégiez les émissions culturelles ou culture générale;
Faites de l'exercice pour oxygéner votre cerveau;
Ayez une alimentation équilibrée et saine;
Dormez suffisamment;
Débattez avec vos proches pour activer votre cerveau et mettre en pratique vos connaissances!
Une étude de l'université de Californie à Los Angeles et l'organisation Gallup aux États
Unis a prouvé qu'avoir plus de trois habitudes de vie (alimentation. sport, diminution du stress,
de la cigarette...) peut réduire jusqu'à 75% les risques de perte de mémoire.
Alors pour nous et nos proches, prenons soin de notre mémoire et de nos souvenirs!

Sources: Marie-Ève Cloutier et Delphine Caudet, revue: «Refletdesociété», Vol.23, no.2, Novembre/Décembre 2014.

Une information

U

ne information:

Le Barreau du Québec, en collaboration avec la Régie du logement, a mis en place il y a 3 ans
le Service téléphonique du logement à Montréal. Un avocat en droit du logement offre gratuitement de l’information juridique aux locataires et aux propriétaires désireux de connaître leurs droits. Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
On peut rejoindre le service au 1-844‑227‑3790.
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Transport Inter-Municipal
Nouveau transport
Transport Collectif du Haut St-Maurice
Horaire
SEMAINE
Mardi matin : Départ La Tuque 7 h > Grand-Mère 8 h 30 > Shawinigan 9 h > Trois-Rivières 9 h 30
Mardi soir : Départ Trois-Rivières 19 h > Shawinigan 19 h 30 > Grand-Mère 20 h > La Tuque 21 h
30
Mercredi matin : Départ La Tuque 7 h > Grand-Mère 8 h 30 > Shawinigan 9 h > Trois-Rivières 9 h
30
Mercredi soir : Départ Trois-Rivières 19 h > Shawinigan 19 h 30 > Grand-Mère 20 h > La Tuque
21 h 30
FIN DE SEMAINE
Vendredi PM : Départ La Tuque 17 h 15 > Grand-Mère 18 h 45 > Shawinigan 19 h 15 > TroisRivières 19 h 45
Vendredi soir : Départ Trois-Rivières 20 h 15 > Shawinigan 20 h 45 > Grand-Mère 21 h 15 > La
Tuque 22 h 45
Dimanche PM : Départ La Tuque 17 h 15 > Grand-Mère 18 h 45 > Shawinigan 19 h 15 > TroisRivières 19 h 45
Dimanche soir : Départ Trois-Rivières 20 h 15 > Shawinigan 20 h 45 > Grand-Mère 21 h 15 > La
Tuque 22 h 45
Coût des billets
La Tuque > Shawinigan / Shawinigan > La Tuque (même prix pour Grand-Mère)
Adultes : 25 $ | Étudiants : 20 $ | Aînés : 20 $ | Enfants 5-12 ans : 15 $ (obligatoirement
accompagnés d'un adulte)
Enfants 0-4 ans : Gratuit (obligatoirement accompagnés d'un adulte)
La Tuque > Trois-Rivières / Trois-Rivières > La Tuque
Adultes : 30 $ | Étudiants : 25 $ | Aînés : 25 $ | Enfants 5-12 ans : 20 $ (obligatoirement
accompagnés d'un adulte)
Enfants 0-4 ans : Gratuit (obligatoirement accompagnés d'un adulte)
Shawinigan > Trois-Rivières / Trois-Rivières > Shawinigan (même prix pour Grand-Mère)
Adultes : 10 $ | Étudiants : 10 $ | Aînés : 10 $ | Enfants 5-12 ans : 5 $ (obligatoirement accompagnés
d'un adulte)
Enfants 0-4 ans : Gratuit (obligatoirement accompagnés d'un adulte)
Suite page 11
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Suite
CHRONIQUE Points de départ et d’arrivée
La Tuque Gare de La Tuque : 550, rue St-Louis
Mattawin Auberge de la Rivière Mattawin : 3911, route 155
St-Roch-de-Mékinac Dépanneur FLB : 1175, route Ducharme
Grand-Mère Alimentation Couche-Tard : 800, 6e Avenue
Shawinigan Shell Sélect : 1563, boulevard Saint-Sacrement
Trois-Rivières Gare d’autocars de Trois-Rivières : 275, rue Saint-Georges
• Pour les gens de Mattawin, St-Roch-de-Mékinac, Grand-Mère, Shawinigan et Trois-Rivières,
les billets sont en vente auprès du conducteur et le montant juste est exigé.
Point de vente
• Au bureau de la CTACHSM au 885, boul. Ducharme. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h à 15 h. En argent seulement.
• À la Gare de La Tuque au 550, rue St-Louis. En argent seulement.
Horaire de la gare :
Dimanche 14 h 15 à 15 h 15 et 16 h 45 à 17 h 15
Lundi 11 h 45 à 14 h 15
Mardi 6 h 30 à 7 h et 10 h 45 à 12 h 15
Mercredi 6 h 30 à 7 h et 11 h 45 à 14 h 15
Jeudi 10 h 45 à 12 h 15
Vendredi 11 h 45 à 14 h 15 et 16 h 45 à 17 h 15
-Possibilité d’arrêt à Mattawin et St-Roch-de-Mékinac, sur demande seulement. Réservation
minimum 24 heures à l’avance. Pour plus d’informations, contactez le Transport collectif Mékinac au 418 289-3723 ou au 1 888 909-3723 (sans frais).
-Pour les personnes à mobilité réduite : Possibilité de transport adapté sur réservation dans
un délai d'une semaine à la suite de toute demande.

Source : Amélie Germain-Bergeron, Conseillère-cadre aux communications et à l'organisation communautaire CSSS Vallée-de-la-Batiscan, 418-365-7556, poste 5617.
FINANCIÈRE

11

Blessures affectives

U

ne maladie difficile à guérir
«J’ai été intervenant de crise auprès de personnes suicidaires. J’ai rencontré des gens avec
toutes sortes d’histoires, mais souvent la même finalité». (Raymond Viger)
Des femmes qui auraient voulu terminer une relation qui ne les satisfaisait plus mais leur dépendance affective les gardait prisonnières de cette vie de couple. La seule alternative qu’elles ont
trouvée : le suicide.
Un homme a été agressé par un pédophile dans sa jeunesse. Incapable de surmonter cet
évènement tragique, il a tenté de noyer sa souffrance dans l’alcool. Insatisfait d’une vie où il a l’impression de tourner en rond, il veut en finir au plus vite.
Des joueurs compulsifs ayant tout perdu au Casino ou dans les machines «gobe-sous» ont
tout essayé pour se refaire emprunt, vol ou d’autres magouilles).
Mais devant l’incapacité de trouver de nouvelles façons de s’en sortir, face à la honte de devoir affronter leurs responsabilités, mourir est la seule solution qu’ils conçoivent.
Et que dire de celle qui mange ses émotions, et de l’autre qui n’ose plus s’alimenter pour
garder le contrôle. Ou encore de ceux qui, pour se trouver, tentent de joindre une secte.
Quand la fuite dans l’alcool, la drogue, la dépendance affective ou autre ne suffit plus pour
engourdir nos souffrances, le suicide peut devenir la seule avenue qui s’offre à nous.
Qu’ont en commun tous ces comportements qui peuvent avoir comme finalité le suicide?
Des événements de la vie nous brassent, nous bousculent. Pris individuellement, nous pourrions
passer à travers chacun de ces événements.
Agression, perte d’emploi, rupture amoureuse, décès… Mais quand le nombre d’événements
devient trop imposant, quand trop d’incidents se produisent sur une courte période, nous pouvons
perdre le contrôle de notre vie.
Nous avons été émotionnellement blessés. Nous avons tenté de trouver un mode de vie pour
survivre face à ces souffrances. Mais ces comportements ont fini pas nous blesser davantage.
Ces événements nous ébranlent. Le temps et le soutien de nos proches peuvent nous permettre de revenir à notre état stable. Mais quand le temps n’y est pas. Quand le soutien ne l’est plus.
Nous devenons vulnérables, sensibles.
Ce n’est pas en les moralisant sur leur comportement que nous pouvons en arriver à les aider.
Offrons-leur soutien pour trouver de nouveaux choix. De l’écoute. Beaucoup d’amour. Blessés
dans nos émotions, c’est par celles-ci que nous pourrons guérir.
Devant les personnes touchées par l’anorexie, le suicide et les sectes, il faut se poser les questions suivantes : tous ces gens sont-ils si différents entre eux? Leur vécu est-il similaire malgré
leurs chemins différents?
Tous ces gens sont-ils si différents de nous? Et si un jour c’est nous qui vivions ces difficultés…quels chemins prendrons-nous?
Source : Revue, Reflet de société, vol.22, no 5, été 2014
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L’incontinence urinaire, ça se traite !

V

ous avez 60 ans et plus, avez des fuites involontaires d’urine à l’effort, avez des envies
pressantes d’uriner ou allez aux toilettes plusieurs fois chaque nuit ? Vous n’êtes pas
seul à vivre ces situations qui nuisent à la qualité de vie et mènent à l’isolement, sinon à la dépression. C’est le lot de 55 % des femmes et de 15 % des hommes dont l’âge débute par 6. Que faire ?
Surtout pas endurer en silence ni se résigner à porter des couches de protection pour le reste de vos
jours. Car il existe des moyens efficaces de traiter l’incontinence, et ce, sans médicaments ni chirurgie.
« L’incontinence urinaire est plus fréquente après 60 ans mais ce n’est pas pour autant un
phénomène normal dans le processus de vieillissement. Il y a des solutions simples pour une bonne
partie des cas. Par exemple, un programme de 12 semaines combinant des exercices des muscles du
plancher pelvien et de la danse sur une console de jeu vidéo, a permis à 70 % des participantes de
constater une nette amélioration », explique Chantal Dumoulin, Ph.D., physiothérapeute et chercheuse à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).
En avant la musique !
Lorsque j’arrive dans la salle de l’IUGM où se déroule l’une des séances de ce programme,
sept participantes âgées de 61 à 81 ans, tout sourire, suivent pas à pas la chorégraphie dictée par un
jeu vidéo, sur Don’t be crual, en ne manquant pas de serrer en plus les muscles du plancher pelvien
lorsqu’un symbole précis apparaît à l’écran.
Après sept semaines seulement, les participantes sont enchantées des résultats. « Avant, j’allais uriner sept fois par nuit. Maintenant, je peux passer sept heures sans aller aux toilettes », raconte Denise. Thérèse, elle, n’a plus besoin de prendre ses médicaments contre l’incontinence. Lise
a pour sa part vu diminuer les écoulements incontrôlables qui la restreignaient dans ses activités.
Toutes souhaitent que les médecins soient mieux informés, que les femmes se prennent davantage en charge et qu’elles parlent ouvertement de ce phénomène encore tabou.
Des solutions
Tels d’autres muscles de notre corps, il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à
entraîner les muscles du plancher pelvien, qui s’étendent du pubis au coccyx. Ainsi, on arrive à
prévenir ou à enrayer les fuites involontaires d’urine.
Modérer la consommation de certains aliments – thé, café, jus acides, mets épicés, alcool –
fait aussi partie de la solution.
Sur le site: iugm.qc.ca, nous retrouvons une brochure de 28 pages, L’incontinence :
brisons le silence.
Source : Revue Virage, Hiver 2015, vol.24, no.2, Mme Sophie Gagnon.
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Condoléances

U

ne pensée pour le décès de Madame Rita Cossette. Nous offrons nos sincères condoléances à
toute la famille et aux ami(e)s.

Rions un peu
Dédié à nous, les jeunes vieillissants.
SI MON CORP S ÉTAIT UNE VOITURE …
> Si mon corps était une voiture,
> Le temps serait venu où je commencerais à songer à l'échanger pour un modèle plus récent.
> Ma finition commence à avoir des bosses, des bosselures et des égratignures, et ma peinture devient
plutôt mate. Mais ce n'est pas le pire.
> Mes lumières ont perdu leur focus et il devient de plus en plus difficile de voir les choses de près.
> Ma traction n'est plus aussi gracieuse qu'auparavant.
> Je glisse et dérape de travers et me cogne sur des choses même lorsque la température est idéale.
> Mes beaux pneus blancs sont tachés de vilaines varices.
> Ça me prend plusieurs heures pour atteindre ma vitesse maximum.
> Mon taux de consommation de carburant est inefficace.
> Mais voici le pire de tout.
> Chaque fois que je me mouche, tousse ou rit ...
> Soit mon radiateur coule ou mon échappement pète.
> Malgré tout cela, Vive la Vie !

Commanditaires
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La conduite
Commanditaires
automobile

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
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Nouveaux formulaires de bail

C

'est à compter du 24 février 2015 qu'est entré en vigueur le règlement modifiant le Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire.
À partir de cette date, les propriétaires ne pourront plus utiliser les formulaires actuels et devront obligatoirement se servir des nouveaux baux pour tous les nouveaux locataires.
Les modifications intégrées dans les nouveaux formulaires ont pour but principal d'assurer leur
conformité avec les nouvelles dispositions législatives adoptées au cours des dernières années et d'informer adéquatement les locataires et les locateurs de leurs nouveaux droits et obligations.
Le projet de modification du règlement a aussi été l'occasion de changer la forme et le contenu
des formulaires pour rendre leur utilisation plus conviviale. Leur présentation graphique a été améliorée de manière à en faciliter la compréhension et l'utilisation.
Les principales modifications incluent :
⇒ la réduction du délai d'avis de 3 à 2 mois pour la résiliation du bail pour l'un des motifs prévus à la
loi, notamment en cas de violence, de décès ou pour une personne âgée admise dans une résidence privée pour aînés ou dans un CHSLD et le droit du locataire ou de sa succession de ne payer
que pour les services qui se rattachent à la personne même du locataire ou d'un enfant, le cas
échéant, avant la résiliation du bail;
⇒ l'énumération, la description et le coût des services offerts par le locateur aux personnes âgées,
vivant dans une résidence privée pour aînés, principalement ceux qui sont requis par l'état de santé du locataire (annexe 6);
⇒ l'arrêt de la distribution séparée de l'annexe 6 (il faudra obligatoirement acheter le bail de logement qui inclus l'annexe 6);
⇒ les changements à l'avis au nouveau locataire, principalement par l'ajout d'une référence aux services personnels ou d'assistance personnelle au locataire;
⇒ l'ajout de deux modèles d'avis :
⇒ avis d'augmentation de loyer et de modification d'une autre condition du bail;
⇒ réponse du locataire à l'avis d'augmentation de loyer et de modification d'une autre condition du bail;
⇒ la possibilité pour un locataire de résilier son bail en cas d'agression sexuelle ou de violence;
⇒ l'ajout de précisions pour la protection des droits des conjoints unis civilement.
Validité des baux actuels : Dès le 24 février 2015, il ne sera plus possible d'utiliser les anciens formulaires. Cependant, ceux signés avant cette date demeurent valides jusqu'à leur non-reconduction, bien
qu'il soit recommandé de signer un nouveau bail. Aucun remboursement ne sera accordé pour les formulaires non utilisés.
Disponibilité des nouveaux baux : Les nouveaux formulaires de bail obligatoires seront disponibles à
compter du 24 février 2015 dans les 26 bureaux de la Régie du logement, ainsi que dans les différents
points de vente de Publications du Québec. Leur prix de vente demeure à 1,99 $.
Pour tout renseignement supplémentaire, on peut consulter le site Web de la Régie du logement au
www.rdl.gouv.qc.ca ou joindre la Régie par téléphone : Région de Montréal, Laval et Longueuil
(514) 873-2245, (514) 873-2245 (BAIL). Autres régions1-800 683-22451, 800-683-2245 FREE (BAIL)
La Régie du logement est le tribunal qui a compétence exclusive au Québec dans le domaine du
logement locatif.
SOURCE: Régie du logement
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Programme PAIR

Comité Provincial Pair est un organisme à but non lucratif dont l’évolution continue sans
cesse de progresser en offrant un niveau de sécurité accru pour les personnes à risque.
Programme Pair- Fonctionnement du service.
Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour
s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées,
une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification est
systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en
détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement.
Plus qu’un simple programme, le programme Pair est une façon de vivre dans une communauté soucieuse du bien-être de sa population. Un service rassurant, qui permet aux aînés de conserver leur autonomie en plus de garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit pour leur
famille et leurs amis.
Pourquoi un service de sécurité? Des risques sont toujours présents dans la vie. Le programme Pair est là pour aider à détecter des situations d’urgence et problématiques, combler un
besoin de sécurité, briser l’isolement et sauver des vies. Appeler une personne tous les jours, chez
elle, lui procure un sentiment de sécurité. Le programme Pair effectue ses appels tous les jours à
une heure déterminée par l’abonné et, ce, gratuitement. Un appel suffit pour s’y abonner : Centre
d’Action Bénévole Mékinac : 418-365-7074, ou 1-877-997-PAIR (7247).
Agence Pair Mékinac :
AQDR Mékinac, 218-A301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, Qc. G0X 3G0, 418-289-2880
Municipalités desservies : Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-deMontauban, Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin (Mékinac), Sainte-Thècle, Saint
-Tite, Trois-Rives.
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Poème: Rap sur sa grand-mère
Une rose qui fut aimée
Allo mémeil c’est Juan ton p’tit fils te souviens-tu ?
À tes yeux j’suis un intrus, mais j’y ai si bien cru
À 102 ans c’est normal que tu ne t’en rappelles plus !
J’aimerais t’emmener dehors profiter de la belle vue
J’me souviens à la fête de ton 80Ième
Une journée remplie d’amour avec ceux que t’aimes
Je n’oublierai jamais tes fameux sucres à la crème
Et si j’suis perdu, c’est toi mon étoile de Bethléem
J’men fous que les connexions soient brisées dans ton cerveau
Je sais que tu chantais pour m’endormir dans mon berceau
J’ai toujours appelé mémeil froid, mais ton cœur était chaud
Grâce à toi et avec toi, le bonheur était beau
J’aimerais aussi te dire que je t’aime de tout mon cœur
Et si tu m’oublies dans tes pensées, ça ne me fait pas peur
T’avoir écrit ce verset c’est pour moi un honneur
Ton amour reste éternel même…si c’est ton heure
Perdre une si belle fleur, c’est dur de tourner la page
Une rose qui fût aimée, ça résume bien ton passage
Avec tout ce bagage, tu as su aimer et être sage
Un siècle de vie, c’est certain que t’en a fait du millage
T’as vécu si longtemps qu’on n’aurait pas assez d’un roman
T’as tout donné pour tes enfants et attendu patiemment
Tu ne veux pas qu’on cherche à savoir le pourquoi du comment
Grand-maman, je n’oublierai jamais ces grands moments
Où tu faisais semblant et s’ensuivait des rires chroniques
Tu avais cent ans et la richesse d’une pièce antique
Tu étais une dame de cœur qui aimait la dame de pique
Et même si ta flamme se meurt, tu restes une femme authentique
Ta mémoire restera à tout jamais dans nos cœurs
Sans savoir que grâce à toi, nous avons connu le bonheur
Ta joie de vivre saura nous faire oublier notre peine
Irène, on se souviendra de toi comme une Reine.

Source: Number Juan, revue «Refletdesociété», vol.23 no. 2, Novembre/Décembre 2014,
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Pour une révolution du bon sens

L

es professionnels de la santé doivent s’acquitter des tâches pour lesquelles ils ont été
formés.

Si les médecins ont consenti à l’étalement de leur rémunération sur huit ans, les médecins
spécialistes renonçant à environ 350 millions $, ils n’ont pas l’intention de rester les bras croisés
devant l’utilisation de l’argent ainsi épargné.
Contrairement aux idées reçues, la plupart des médecins souhaitent que les citoyens
reçoivent les meilleurs soins. Pour y arriver, les soins doivent être prodigués avec une approche interdisciplinaire entre infirmières, pharmaciens, sages-femmes et travailleurs sociaux.
Il peut sembler bizarre de proposer que les professionnels de la santé s’acquittent des tâches
pour lesquelles ils ont été formés. Même si le bon sens nous dit que cela devrait aller de soi, ce
n’est pas le cas.
Il est insensé que les médecins vaccinent les bébés, prennent la tension artérielle, pèsent le
patient ou effectuent le test Pap. Une infirmière est amplement habilitée à pratiquer ces gestes. La
prévention de l’obésité, du tabagisme ou des MTS ne requiert pas non plus la présence du médecin.
Ainsi libérés des tâches qui peuvent être assumées par des infirmières, les omnipraticiens disposeraient de plus de temps pour prodiguer des soins de première ligne.
LE RÔLE DES SPÉCIALISTES
Un spécialiste devrait intervenir seulement si l’omnipraticien manque de compétence pour un
problème particulier ou lorsque le patient nécessite des examens et des traitements inaccessibles au
généraliste, comme les chirurgies.
Actuellement, à cause du manque d’omnipraticiens (ou du trop peu d’heures qu’ils consacrent aux soins de première ligne en cabinet ou en CLSC), les spécialistes n’ont d’autres choix que
de suivre les patients dont les généralistes pourraient très bien prendre en charge. Alors, eux aussi,
à leur tour, deviennent surchargés.
Depuis des années, plusieurs observateurs du milieu déplorent la prolifération des gestionnaires. Par exemple, entre 2000 et 2008, le nombre de cadres dans le réseau a augmenté de 27 %.
Pendant la même période, le personnel administratif a crû de 45 % tandis que celui dédié aux soins
a connu une croissance de 6 %. La situation s’est-elle améliorée depuis ce temps ?
Il est souhaitable que le ministre de la Santé propose une révolution de bon sens : le dépistage
et la prévention, c’est le domaine des infirmières, le traitement de première ligne, celui des omnipraticiens, l’évaluation et le traitement des cas complexes, celui du spécialiste. Ceci assurerait que
chaque personne reçoive des soins appropriés, à des coûts moindres et sans doute plus rapidement.
Source : Jana Havrankova Médecin endocrinologue
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Saisons
Entends-tu le printemps qui siffle dans le vent
qui paraît menaçant qui sera fécondant?
Tant de sève il réveille que ton cœur s’émerveille
Dans le vent, par le vent que t’entends.
Vois donc le renouveau préparant son pinceau
changeant le gris en vert grand ménage sur terre.
Trouve ce qui ravive Alléluia d’eau vive
Change l’air, refais l’air du bon air.
De mai, le mois viendra, c’est le temps des lilas
grappes et feuilles en cœur quel appel au bonheur!
S’ouvrir comme un bourgeon monter en ascension
marches-tu? Chantes-tu? Aimes-tu?
Lorsqu’arrivera l’été tu auras le cœur gai
vaillante comme abeille créature sans pareille.
Tu garderas le goût des splendeurs du mois d’août
tout partout, tout partout, tout partout!
Les jours les mois s’en vont à chacun sa moisson
d’ivraie et de bon grain aujourd’hui pour demain.
En tout lieu en tout temps fais face à l’air du temps
l’air du vent, l’air du vent, c’est le bon temps!

François Gauder

Meilleurs voeux à l'occasion de Pâques
Les membres du conseil d’administration et la secrétaire
de l’AQDR Mékinac
vous souhaitent Joyeuses Pâques!

