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 B onjour à vous tous,  
 Le Journal Rayonnement est disponible auprès des membres deux fois l’an. Il vise à renseigner 
les membres de l’AQDR Mékinac sur l’ensemble des dossiers qu’elle pilote tout au long de l’année. 
Les sujets qu’on y retrouve sont ceux qui doivent intéresser l’ensemble de la population aînée de la 
MRC de Mékinac. Mais évidemment, dans le contexte dans lequel on vit, les dossiers ne manquent 
pas et se tournent vers l’économie sur toutes ces formes. L’austérité ou la rigueur économique des 
gouvernements, vieillissement de la population, santé, hébergement et éducation. 
 
 Comme la population aînée est en voit de devenir majoritaire au sein de la communauté de la 
MRC de Mékinac, cette situation va certainement affecter l’économie du milieu et la façon de gérer 
l’ensemble des besoins de la population.  
 
 Traditionnellement, la croissance économique était basée sur les ressources naturelles, mais là 
elle va devoir céder sa place à une économie axée sur les services. Certes, on fera appel à de nouvelles 
technologies pour relancer l’économie et la création d’emploi, mais, il faudra prendre en compte que 
les besoins du milieu changent et vont encore changer au fur et à mesure que le vieillissement de la 
population se fera sentir. Et, quand on parle vieillissement, on parle aussi d’appauvrissement, donc, 
par quel moyen allons-nous compenser ce manque à gagner dans une économie stagnante ? 
 
 Avec quelle approche devrons-nous attaquer le problème ? Certes, l’économie sociale est une 
avenue dans le contexte du vieillissement de la population, mais elle ne devrait pas être la seule. Il est 
vrai que l’on se questionne, que l’on réfléchit sur le pourquoi et le comment, mais la question 
demeure entière. 
 
 Dans le vaste territoire de la MRC avec une population peu nombreuse, ce n’est pas évident. 
Nous parlons du maintien à domicile pour les aînés, mais comment allons-nous dispenser les 
services de santé, de transport, de main d’œuvre, comment les services municipaux vont être rendus 
et à quel coût? 
 
 Certes, en terme de ressources, nous avons l’expérience, l’expertise des aînés de Mékinac, mais 
il manque des bras. On dit que le passé est garant de l’avenir, peut-être ne devrons-nous pas leur 
demander conseil. 
 

 
 
 

              Claude Trudel, président  

Mot du président 
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Quelques aliments guérisseurs 

  

 

Aliments Bénéfice 1 Bénéfice 2 Bénéfice 3 Bénéfice 4 Bénéfice 5 

Abricot Combat le cancer 
Contrôle pres-

sion sanguine 
Préserve la vue 

Protège contre 

Alzheimer 

Ralentit le vieillis-

sement 

Ail 
Abaisse le cho-

lestérol 

Contrôle pres-

sion sanguine 

Combat le can-

cer 
Tue les bactéries 

Combat les cham-

pignons  
les moisissures 

Ananas Renforce les os 
Accentue les 

diverticules 

Aide à la diges-

tion 

Élimine les ver-

rues 
Arrête la diarrhée 

Arachide 
Protège contre la 

maladie cardiaque 

Favorise la 

perte de poids 

Combat  

Cancer de la 

Prostate 

Abaisse le cho-

lestérol 

 Accentue les di-

verticules 

Artichaut Aide la digestion 
Abaisse le cho-

lestérol 

Protège le 

cœur 

Stabilise le sucre 

dans le sang 

Prémunit contre les 

maladies du foie 

Avocat Combat le diabète 
Abaisse le cho-

lestérol 

Freine les atta-

ques d’apo-

plexie 

Contrôle pres-

sion sanguine 
Adoucit la peau 

Avoine 
Abaisse le cho-

lestérol 

Combat le can-

cer 

Combat le 

diabète 

Prévient la con-

stipation 
Adoucit la peau 

Banane Protège le cœur Calme la toux Renforce les os 
Contrôle pres-

sion sanguine 

Empêche 

la  diarrhée 

Betterave 
Contrôle pression 

sanguine 

Combat le can-

cer 
Renforce les os Protège le cœur 

Aide à la perte de 

poids 

Bleuet Combat le cancer 

Antioxydant  
Protège le 

cœur 

Stabilise le su-

cre dans le 

sang 

Stimule la mé-

moire 

Prévient la consti-

pation 

Brocoli Renforce les os Préserve la vue 
Combat le can-

cer 
Protège le cœur 

Contrôle pression 

sanguine 

Cantaloup Préserve la vue 
Contrôle pres-

sion sanguine 

Abaisse le cho-

lestérol 
Combat le cancer 

Soutient le 

système immuni-

taire 



 

 V ous vous demandez probablement ce que ce titre veut bien dire. En effet, c’est pour le 
moins intrigant. D’une façon matérialiste, cette façon de faire peut paraître 

contradictoire, et vous avez raison de penser ainsi. Vous avez 600 $ en banque et vous donnez 50 $ à 
votre petit fils pour son anniversaire. Il reste 550 $. Vous ne vous êtes pas enrichi. Vous pensez vous 
être appauvri. Je n’en suis pas sûr.  
 
 Vous admettrez que, recevoir un cadeau, une invitation à dîner au restaurant ou tout 
simplement une ballade en auto pour découvrir un endroit méconnu ou encore une visite dans le 
petit patelin de votre enfance, tout cela est agréable et vous remerciez celle ou celui qui vous l’a 
offert. Bravo. On vous a fait un cadeau coiffé d’une belle surprise et vous êtes heureux.  
 
 Allons de l’autre côté de la clôture un instant. C’est vous qui donnez un cadeau, pas 
nécessairement en argent. Donner un cadeau peut prendre plusieurs formes, n’est-ce pas? 
Oui, c’est un peu d’argent à un parent dans le besoin, quelques pièces à un mendiant, à une œuvre de 
charité, un don à un organisme sans but lucratif qui investit dans la recherche sur les grandes 
maladies connues tel que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le sida, l’Alzheimer et quoi 
encore.  
 
 Donner de son temps à une personne qui a besoin d’aide, encourager celui qui cherche du 
réconfort, faire rire les gens tristes, accompagner une personne handicapée pour un rendez-vous 
indispensable, donner un coup de téléphone de temps en temps à une personne qui souffre de 
solitude. Il y a, vous en conviendrez, une foule de choses qu’on peut faire pour quelqu’un qu’on ne 
connaît même pas. Déjà, un sourire à celui que l’on rencontre dans l’ascenseur ou dans le corridor 
ou dans la salle d’attente au bureau du médecin prend la forme d’un cadeau qui coûte si peu.  
 
 Des riens, vraiment, mais quel beau sentiment on éprouve quand on rentre chez soi et qu’on se 
remémore notre geste sans compter les chaleureux remerciements et les sourires de celui à qui on a 
rendu service; un vrai cadeau donné avec le coeur. On est renversé à l’occasion de constater le peu 
de ce qu’il nous en coûte pour offrir généreusement ce qui devient inestimable pour celui qui en a 
bénéficié.  
 
 Je vous souhaite de donner beaucoup pour recevoir beaucoup et bénéficier de cette joie 
intérieure qui vous inondera.  
 
 Je suis donneur… et vous, qu’attendez-vous?  
 

Source : La force des sages-octobre 2015, par Claude Tessier, 80 ans et plus pour le moment!  
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Donner c’est s’enrichir 



 

 I l y a quelques années, le timbre transdermique – souvent appelé patch-joignait les rangs de l’arsenal thérapeutique moderne. Quels en sont les composants et le mode de 
fonctionnement ? De quelle façon faut-il manipuler les timbres ? Quels sont les médicaments 
disponibles sous cette forme? 
 Apparu sur le marché américain en 1979, le premier timbre transdermique contenait de la 
scopolamine, utilisée dans la prévention du mal des transports. Qui n’a jamais observé un timbre 
derrière l’oreille d’un amateur de croisières, par exemple ? Plusieurs molécules sont maintenant 
offertes sous cette forme: timbres de nicotine, pour la cessation tabagique; anovulants; 
hormonothérapie, pour les femmes ménopausées; nitroglycérine, pour les patients angineux; 
médicaments pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’incontinence urinaire; 
timbres pour le contrôle de la douleur, tel le Fentanyl (Duragesic).  
Composants et mécanisme de fonctionnement  
 La partie visible du timbre sur la peau est constituée d’une membrane externe imperméable, 
sous laquelle se trouve le réservoir qui contient le médicament. Un élément couplé au réservoir 
libère le médicament dans la peau de façon graduelle et continue. La membrane adhésive, quant à 
elle, permet au timbre d’adhérer à la peau. Elle est protégée par une fine pellicule qui doit être retirée 
au moment de l’application. 
 
 Ce mode d’administration d’un médicament comporte de nombreux avantages. La libération 
graduelle stabilise la concentration sanguine et la rend constante, ce qui contribue à accroître 
l’efficacité du médicament et à restreindre l’apparition d’effets indésirables. De plus, bon nombre de 
médicaments pris oralement passent par le foie avant d’atteindre le sang et de produire l’effet 
recherché. Au cours de ce passage hépatique, ils sont transformés en métabolites qui peuvent soit 
réduire l’efficacité (métabolite inactif), soit entraîner des conséquences indésirables (métabolite 
toxique). En ne passant pas par le foie, la formulation transdermique permet d’éviter la production 
de métabolites inactifs ou toxiques.  
 
 Malgré ses nombreux avantages, la formulation transdermique n’est pas toujours possible, 
notamment lorsque les molécules de médicaments sont trop volumineuses pour être absorbées par 
la peau. En outre, cette forme pharmaceutique présente quelques inconvénients. Ainsi, l’hy
persensibilité de certaines personnes au produit adhésif peut entraîner des rougeurs et des déman
geaisons au site d’application. Parfois, le timbre n’adhère pas à la peau de façon appropriée ou il a 
tendance à se décoller. 
La manipulation  
 Le timbre transdermique doit être manipulé avec précaution. Il est important, après avoir 
retiré la pellicule, de ne pas toucher à la matrice qui contient le médicament. Il doit être appliqué sur 
une peau propre, sèche, sans pli, libre de toute huile ou lotion et dénudée de poils. Pour qu’il adhère 
bien à la peau, exercer une pression de quelques secondes durant la pose est recommandée. 
L’alternance des sites contribue à prévenir les irritations. Ce dispositif ne doit pas être mis en place 
sur une peau altérée (blessure) ; autrement, la vitesse d’absorption du médicament s’en trouverait 
modifiée.             

                                                                                                                suite page 7                   
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Le timbre transdermique un autre mode d’administration 
des médicaments 



 

 Comme pour tout autre médicament, la posologie du timbre transdermique doit être 
respectée. Avant l’application d’un nouveau timbre, le précédent doit absolument être retiré, car il 
contient toujours une certaine quantité du médicament. La présence simultanée de deux timbres sur 
la peau pourrait entraîner un surdosage et des effets indésirables.  

 Après qu’il a été retiré, l’ancien timbre doit être plié en deux afin qu’il n’y ait aucun contact 
entre la peau et la matrice qui renferme le médicament. Le produit doit être jeté de façon sécuritaire 
et tenu hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.  

 En principe, le timbre résiste à l’eau. La douche et la baignade ne constituent donc pas un 
problème pour la plupart des gens, hormis notamment les personnes qui souffrent de transpiration 
abondante. Le timbre aura alors tendance à se décoller. Le cas échéant, il est recommandé de le 
remplacer par un nouveau.  
 Comme la chaleur peut affecter la libération du médicament, le timbre et la peau où il est 
appliqué ne doivent pas être exposés à des sources telles qu’un bain très chaud, le sauna ou une 
bouillotte.  
 Si la dose doit être modifiée, il faut s’abstenir de couper le timbre, car une telle manœuvre 
pourrait modifier la libération du médicament et entraîner un surdosage. Un pharmacien saura pro
poser des solutions. L’ajustement de la dose des timbres transdermiques peut s’avérer complexe. En 
effet, l’absorption et la libération du principe actif se faisant de façon graduelle, il s’écoule parfois un 
certain temps avant que l’équilibre soit atteint et que la personne puisse ressentir l’effet complet du 
médicament. Cela est particulièrement vrai dans le cas des timbres de Fentanyl. Un patient qui enta
merait un traitement avec ce produit sous forme transdermique pourrait donc ne sentir un début de 
soulagement que 72 heures après l’application du premier timbre. De même, puisqu’il s’écoule un 
certain temps avant l’atteinte de l’état d’équilibre, l’effet analgésique complet pourrait être ressenti 
une semaine seulement après la pose du premier timbre, ou encore après un changement de dose. 
Dans le cas du timbre de Fentanyl, il est toujours préférable d’attendre au moins une semaine avant 
d’apporter des modifications à la dose.  
 
Conclusion  
 L’absorption des médicaments par voie cutanée présente de précieux avantages, d’où le recours 
de plus en plus fréquent au timbre transdermique. Bien que pratique et souvent bien toléré, ce 
dernier doit être manipulé avec précaution et mis en place dans le respect de certains principes. 
Enfin, étant donné la particularité de cette forme pharmaceutique, le pharmacien demeure la 
meilleure personne à qui s’adresser pour toute question concernant la manipulation et l’application 
des timbres transdermiques   

 La libération graduelle stabilise la concentration sanguine et la rend constante, ce qui 
contribue à accroître l’efficacité du médicament et à restreindre l’apparition d’effets indésirables.  
 

Source : Santé Québec, automne 2015, par Pascale Gervais, B. Pharm., M.S.C.  

7 

Suite   



 

Rions un peu! 

8 

  Avis médical :  Enfin un bon médecin!  
  Question (Q): Docteur, j'ai entendu dire que les exercices cardiovasculaires pouvaient prolonger la vie,  
est-ce vrai ?  
 Réponse  (R): Votre cœur est bon pour un nombre donné de battements, c'est tout ...  ne les gaspillez pas 
en exercices ! Tout s'arrête éventuellement. Faire battre votre cœur plus vite n'allongera pas votre vie; c'est 
comme dire que l'on pourrait allonger la vie d'une auto en la conduisant plus vite ! Vous voulez vivre plus 
longtemps ? Faites une sieste ! 
 
 Q: Doit-on restreindre la viande et manger plus de fruits et de légumes ?  
  R: Vous devez vous en tenir à la logique ! Que mange une vache ? Du foin et du maïs ! Que sont-ils ? Des 
végétaux ! Donc, un steak, n'est rien de plus qu'un mécanisme efficace de transfert de végétaux à votre  
organisme ! Vous voulez des grains de céréales ? Mangez du poulet !  Une côtelette de porc vous donnera 
l'équivalent de 100% de la dose quotidienne recommandée de légumes !  
 
 Q: Devrais-je réduire ma consommation d'alcool ?   
 R: Non, pas du tout. Les vins et la plupart des alcools sont faits à partir de fruits. Le brandy est du vin  
distillé, encore plus d'eau est enlevée des fruits, donc vous en retirerez encore plus de bienfait. La bière est 
également fabriquée à partie de grains. Ne vous en privez pas !  
 
 Q: Comment calcule-t-on le ratio de graisse dans le corps ?  
 R: Bien, vous avez un corps et de la graisse, le ratio est de un pour un. Si vous avez l'équivalent de deux 
corps, le ratio est de deux pour un, etc.  
 
 Q: Quels sont les avantages à participer à un programme régulier d'exercices physiques? 
R: Je n'en vois aucun, désolé… Ma philosophie est : Pas de douleur .... Quel bonheur ! 
 
 Q: Les fritures ne sont-elles pas mauvaises pour nous ?   
 R: VOUS N'ÉCOUTEZ PAS !!! ... Aujourd'hui, les aliments sont frits dans l'huile végétale. Ils en sont 
donc imprégnés, alors comment voulez-vous qu'absorber plus de végétaux soit dommageable pour vous ?   
 
 Q: Est-ce que les relèvements (situps) (abdos) peuvent aider à prévenir contre un éventuel épaississement 
du tour de taille ? 
 R: Définitivement pas ! Quand vous exercer un muscle, il devient plus gros. Vous ne devriez donc faire 
des relèvements que si vous voulez un plus gros tour de taille !   
 
 Q: Est-ce que le chocolat est mauvais pour moi ?   
 R: Êtes-vous fou ? Allo ! Les fèves de cacao ! Un autre végétal !!! De plus, c'est l'aliment anti-déprime par 
excellence !  

 
 Q: Est-ce que la natation est bonne pour la silhouette?   
 R: Si la natation était bonne pour la silhouette, expliquez-moi la taille des baleines?  
 
Q: Est-ce qu'être en forme est important pour ma santé ?   
 R: Bien sûr ! Et 'Rond' est une forme comme une autre !                                                        Suite page 9 
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Q: Est-ce qu'être en forme est important pour ma santé ?   
 R: Bien sûr ! Et 'Rond' est une forme comme une autre !   
 
  Pour tous ceux qui surveillent ce qu'ils mangent, voici le mot de la fin sur la nutrition et la santé ! 
Quel soulagement de connaître enfin la vérité après toutes ces études contradictoires :    
 
 1. Les Japonais mangent peu de gras, boivent du saké et souffrent moins d'attaques cardiaques que les 
Américains ! 
 2. Les Mexicains  mangent beaucoup de gras, boivent de la Téquila et souffrent moins d'attaques  
cardiaques que les Américains ! 
 3. Les Chinois boivent très peu de vin rouge (on ne sait pas ce qu'ils mangent) et souffrent moins  
d’attaques cardiaques que les Américains ! 
 4. Les Italiens boivent beaucoup de vin rouge, mangent des pâtes aux œufs et souffrent moins d'atta-
ques cardiaques que les Américains ! 
 5. Les Allemands boivent beaucoup de bière, mangent beaucoup de saucisses et de gras et souffrent 
moins d'attaques cardiaques que les Américains !    
 6. Les Hollandais mangent beaucoup de beurre et de fromage gras et souffrent moins d'attaque  
cardiaques que les Américains   
 7. Les Belges mangent plein de frites à la mayonnaise en buvant du moselle-cassis et souffrent moins 
d'attaques cardiaques que les Américains.    
 8. Les espagnols mangent beaucoup de mouton bien gras et des tapas à l'huile et souffrent moins  
d'attaques cardiaques que les Américains.    
 9. Les Polonais boivent beaucoup plus, mangent beaucoup moins et souffrent moins d'attaques  
cardiaques que les Américains.    
 10. Les Français mangent et boivent un cumul de tout ce qui précède et souffrent moins d'attaques  
cardiaques que les Américains.  
 
 CONCLUSION: 
 Mangez et buvez tout ce que vous avez envie. 
 Apparemment, ce qui risque de vous tuer, c'est de parler anglais !  
 
 ET SOUVENEZ-VOUS:  
  La vie ne devrait pas être un long voyage vers la tombe avec l'intention d'y arriver en toute  
sécurité dans un corps beau et préservé. La vie devrait plutôt constamment déraper - un Chardonnay 
dans une main - du chocolat dans l'autre -  
  On devrait toujours en profiter pleinement et finalement arriver au bout du voyage, le corps usé 
jusqu'à la corde, et pouvoir s'écrier dans un dernier souffle : 'WOO - HOO! C'était une belle aventure, 
un beau voyage !'    
      Le vin d'ici est meilleur que l'eau- delà. 

 

                                                 NS PHARMA-
COCINÉTIQ 
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Le visage humain de l’austérité 

 L e visage humain de l’austérité, c’est l’augmentation constante du nombre de 
personnes ayant recours à l’aide alimentaire que l’on croise tous les mercredis 

matins. 
« Il me semble que c’est dur depuis six mois, non? » s’exclamait ma collègue l’autre jour après 

qu’une autre personne soit sortie de son bureau en larmes, à bout de ressources pour s’en sortir. Nous 
sommes intervenantes dans un organisme communautaire qui vient en aide aux familles vulnérables d’un 
secteur HLM. 

C’est notre travail de soutenir les gens - des femmes le plus souvent - qui vivent des situations 
difficiles, de les accompagner dans leurs démarches pour trouver des solutions, un pas à la fois. Nous 
sommes habituées à entretenir un certain détachement, à maintenir une distance émotive, à garder la tête 
froide afin de se mettre en action pour aider les gens à surmonter leurs difficultés. 

Toutefois, ces derniers mois, comme témoins de première ligne, la détresse humaine «nous rentre 
dedans » par son amplitude et sa fréquence accrue. « Tout le monde doit faire sa part » entend-on pour 
justifier l’injustifiable. Mais quand la ceinture est déjà serrée bien au-delà du dernier trou, encore un peu 
plus et c’est l’étouffement. 

Le visage humain de l’austérité, c’est l’augmentation constante du nombre de personnes ayant 
recours à l’aide alimentaire que l’on croise tous les mercredis matins. 
Des gens qui tentent, tant bien que mal, de conserver leur dignité malgré la honte qui transparaît dans 
leur regard fuyant. C’est l’augmentation vertigineuse du coût de la vie sans que les revenus suivent. C’est 
aussi la pression que met constamment le gouvernement sur les plus démunis tout en coupant dans les 
services. 

On entend souvent le vieux refrain : «C’est normal de vouloir remettre les gens en action quand 
on n’a plus les moyens de les entretenir à ne rien faire. » 

Croyez-moi, nous sommes des personnes intelligentes et créatives dans le communautaire, si 
l’équation était aussi simple que de couper dans les prestations d’aide sociale pour remettre les gens au 
travail, vous pensez bien qu’il y a belle lurette qu’on aurait défendu l’idée, ne serait-ce que pour redonner 
une fierté et une dignité aux bénéficiaires! 

La réalité est infiniment plus complexe et fait en sorte que la grande majorité des gens sur l’aide 
sociale, pour diverses raisons, ne sont pas prêts à intégrer directement un emploi conventionnel. Aucune 
mesure démagogique ou coercitive n’y changera rien, bien au contraire. J’aime dire que mon travail 
consiste à emmener la personne toujours un peu plus loin que là où elle pensait pouvoir aller. Quelles 
que soient les frustrations que l’on éprouve devant une situation qui nous confronte parfois dans nos 
valeurs ou devant l’inertie du processus que l’on trouve souvent trop lent, forcer les gens à aller là où ils 
ne sont pas prêts à se rendre est TOUJOURS voué à l’échec. Et ce n’est pas en faisant vivre échec par-
dessus échec à des gens dont la confiance et l’estime de soi sont déjà largement diminuées qu’on leur 
permettra de se réinsérer dans la vie active de façon durable. 

Pourtant, le gouvernement en place s’acharne à couper dans les services publics qui aident 
normalement les gens à franchir chaque étape. Le fardeau du communautaire s’en trouve 
considérablement alourdi sans aucune aide supplémentaire. 

Il est évident que nous ne serons pas en mesure de maintenir encore longtemps à bout de 
bras le poids toujours plus lourd de la détresse humaine. 
 

  Source : La Gazette, janvier 2016, Valérie Delage 
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La vrai nature du don      

 L a roue du capitalisme tourne rondement, telle une vis sans fin, entraînant inexorable-
ment dans son sillage un appauvrissement des plus pauvres et un enrichissement des 

plus riches. Couplé à un sévère amaigrissement des services publics justifié par l’austérité, ce 
mouvement mène à une expansion de la philanthropie sous diverses formes. La charité des mieux 
nantis envers les plus démunis n’a-t-elle pourtant pas une valeur morale très louable? Jusqu’à un 
certain point, oui. Elle engendre cependant des effets pervers qui la mènent parfois bien loin 
d’une souhaitable justice sociale. En effet, dans la notion de charité, même dans sa forme la plus 
pure de « don gratuit », il y a la notion d’assisté. S’établit alors un rapport de supériorité, de 
domination. Celui qui donne est en position de choisir de le faire ou non et de déterminer quand 
et à qui il veut donner. Celui qui reçoit se situe dans une position d’attente, dépendant du bon 
vouloir du donneur. Ainsi, le don philanthropique se traduit souvent comme un faire-valoir de la 
puissance et de la position sociale de ceux qui ont les moyens de le faire. Tandis que ceux qui le 
reçoivent subissent l’humiliation de leur position d’assisté et la perte de dignité qui s’ensuit. « 
Charité hypocrite qui donne dix sous d’attention pour avoir vingt francs de gratitude » disait 
Jules Renard, elle procure parfois une reconnaissance sociale à ceux qui peuvent la pratiquer. 

 La philanthropie exerce par ailleurs son pouvoir dans le choix des causes soutenues, en-
traînant une forme de discrimination des gens dans le besoin. On distingue les « nécessiteux » qui 
méritent qu’on les aide de ceux qui n’intéressent personne. Ainsi, des causes comme les maladies 
infantiles, le cancer ou une situation urgente (incendie, séisme en Haïti) sont-elles nettement 
plus populaires que le soutien aux itinérants par exemple. 

Il y a les causes qui savent se vendre, celles qui savent trouver des moyens créatifs de met-
tre en valeur les donneurs, que ce soit en lançant des défis sur les réseaux sociaux, en réalisant des 
exploits sportifs, etc. Des agences de marketing philanthropique sont même spécialisées dans la  
«vente » de causes.  Dans le principe de la « charité business », figurent les collectes de fonds 
mettant en spectacle des situations tragiques. On joue alors sur les émotions des spectateurs pour 
susciter des dons tout en offrant aux entreprises l’occasion d’y travailler leur image de bons ci-
toyens corporatifs. La « charité business » apporte aussi son lot d’activités bénéfices où des gens 
de classe sociale semblable - élevée le plus souvent - partagent une activité qui peut aller des sou-
pers somptueux à des tournois de golf en passant par les weekends entre gens d’affaires où l’on 
partage des moments de plaisir au nom d’une bonne cause.  

Bien sûr, tant que la roue du capitalisme continue à tourner dans le même sens, nous 
n’avons pas d’autre choix que de continuer à faire des dons puisque les besoins sont là et ne sont 
pas comblés par un juste partage des ressources. Le don moyen annuel serait toutefois deux fois 
moins élevé au Québec que dans le reste du Canada selon une étude de Statistiques Canada pub-
liée en 2010. On peut se demander si cela n’a pas un lien avec le fait que les services publics 
comblent mieux les besoins au Québec grâce à l’effet redistributif des impôts? Chaque membre 
d’une communauté est important et peut y contribuer de beaucoup d’autres manières que par sa 
seule capacité à travailler et à rapporter de l’argent. N’est-ce pas un devoir collectif d’offrir à tous 
les services dont ils ont besoin afin de leur permettre d’exprimer leur plein potentiel? Des ser-
vices publics efficaces doublés d’un revenu minimum universel sont les bases d’un vrai partage, 
d’un système de solidarité juste, qui donne, dans le respect et la dignité.                                               

 
                                         Source : La Gazette-Février 2016-Valérie Delage. 
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Je suis définitivement du 4ième âge ou j’ai une…... 

J e suis définitivement du 4e âge ou j'ai une meilleure mémoire! 
 

L'autre jour, un jeune me demande quelle était ma malbouffe préférée quand j'étais plus jeune. 
-Nous n'avions pas de malbouffe quand j'ai grandi, lui dis-je. Tous les repas étaient lents. 
- Non, mais sérieusement, où mangeais-tu? 
-C ' é t a i t  un e  p l a c e  app e l é e  « l a  ma i s on »  qu e  j e  l u i  e xp l i qu a i . 
- Ma mère cuisinait tous les jours et quand papa revenait du travail, on s'asseyait ensemble à la table 
de la salle à manger et si je n'aimais pas ce qu'il y avait au menu, je devais rester assis jusqu'à ce que 
j'aime ça. 
 Le jeune à qui je parlais éclata de rire au point que je pensais  qu'il allait s'étouffer. Je ne lui 
racontai donc pas comment j'arrivais à quitter la table. Mais il y a plusieurs choses que j'aurais aimé 
lui dire au sujet de mon enfance si j'avais cru les parents d'aujourd'hui capables de passer au travers. 
Plusieurs parents n'ont jamais possédé leur propre maison, porté des jeans Levis, mis les pieds sur 
un terrain de golf, voyagé en dehors du pays. Les cartes de crédit n’existaient pas. 
L'épicier du coin leur faisait crédit jusqu'au vendredi pour les achats de la semaine. Mes parents ne 
m'ont jamais conduit à une pratique de soccer ou de baseball ou de hockey.. J'avais une bicyclette 
qui pesait probablement 50 livres et qui n'avait qu'une seule vitesse... lente. J'avais 13 ans quand 
nous avons eu notre premier appareil de télévision. Évidemment, c'était en noir et blanc et le poste 
fermait à minuit après l'hymne national; il reprenait en ondes le lendemain matin à six heures. 
J'avais 21 ans quand j'ai goûté à ma première pizza. Je n'ai jamais eu le téléphone dans ma chambre. 
Le seul téléphone  de la maison était dans le salon et c'était une ligne commune. Avant de compo-
ser le numéro, il fallait écouter pour être certain qu'il  n’y avait personne sur la ligne. Les pizzas 
n'étaient pas livrées à la maison... mais on faisait la livraison du pain et du lait.   
 Tous les journaux étaient distribués par des jeunes garçons comme moi et tous les jeunes gar-
çons distribuaient les journaux. Je passais la grosse Presse six jours par semaine ainsi que Télé-
Radio-Monde, Allo Police et La patrie chaque semaine. Le journal coûtait sept sous et je pouvais 
en garder deux que je recevais à la fin de la semaine. C’est après l’école, vers 5heures avant de sou-
per que je passais mes journaux. Le dimanche, après la grand-messe où j’agissais comme cérémo-
niaire, il fallait collecter 42 sous de chacun de mes clients. Mes clients favoris étaient ceux qui me 
donnaient 50 sous et me disaient de garder la monnaie. Les mauvais clients étaient ceux qui 
n'étaient jamais à la maison le jour de la collecte. 
 Les étoiles du cinéma s'embrassaient la bouche fermée... du moins dans les films. Il n'y avait 
pas de classement, car on produisait les films pour que tous puissent les voir, sans violence, sans 
pornographie ou quoi que ce soit d'offensant. 
 Si tu as grandi dans une génération d'avant la restauration rapide, tu vas peut-être vouloir par-
tager ces souvenirs avec tes enfants et petits-enfants. Ne viens pas me blâmer s'ils s'esclaffent en 
t'entendant ou en lisant ton courriel.  Nous n'avons pas grandi comme ceux d'aujourd'hui.  
 Un ami m’a raconté qu’en faisant le grand ménage dans la maison de sa grand-mère, décédée 
il y a quelques mois, il a trouvé une vieille bouteille de Cream Soda de Kick. Au lieu de la capsule 
de métal sur le goulot, il y avait un bouchon plein de petits trous… J'ai su immédiatement ce que 
c'était, mais sa fille n'en avait aucune idée. Elle pensait qu'ils avaient peut-être essayé d'en faire une 
salière ou quelque chose du genre.                                                                                     Suite page 13 
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suite                

 Mais je me souvenais précisément de la bouteille placée au bout de la planche à repasser pour 
humecter le linge à l'époque où il n'y avait pas de fers à la vapeur. Je pense que je suis pas mal vieux. 
 Vous souvenez-vous de beaucoup de choses de ce genre ? Le bouton de contrôle des lumières 
au plancher de l'auto, les glacières, les «clips» pour retenir le bas des pantalons en vélo, les fers à sou-
der chauffés sur un brûleur à gaz, les signaux à bras par les conducteurs d'automobiles, la télégraphie. 
ÊTES-VOUS RÉELLEMENT VIEUX ? Dans la liste ci-dessous, notez le nombre d'objets dont 
vous vous souvenez pour les avoir vues à la maison ou chez vos grands-parents. Vous irez voir ensui-
te votre classement plus bas.  
1- Les p'tites négresses en réglisse. 
2- La p'tite bouteille de Coca-Cola en cire contenant de l'eau sucrée et colorée. 
3- Les cigarettes en bonbon. 
4- Les distributrices de boissons gazeuses avec des bouteilles en vitre. 
5- Les «juke-boxes» aux tables des restaurants. 
6- Les pintes de lait avec le bouchon en carton. 
7- Le téléphone avec ligne commune. 
8- Les nouvelles avant le film au cinéma. 
9- Le Petit journal, le Soleil ou La Patrie. 
10- Le savon Barsalou. 
11- La tête de l'indien sur la mire d'ajustement à la télé. 
12- Les tire-pois. 
13- Pépinot et Capucine. 
14- Les 45 tours. 
15- Les timbres Gold-Star. 
16- Le tourne-disque haute-fidélité. 
17- Le bac à glaçons en acier avec un levier. 
18- Les copies miméographiées en bleu pâle. 
19- Les lampes pour le «flash». 
20- La Ford Edsel. 
21- La clé pour les patins à roulettes. 
22- La carabine à bouchon de liège. 
23- Les ciné-parcs. 
24- Les Hudson, Nash et Studebakers. 
25- La laveuse à tordeur. 
26-Les chips à 1 cent 
27- Se couvrir la tête était obligatoire pour les femmes et filles à l'église.   
Votre classement selon vos souvenirs : 
0 à 5: Vous êtes encore jeune. 
6 à 10: Vous commencez à vieillir. 
11 à 15: Ne dites pas votre âge. 
15 à 20: Bienvenue dans le quatrième âge.  
Vous avez bien des années derrière vous mais ces souvenirs sont  sans doute de bons moments dans 
votre vie et vous ont fait sourire rien qu’y penser. 
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  Commanditaires 

Programme Pair 

 
 
 
Une autre vie sauvée par le programme Pair 
 

 L’idée est simple, un coup de téléphone pour s’assurer que tout va bien! Le programme Pair 
est un service personnalisé d’appels automatisés pour la sécurité des aînés, des gens malades ou des 
personnes vivant seules. Au quotidien, des appels sont effectués à des heures prédéterminées une 
ou plusieurs fois par jour. Sans réponse, une alerte est lancée et les services d’urgence vont vérifier 
si l’abonné est en détresse. 

Le 18 décembre 2015 vers 7h10, le centre d’appel d’urgence a reçu une alerte du programme 
Pair concernant un Hilairemontais de 94 ans. 

Les patrouilleurs de la Régie inter municipale de police Richelieu-Saint-Laurent se sont rendus 
sur les lieux et ont découvert l’homme conscient, étendu sur le sol, dans l’incapacité de bouger. 

L’aîné a chuté la veille et est demeuré au sol une vingtaine d’heures. Il a été transporté en ambu-
lance à l’hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe afin de recevoir les soins appropriés. 
  
 « Plusieurs faits vécus nous démontrent que le programme Pair a une grande utilité, confirme le 
sergent Pierre Tremblay. Un simple appel sauve des gens en détresse et favorise la sécurité des uns et 
des autres. Grâce au programme Pair, des personnes âgées conservent leur autonomie, tout en rassur-
ant leurs proches qui les sentent en sécurité. » 
 

Les citoyens qui souhaitent s’inscrire gratuitement au programme Pair sont invités à contacter 
le Centre d’action Bénévole de Mékinac au 418-365-7074. 
 



 

La conduite automobile 
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La conduite automobile   Commanditaires 



 

Désordre dans les cours d’Amérique, rions un peu 
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 C e qui suit provient d'un livre intitulé Désordre dans les Cours d'Amérique, ce sont des cho-
ses qui ont vraiment été dites en Cour, mot pour mot:   

AVOCAT : Docteur, n'est-il pas vrai que lorsqu'une personne décède en dormant, elle ne le sait pas 
avant le lendemain matin?  
TÉMOIN : Avez-vous vraiment réussi les examens du barreau?  
AVOCAT : Le plus jeune garçon, celui de 20 ans, quel âge a-t-il? TÉMOIN : Vingt, comme votre 
quotient intellectuel.  
AVOCAT : Étiez-vous présent lorsque votre photo a été prise? TÉMOIN : Voulez-vous rire de moi?  
AVOCAT : Donc, la date de conception (du bébé) est le 8 août? TÉMOIN : Oui.  
AVOCAT : Et que faisiez-vous à ce moment-là?  TÉMOIN : Je baisais.  
AVOCAT : Elle avait trois enfants, c'est exact? TÉMOIN : Oui.  
AVOCAT : Combien étaient des garçons? TÉMOIN : Aucun.  
AVOCAT : Y avait-il des filles? TÉMOIN : Monsieur le Juge, je pense que j'ai besoin d'un autre avo-
cat. Est-ce que je peux avoir un autre avocat?  
AVOCAT : Pouvez-vous décrire l'individu?  TÉMOIN : De grandeur moyenne, avec une barbe.  
AVOCAT : Était-ce un homme ou une femme?  TÉMOIN : À moins que le cirque soit en ville, je 
vais dire un homme.  
AVOCAT : Docteur, combien de vos autopsies avez-vous faites sur des personnes mortes?   
TÉMOIN : Toutes. Les vivants se débattent trop.  
AVOCAT : TOUTES vos réponses DOIVENT être orales, OK? À quelle école êtes-vous allé?   
TÉMOIN : Oral.  
AVOCAT : Vous souvenez-vous de l'heure où vous avez examiné le corps?  
TÉMOIN : L'autopsie a débuté vers 20 h 30.  
AVOCAT : Et M. Denton était mort à cette heure?  TÉMOIN : En tout cas, il l'était quand 
j'ai fini.  
AVOCAT : Êtes-vous qualifié pour un prélèvement d'urine?  
TÉMOIN : Êtes-vous qualifié pour poser cette question?  
 
Et le meilleur pour la fin:  
AVOCAT : Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous vérifié le pouls?  
TÉMOIN : Non.  
AVOCAT : Avez-vous vérifié la pression sanguine? TÉMOIN : Non.  
AVOCAT : Avez-vous vérifié la respiration? TÉMOIN : Non.  
AVOCAT : Alors, il est possible que le patient soit vivant lorsque vous avez commencé l'au-
topsie?  TÉMOIN : Non.  
AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur?  
TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau. 
AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même encore en vie?  
TÉMOIN : Oui, c'est possible qu'il soit en vie et fasse le métier d'avocat. 

 



 

 B eaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas boire avant d'aller se coucher pour ne pas être obligés de se lever la nuit pour aller aux  toilettes. 
 J'ai demandé à mon cardiologue pourquoi les gens doivent tant uriner la  nuit. 
 Sa réponse fut : Quand vous êtes debout ou assis, la force de gravité retient l'eau dans 
la partie inférieure de votre  corps. C'est la raison pour laquelle les jambes peuvent  enfler. 
Quand vous êtes couché, la partie inférieure de votre corps cherche un équilibre avec les  reins. 
 Alors les reins éliminent l'eau ensemble avec les déchets parce qu'à ce moment-là c'est 
plus facile. L'eau est essentielle pour éliminer les déchets de votre corps. J'ai demandé 
au cardiologue quel moment est le plus favorable pour boire de l'eau. Il m'a répondu : Boire de l'eau 
à des moments bien définis en maximalise l'efficacité dans le corps. 
⇒ 2 verres d'eau juste après le  réveil active les organes  internes.     
⇒ 1 verre d'eau 30 minutes  avant  chaque repas améliore la  digestion.     
⇒ 1 verre d'eau avant de  prendre un bain (ou  douche) diminue la tension  artérielle. 
⇒ 1 verre d'eau avant de vous coucher,  évite un accident vasculaire cérébral ou  cardiaque 
 Boire de l'eau avant de vous coucher, évite d'avoir des crampes dans les jambes pendant la 
nuit. 
 Vos muscles des jambes, quand il y a des crampes, sont notamment en recherche d'eau et 
d'humidité. 
 Le Dr. Virend Somers est un cardiologue de la clinique Mayo. 
1. Si vous prenez une aspirine tous les jours, le mieux c'est de la prendre le  soir. 
La raison : l'aspirine a une "mi-durée" de vie de 24  heures. 
Donc : si la plupart des crises cardiaques se passent au petit matin, l'aspirine dans votre  corps sera 
alors au plus  fort. 
2. Les Aspirines peuvent se garder pendant de longues années dans votre petite pharmacie. En 
vieillissant elles ont l'odeur du  vinaigre. 
Pourquoi garder des aspirines sur votre table de chevet ? 
En dehors de douleurs dans le bras gauche, il y a encore d’autres symptômes signalant une crise 
cardiaque : des douleurs intenses dans le menton (et la maxillaire), la nausée et une forte transpira-
tion… Mais ces symptômes se présentent moins souvent. 
 
  Notez : lors d'une crise cardiaque il est possible que vous n'ayez AUCUNE douleur dans 
la  poitrine. 
 Si jamais vous vous réveillez à cause de douleurs intenses dans la poitrine, avalez immédiate-
ment deux aspirins avec un peu  d'eau. 
 Dites au téléphone : "crise cardiaque"! et également que vous avez pris 2  aspirines. Asseyez-
vous sur une chaise près de la  porte d'entrée et attendez les secours.  
SURTOUT !!! NE VOUS COUCHEZ PAS. 
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Important à savoir               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diane Gagnon 
                      
 Les cailloux 
 Tous les événements que la Vie met sur notre chemin sont comme les cailloux du Petit 
Poucet. Chacun d’eux est placé sur notre route pour que nous ...puissions rentrer à la maison, 
pour que nous retrouvions le chemin qui nous ramène au cœur de nous-mêmes. Parfois, il nous 
faut vivre des moments difficiles pour nous amener à laisser tomber tout ce qui nous nuit dans 
notre voyage. Ces moments sont les cailloux qui nous rapprochent de nous- même, de notre cen-
tre, de notre âme. On les perçoit comme des obstacles mais ce sont plutôt des étapes cruciales 
pour notre développement. Rien de ce qui nous arrive n’est inutile. Aucun événement, aucune 
personne n’est placée sur notre chemin par hasard. Chaque fois que nous avons l’impression de 
perdre quelque chose, nous sommes redirigés vers quelque chose de meilleur. Notre tâche à nous, 
c’est de retrouver le chemin qui nous mène à notre authenticité. 
 

Réflexion 
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L’effort, à la retraite: une recherche de dignité           

 O n entend parfois des gens dire : « À la retraite, je vais me reposer, j’ai travaillé toute 
ma vie, il est temps que je ne fasse rien, en tout cas, rien qui demande des efforts... »  

Pour certains, la retraite doit se limiter à l’hyperconsommation et au repos. Je ne partage 
pas cette description du projet idéal de retraite. Je crois que ce qui donne du sens à la vie, ce sont, 
entre autres, les efforts que l’on fait pour réaliser des choses et pour changer ce qu’on croit qui doit 
être changé, même si on est retraité. Je ne plaide pas pour le masochisme et pour la recherche de la 
souffrance : je mets de l’avant que la retraite doit également être un temps d’action et de réalisa-
tion. En fait, je me sens de l’école de Foglia. 

Dans le passionnant livre de Marc-François Bernier, Foglia l’insolent (édito-Gallimard, 
2015, 383 pp.), l’auteur rapporte que, pour l’ex-chroniqueur de La Presse, il faut revenir à une éthi-
que de l’effort : que ce soit à l’école (il fustige ceux qui se fichent de soigner leur orthographe et 
qui plaident pour une pédagogie de la facilité), que ce soit dans les sports (les sportifs de salon...), 
que ce soit dans la culture (il se désole de ceux qui refusent de faire un effort pour saisir une oeuvre 
un tant soit peu complexe), etc. Ce faisant, Foglia ne se situe pas du côté des conservateurs ou des 
nostalgiques qui veulent un retour à l’école de leur enfance, avec des maîtres imbécilement répres-
sifs et une religion contrôlante. Il se situe plutôt du côté des philosophes les plus exigeants qui 
croient que c’est l’effort qui donne sa dignité à l’homme. Comme on sait, Foglia est un grand mo-
raliste, une espèce malheureusement menacée. « L’effort est accompagné d’une souffrance comme 
une offrande. Comme une réponse aussi à une époque molle (1993), poursuit (Foglia), en suggérant 
implicitement des vertus menacées d’extinction ».  

« Il est tout à fait conscient du gouffre qui existe entre lui et un grand nombre de ses lec-
teurs (...). Il incarne une culture de la fatigue, de la solitude, de l’intériorisation, des entraînements si 
longs qu’ils deviennent la vie même. Une culture de l’effort qui dure, qui creuse, je ne sais plus qui a dit 
que le marathon est le plus court chemin vers soi-même (une longue randonnée à vélo aussi) ».  

La culture dominante de nos sociétés néo-libérales valorise la passivité, le farniente perma-
nent, la surconsommation, les loisirs débilitants qui fuient les questions et les réflexions. Dans cet 
univers, s’agissant des retraités, le bénévolat, le militantisme, le sport qui demande un effort, les 
cours universitaires ou autres, la réécriture incessante d’un texte, etc. n’ont pas leur place. Or, ce 
me semble, les aînés ont besoin de mener une vie de dignité.  Terminons sur cette note : j’ai remar-
qué qu’on savoure davantage nos loisirs relaxants comme retraité quand ils sont précédés d’un ef-
fort (comme aidant naturel, bénévole, militant, sportif, etc.). S’il fallait n’avoir que des loisirs pas-
sifs, les apprécierions-nous aussi intensément ? S’il fallait n’avoir que des choses faciles à faire, ne 
deviendrions-nous pas blasés ?  

P.S. Je ne parle évidemment pas dans cette capsule des retraités morts socialement. Je m’in-
quiète des aînés qui auraient les moyens de s’activer, de se grouiller les côtelettes, et qui ne le font 
pas.  

Source : La Force des Sages, Février 2016, par Jacques Fournier, AQDR Saint-Michel. 



 

 
                                                        

 
 

Meilleurs Vœux pour Pâques  
 

En cette belle saison, 
le soleil fait danser 
ses doux rayons, 

et le vent aime chanter 
une tendre chanson... 
C'est le grand réveil 

miraculeux de la nature, 
qui émerveille par la beauté 

de sa verdure, 
la pureté d'un ciel d'azur, 

et qui est un appel 
à une vie nouvelle!   

Que mille joies se glissent dans vos cœurs dès 
 les premiers instants de ce matin de Pâques et 

 se perpétuent tout au long de l'année! 
 

Joyeuses Pâques! 
 

 

 

 

Meilleurs voeux à l'occasion de Pâques 
 

 Les membres  du conseil d’administration et  

la secrétaire de l’AQDR Mékinac vous souhaitent  

Joyeuses Pâques! 


