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Calendrier des activités
Dimanche, 10 février 2019

Dîner musical - Saint-Narcisse
« La Saint-Valentin »
Mercredi, 20 février 2019

Café-rencontre à l’IMS, avec Isabelle Deschênes
« les aînés et la fiscalité »
Mercredi, 6 mars 2019

Café-rencontre à l’IMS
« Guide Aînés - des réponses à vos questions / Thème
2 : votre droit de vieillir avec dignité»
Vendredi, 22 mars 2019
Déjeuner-rencontre avec Me Danielle Chalifoux
« Les directives médicales anticipées (DMA) »
Vendredi, 29 mars 2019

Lancement du site Web et
du Guide « Vivre dans mon milieu » -MRC des Chenaux
Mercredi, 10 avril 2019
Dîner à la cabane à sucre - endroit à confirmer

Mercredi, 24 avril 2019

Café-rencontre à l’IMS
« Guide Aînés - des réponses à vos questions /
Thème 3 : Vos protections juridiques»
Vendredi, 10 mai 2019

Déjeuner-rencontre avec Michel Rheault, retraité
de la GRC
« Contrer la fraude, c’est possible »
Mercredi, 22 mai 2019

Café-rencontre à l’IMS
« Guide Aînés - des réponses à vos questions /
Thème 4: Vos droits en santé et services
sociaux»
Vendredi, 14 juin 2019
Assemblée générale annuelle - endroit à
confirmer
Juin 2019
Voyage de l’AQDR -endroit à confirmer

Pour un changement d’adresse,
abonnement, etc. :


 44, Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
G0X 2R0

 819-840-3090


aqdr@stegenevieve.ca


www.aqdr.org/site/deschenaux/index
En Action est une publication de

l’AQDR des Chenaux produite
collectivement par une équipe de
membres bénévoles de la section.

Conseil d’administration 2018-2019
Jacqueline Bergeron, présidente
Mariette Gervais, vice-présidente
Lise Bournival, Trésorière
Line Mongrain, secrétaire
Monique Béland Désilets, directrice
Thérèse Lévesque, directrice
Laurier Mongrain, directeur
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Éditorial

Déjà un mois de passé en 2019… et que nous réserve l’année en cours?
Cette année est charnière tant dans nos enjeux que nos revendications
auprès des différents paliers de gouvernement.

La nomination d’une Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
est une bonne nouvelle. Le nombre imposant de retraités dans notre MRC
fait en sorte que le dossier des personnes âgées devient un dossier très
important. À titre informatif, selon les statistiques fournies en février 2018
par le CIUSS MCQ, la population de la MRC des Chenaux a un taux de
20,2% chez les personnes de 65 ans et plus (3900) en comparaison de 16% chez les jeunes
de 14 ans et plus. En extrapolant, si on ajoute les 55 ans et plus, on pourrait dire qu’une
personne sur 3 ou 4 est retraitée. De même, près de 14 % de la population vit seule,
principalement à Saint-Stanislas et Sainte-Anne-de-la Pérade. Dans l’ensemble de la MRC,
près de 20% des gens sont en logement.
Afin de continuer de mener à bien notre mission de défense collective auprès des personnes
retraitées et préretraitées, le financement récurrent du mouvement est essentiel. À la fin de
l’été 2018, nous apprenions que notre bailleur de fonds, le SACAIS, a préparé une nouvelle
formule de financement pour les organismes communautaires travaillant en défense des
droits. L’AQDR nationale, tout comme l’AQDR des Chenaux, se questionne beaucoup sur cette
nouvelle procédure qui nous obligerait, lors de notre reddition de compte annuelle, à chiffrer
nos actions en fonction des "clients" rencontrés ou du volume de services rendus. Cette vision
contribue à déshumaniser et dépolitiser notre action de défense collective des droits.
Nous croyons que l’intervention individuelle est partie prenante de la défense collective des
droits. C’est un moyen d’aider les personnes à surmonter les injustices à laquelle elles
peuvent êtres confrontées. Elle inclut aussi l’éducation populaire autonome, qui vise à
favoriser une prise de conscience individuelle et collective des injustices afin d’agir pour
réduire les inégalités sociales, et également briser l’isolement - Actions que nous faisons
abondamment à l’AQDR. Pour nous, l’intervention individuelle est inscrite dans la défense
collective des droits et doit rester financée à même la mission globale des groupes.
Présentement, nous sommes évalués annuellement sur 12 critères de la Politique de
reconnaissance et de soutien à l’action communautaire. Des représentations politiques sont
faites afin d’obtenir un financement qui répond à notre réalité. Cela ne nous empêche pas
d’être actif et de vous proposer de nombreuses activités tant en défense des droits, en
information, et aussi d’autres plus ludiques qui contribuent à maintenir une vie associative
dynamique. Consultez notre calendrier des activités : notre coordonnatrice, au bureau, et les
téléphonistes vous donneront toutes les informations.
Merci à l’avance de votre participation. L’AQDR ne serait pas ce qu’elle
est sans votre soutien et participation.

Jacqueline
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Défense de droits

LES DROITS DES USAGERS
En tant qu’usagers du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons des droits reconnus par la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Quels sont les droits des usagers?
1. Droit à l’information

7. Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté

2. Droit aux services

8. Droit à l’hébergement

3. Droit de choisir son professionnel
ou l’établissement
4. Droit de recevoir les soins que requiert son état

9. Droit de recevoir des services en anglais

5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser

11. Droit à la confidentialité de son dossier d’usager

6. Droit de participer aux décisions

12. Droit de porter plainte

10. Droit d’accès à son dossier d’usager

La LSSSS s’appuie sur les droits fondamentaux afin de définir les droits des usagers. Ces droits doivent être
exercés de manière judicieuse et en respect des autres usagers qui ont les mêmes droits.
Source : www.rpcu.qc.ca

Qu’est-ce qu’un usager ?
Un usager du réseau de la santé et des services sociaux, ce n’est pas qu’une personne malade.
En effet, on naît usager et on meurt usager. Ce sont donc tous ceux et toutes celles qui, à un
moment de leur vie, utilisent les services du réseau. C’est la femme enceinte, le bébé qui vient au
monde, le jeune en centre jeunesse, la personne qui veut arrêter de fumer, la personne
handicapée, le jeune avec un TDAH, le travailleur en arrêt de travail, la personne aux prises avec
le cancer, la personne aux prises avec une dépendance, la personne aînée qui vit chez elle et qui
reçoit les services d’aide de son CLSC ou de ses proches. En un mot, ce sont les 8 000 000 de
Québécois et de Québécoises qui sont représentés par le Regroupement provincial des comités
des usagers.
Les comités des usagers et de résidents
Les comités des usagers et de résidents contribuent de manière active à l’amélioration de la
qualité des services au sein de chaque établissement de santé et de services sociaux, que ce soit
en santé physique ou mentale, en réadaptation (physique, déficience intellectuelle et TSA,
dépendance), en centres jeunesse, en CHSLD ou en milieu hospitalier.
Les comités sont présents dans tous les établissements du Québec. Ils ont pour fonctions
exclusives de défendre et renseigner les usagers sur leurs droits et d’évaluer leur degré de
satisfaction quant aux services reçus. Ils accompagnent également les usagers dans une
démarche de plainte à leur demande. Ces fonctions, qui sont exercées bénévolement par les
membres de ces comités, sont définies dans la LSSSS.
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LES DROITS DES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE
Les Canadiens atteints d’une maladie cognitive jouissent des mêmes droits de la personne que tout
autre Canadien, tel que stipulé dans la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, la
stigmatisation et la discrimination sont des obstacles énormes pour eux et contreviennent souvent à
leurs droits.
La Société Alzheimer du Canada a lancé la toute première Charte canadienne des droits des personnes
atteintes de maladies neurodégénératives en 2018. Ce document historique est le point culminant de
plus d’une année de travail eﬀectué par le Groupe consultatif des personnes atteintes d’une maladie
cognitive de la Société Alzheimer dont les membres proviennent de diﬀérents horizons partout au pays.
La Charte définit 7 droits explicites qui habilitent les Canadiens touchés par une maladie cognitive à se
défendre, tout en garantissant également que les personnes et les organismes qui les soutiennent
connaissent et protègent leurs droits.
EN TANT QUE PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE...J'AI LE DROIT :
 De ne pas subir de discrimination, quelle que soit sa forme.
 De bénéficier de tous les droits civiques et juridiques du Canada.
 De participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de toute politique aﬀectant ma vie.
 D’avoir accès à des mesures de soutien me permettant de vivre de manière aussi indépendante que

possible et de rester active dans ma collectivité. Cela me permettra :
 De satisfaire mes besoins physiques, cognitifs, sociaux et spirituels,
 De m’impliquer dans la vie civique et communautaire, et
 D’avoir accès à des possibilités d’apprentissage continu.
 D’obtenir l’information et le soutien dont j’ai besoin pour participer aussi pleinement que possible
aux décisions qui m’aﬀecteront, y compris celles qui concernent mes soins, de la pose du diagnostic
jusqu’aux soins palliatifs et de fin de vie.
 D’attendre des professionnels chargés de mes soins qu’ils :
 Soient formés dans le domaine des maladies neurodégénératives et des droits de la personne.
 Soient responsables de protéger mes droits fondamentaux y compris mon droit au soutien et
à l’information dont j’ai besoin pour prendre des décisions qui me conviennent.
 Me traitent avec respect et dignité.
 Me donnent un accès équitable à des options de traitement appropriées au fur et à mesure
que surviennent des maladies autres que ma maladie neurodégénérative.
 D’avoir accès à des procédures de plaintes et d’appels eﬃcaces lorsque mes droits n’ont pas été
protégés ou respectés.
Source : alzheimer.ca/fr/Home/Get‐involved/The‐Charter

Une grand-mère dit à sa petite-fille :
« Moi, à ton âge, je travaillais déjà. »
Sa petite-fille lui répond :
« Moi, à ton âge, je
travaillerai encore ! »
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CAP SUR L’INNOVATION SOCIALE
LE COMITÉ MILIEU DE VIE À L’HONNEUR
Le 23 janvier dernier avait lieu, en lien avec les activités du Comité
Milieu de vie, la captation de vidéos dans 2 résidences visitées par nos
bénévoles.
Ce tournage s’inscrit dans la participation, avec d’autres partenaires
régionaux, d’une initiative intitulée: Cap sur l’innovation sociale. C’est La Gazette de la
Mauricie qui en est le maître d’œuvre. Le but de cette série de 9 capsules vidéo et d’articles
dans le journal la Gazette est de mettre en en lumière un projet ou une initiative
entrepreneuriale qui répond de façon originale à un besoin de notre collectivité.
Comme l’initiative de l’AQDR des Chenaux d’adapter des activités du Comité Milieu de vie
pour les petites résidences privées pour aînées répondait aux exigences du projet de La
Gazette, c’est avec plaisir que nous avons accepté d’y participer et avons pu compter,
comme à l’habitude, sur la collaboration des propriétaires et des résidents.
Nous avons été témoin de beaux témoignages et de participation active dans le rire et la
convivialité dans les résidences visitées.

L’implantation du Comité Milieu de vie, il
y a 6 ans, a été relaté, lors de l’entrevue,
par Lise Bournival qui était alors l’une
des responsables du projet.

Les résidents et résidentes ont participé à
l’activité proposée par le Comité Milieu de
vie, comme à l’habitude, tout en étant
filmé. Quelle belle collaboration !

L’article et la vidéo seront disponibles en juin prochain. Nous vous ferons le suivi de cette
belle initiative. UN GRAND MERCI À TOUS DE VOTRE PARTICIPATION !

Jacqueline Bergeron, présidente
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SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Du 3 au 9 février 2019

THÈME : PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES
La 29e Semaine de prévention du suicide met l’accent sur un élément fondamental de la prévention, soit la prise
de parole. Pour réduire les taux de suicide, il importe d’ouvrir le dialogue sur le sujet, sur le plan tant individuel
que collectif. Le suicide étant déjà très présent dans les médias, les œuvres de fiction et les réseaux sociaux,
l’AQPS pense qu’il est nécessaire de répondre aux questionnements de nombreux Québécois et de les guider par
rapport aux manières d’en parler.
Que l’on souhaite exprimer sa détresse et trouver du réconfort, que l’on veuille demander à un proche qui ne va
pas bien si on peut l’aider et s’il pense au suicide ou que l’on désire sensibiliser sa communauté, il existe des mots
pour parler du suicide de manière préventive et sécuritaire. Il existe aussi des façons de développer une écoute
attentive. Cette prise de parole, dont les bénéfices sont nombreux, permet notamment de renforcer le filet
humain.
La Ligne québécoise de prévention du suicide (1 866 APPELLE [277-3553]) est là pour toutes les personnes qui ont
besoin de parler.
Vous pouvez aussi consulter le site www.commentparlerdusuicide.com pour vous renseigner sur les façons de
parler du suicide.

CONSEILS POUR GARDER UNE MAISON SAINE L’HIVER
L’hiver, quand le froid s’installe, nous avons tous envie de nous calfeutrer à l’intérieur de
la maison. Mais comment faire pour que celle-ci ne se transforme pas en bouillon de
cultures ?
L’hiver est la saison des microbes. Pour éviter que ces derniers ne s’invitent chez vous,
voici nos conseils pour garder une maison saine:
Aérez votre maison
Pour garder une maison saine, il est impératif de l’aérer quotidiennement une dizaine de minutes. Et cette
bonne habitude est aussi valable pendant l’hiver !
L’air de votre logement est en effet particulièrement pollué, de 5 à 10 fois plus qu’à l’extérieur. Aussi il est
impératif de le renouveler.
Inutile d’ouvrir grand vos fenêtres pendant des heures ! Bien évidemment, choisissez le moment le moins
froid de la journée pour aérer votre maison.
Attention à l’hygiène
L’hiver s’accompagne en général d’épidémies comme la gastro-entérite ou la grippe. Pour les éviter, lavez
votre logement de manière régulière. Poignées de portes, bouton de chasse d’eau, cuvettes des toilettes etc.,
sont de vrais nids à microbes : veillez à les laver à la Javel ou avec des produits désinfectants, d’autant plus
si vous avez des malades chez vous.
Baissez votre chauffage
Quand il fait froid, le premier réflexe est de monter le chauffage à fond : erreur ! Les germes et les acariens
adorent la chaleur. Pour éviter qu’ils ne se développent, maintenez votre logement entre 18 et 20 degrés si
vous le pouvez; si vous avez froid, portez des vêtements plus chauds.
Surveillez le taux d’humidité
Un logement trop humide entraîne des allergies et des troubles respiratoires tandis qu'un logement trop sec
provoque des maux de gorge. Pour éviter ces troubles, veillez à bien ventiler la maison, vérifiez son isolation
Source : passeportsanté.net
et, en cas d’air, sec installez un humidificateur.
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Droits et responsabilités

LA NEIGE TOMBE: QUI RAMASSE?

De grosses chutes de neige s’abattent sur le Québec! Passée l’excitation à la vue de ce beau tapis blanc, la
question du déneigement va vite se poser. Qui déneigera votre escalier? Qui est responsable si vous vous
blessez en chutant?
Déneigez vos entrées et vos escaliers!
Assurez-vous que les visiteurs sont en sécurité lorsqu’ils circulent sur votre
terrain. En effet, vous devez déneiger et, si nécessaire, épandre de l’abrasif
assez rapidement après une tempête. Question d’éviter un accident... et une
poursuite.
Prenons l’exemple d’une personne qui tombe dans des escaliers recouverts de
glace et se blesse. Elle pourrait poursuivre le propriétaire, si elle considère que
l’escalier a été mal entretenu. Si un juge lui donne raison et que les dommages qu’elle a subis sont très
graves ou permanents, les sommes en jeu peuvent être élevées. C'est une des raisons pour lesquelles il
existe des assurances de responsabilité!
Penser aussi que si une urgence survient, les sorties de secours doivent être bien dégagées pour vous
permettre d’évacuer les lieux rapidement.
Locataire, communiquez avec votre propriétaire!
Vous êtes locataire. Qui doit déneiger? Vous ou votre propriétaire? Vérifiez ce qui est écrit dans le
bail! Quand le propriétaire est responsable du déneigement, il doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des lieux. En tant que locataire, vous devriez l'avertir si un escalier, un stationnement ou
un chemin est dangereux.
Et l’auto?
Depuis le 18 mai 2018 le Code de la sécurité routière prévoit que vous devez bien déneiger et déglacer
votre véhicule avant de circuler sur les routes. En effet, s’il est couvert de neige, de glace ou de toute autre
chose pouvant s’en détacher présentant un danger pour les usagers de la route, vous pourriez recevoir une
amende de 60 $ à 100 $.
Source : Éducaloi

LA SAINT-VALENTIN
La Saint-Valentin est l’occasion de célébrer l’amour en s’offrant des chocolats, des fleurs ou un
dîner romantique, un rituel dont l’origine reste encore aujourd’hui mystérieuse.
3 théories intéressantes
Les historiens ne s'entendent pas sur l’origine de la fête des amoureux. En effet, certains pensent que
Valentin serait un prêtre qui, au 3e siècle après Jésus-Christ, mariait des couples en cachette.
L’empereur Claudius II, qui souhaitait que ses soldats restent célibataires, l’aurait fait emprisonner et
exécuter un certain 14 février. Pour d’autres, la Saint-Valentin serait une fête païenne en l'honneur
de Lupercus, dieu protecteur des troupeaux et des bergers. La coutume voulait que du 13 au 15 février,
les jeunes hommes tiraient au sort le nom d’une compagne de fête pour essayer de la séduire. En 496, le
pape décida d'abolir la fête des Lupercales et de décréter le 14 février comme fête de saint
Valentin, patron des amoureux.
Autre belle histoire autour des origines de la Saint-Valentin, celle qui est née en Grande-Bretagne au
14e siècle. Le 14 février était considéré comme le jour choisi par les oiseaux (amoureux) pour se
reproduire.
Quel que soit l'instigateur de cette fête, c’est l’amour qui en sort grand gagnant... ou les fleuristes !

Février 2019 — Page 9

En Action

Santé

PELLETER EN TOUTE SÉCURITÉ
informations et recommandations
Tiré du dépliant de l’Association des cardiaques de la Mauricie

RISQUES DU PELLETAGE POUR UNE POPULATION CARDIAQUE
Un exercice vigoureux et une température froide causent tous deux, individuellement, une élévation de la
tension artérielle et une accélération du rythme cardiaque.
Le pelletage de la neige augmente le rythme cardiaque à 97% des fréquences cardiaque maximales et
augmente la pression artérielle systolique à 200 mm Hg.
Le refroidissement du corps abaisse le seuil d’apparition de l’angine de poitrine pendant l’exercice. Le nombre
de problèmes cardiaques aigus augmente lorsque la température extérieure chute brusquement.
IMPORTANT : Lors du pelletage, les gens souffrant d’une maladie cardiovasculaire (MCV) connue ou les
gens présentant plusieurs facteurs de risque de MCV doivent prendre d’avantage de précaution, car ils sont
plus susceptibles de faire un infarctus du myocarde, d’avoir une rupture de plaque, une thrombose de l’artère
coronaire ainsi que des arythmies cardiaques.

PELLETER SANS SE BLESSER
Étape #1 : Pelleter
 Les pieds doivent être décalés.
 Transférer le poids sur le pied avant pour planter la pelle.
 Plier les genoux, descendre la main avant le plus près de la charge.
 Garder le dos droit.

Étape #2 : Soulever

ÉVITER


De lancer la neige au-dessus
des épaules

maintenant la poignée de la pelle fermement avec l’autre main
 Transférer le poids de la charge sur la jambe arrière



De faire des torsions avec la
charge

Étape #3 : Déposer

Si la température descend au-dessous
de - 40°C, souvent à cause du facteur
vent, il est préférable de rester à
l'intérieur.

 Fléchir les coudes afin d’amener la charge près du corps
 Soulever la pelle avec le bras à proximité de la charge en

 Toujours transférer le poids vers l’avant
 Jeter la charge devant soi

RECOMMANDATIONS
Faire un bon échauffement : Comme pour toute autre d'activité, il est important de préparer vos muscles à la
tâche.
Habillement adéquat : Le corps génère rapidement de la chaleur en pelletant. Portez plusieurs couches de
vêtements chauds et légers qui n’entravent pas vos mouvements.
Rythme de travail et pause : travailler à un rythme régulier. Dans des conditions très froides et venteuses,
quinze minutes de pelletage devraient être suivies de quinze minutes de repos.

– En Action
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LEVÉE DE FONDS POUR LA FONDATION JULIETTE‐M.‐DUBOIS
Tel que promis dans le BulleƟn En AcƟon du mois de décembre, voici la photo de la remise du montant
recueilli par l’AQDR des Chenaux lors de son souper bénéfice 35e anniversaire.
C’est un montant de 1800$ qui a été remis à la Fonda on d’aide aux aînés Julie e‐M.‐Dubois par la
présidente, Jacqueline Bergeron. En l’absence du président de la Fonda on, c’est le vice‐président, Gaston
For er, et la trésorière, Jocelyne Bronsard qui ont accepté le don des par cipants au souper du 35e
anniversaire de l’AQDR des Chenaux.
La remise du chèque s’est fait devant la quarantaine de
bénévoles de la sec on, réunis le 5 décembre dernier pour
un dîner reconnaissance, à la salle du Vétéran, à Sainte‐
Geneviève‐de‐Ba scan.
Rappelons que la Fonda on Julie e‐M.‐Dubois, du nom de
la première secrétaire de la sec on des Chenaux, a comme
mission de soutenir les ini a ves collec ves de main en à
domicile.
Il est aussi possible de se procurer des cartes de
sympathies, gratuites, au bureau de l’AQDR pour acheminer
un don In Memoriam suite au décès d’un proche.
UN GRAND MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT
CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE PEMIÈRE LEVÉE DE
FONDS.

LE CRÉDIT POUR DON DE CHARITÉ… PEU CONNU DES QUÉBÉCOIS
D’après un article du Journal de Montréal, seulement 0,5% des Québécois ont déclaré avoir effectué un don en 2015, soit le plus
faible taux au Canada. « Les Québécois sont pourtant les plus généreux au pays », remarque Marie-Paul Sardi, directrice principale
du marketing d’ImpôtRapide. Ainsi, ils font preuve d’altruisme, mais ne réclament pas les crédits d’impôt (fédéral et provincial)
auxquels ils ont droit.
Ces crédits (non remboursables *) sont pourtant avantageux : au fédéral**, le fisc accorde un crédit de 15% pour la première tranche
de 200$ d’un don et 29% pour les tranches supplémentaires de 200$. Au Québec, le taux du crédit d'impôt est de 20 % pour les
premiers 200 $ de dons. Pour la partie des dons qui dépasse 200 $, le taux du crédit d'impôt est de 24 % ou de 25,75 %, selon le
cas.
Vous pouvez inclure, dans votre rapport d’impôt :
 les dons effectués avant le 31 décembre de l’exercice applicable;
 tous les dons qui n’ont pas été demandés et qui ont été faits dans les cinq dernières années***;
 tous les dons qui n’ont pas été demandés par votre conjoint ou votre conjoint de fait dans l’année ou dans les cinq dernières
années**.
VOUS FAITES UN DON, VOUS AVEZ DROIT À UN CRÉDIT D’IMPÔT. DEMANDEZ-LE !
* Les crédits d'impôt remboursables vous sont versés même si vous n'avez pas d'impôt à payer, alors que les crédits d'impôt non remboursables
diminuent ou annulent l'impôt que vous devez payer.
** Au moment d’imprimer ce Bulletin, la mise à jour du fédéral n’était pas disponible. Les taux peuvent peut-être changer.
***Certaines conditions s’appliquent.

Isabelle Deschênes pourra donner plus d’informations lors du café-rencontre du 20 février prochain. C’est un rendez-vous !
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35e ann.

SOUVENIRS D’HIVER

Sortie au camp Minogami - 1988

Dîner des Rois - janvier 2000

Marche à la cabane Trudel - mars 2010

Dîner des Rois - janvier 2013

Marche et raquettes - mars 2016
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Communiqué

Place aux partenaires

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR VOS IMPÔTS?
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS EST LÀ POUR VOUS!
Notre service s’adresse aux personnes à faible revenu des municipalités de Batiscan, Champlain, St-Prosper,
Ste-Geneviève-de-Batiscan ainsi que Ste-Anne-de-la-Pérade et qui ne peuvent compléter elles-mêmes leurs
déclarations d’impôt. Les déclarations sont complétées par une équipe de bénévoles du Centre d’action
bénévole.
Pour profiter de ce service, vous devez répondre aux critères d’admissibilité suivants :


Être résident des municipalités ci-haut mentionnées;



Avoir un revenu annuel brut pour 2018 ne dépassant pas 25 000 $ pour une personne seule et
30 000 $ pour un couple ou famille monoparentale avec un enfant. (Calculer 2 000 $ supplémentaire
au revenu indiqué par enfant dans la famille);



Avoir des revenus d’intérêts d’un maximum de 1 000 $ pour 2018.

Attention : Les personnes ayant un revenu de travailleur autonome, des revenus et dépenses
d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, qui ont fait faillite ou qui sont décédées pendant
l’année 2018 ne sont pas admissibles à notre service.
Pour vous prévaloir du service, veuillez vous présenter au Centre d’action bénévole des Riverains avec tous
les documents nécessaires pour la rédaction des rapports d’impôt (formulaires, feuillets, relevés, reçus) selon
l’horaire suivant :
Date :
Jour :
Heure :
Adresse :
Coût :

du 11 février au 11 avril 2018
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30
Centre d’action bénévole des Riverains
100, rue de la Fabrique, Ste-Anne-de-la-Pérade
5,00 $ par personne

Attention : Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous
téléphoner, avant de vous présenter.
De plus, pour une deuxième année consécutive, nous nous déplacerons dans chacune de nos municipalités.
Pour en savoir d’avantage, veuillez nous appelez au 418 325-3100.

Isabelle Deschênes,
"Un sourire coûte
moins cher que
l'électricité mais
donne autant de
lumière."
(Abbé Pierre)

Responsable du service d’impôt bénévole
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Le transport collectif est disponible pour cet événement.
BESOIN D’UN TRANSPORT ?

TAC des Chenaux, vous offre le transport collectif, au coût 10.00$ pour votre déplacement aller-retour.
Pour réservation : vous devez téléphoner avant 14h00, au plus tard le jeudi 14 février.
Responsable :

Victor Rousseau Trépanier, répartiteur
Tél. : 819-840-0968 poste 1

Le vrai amour ne se trouve pas... il se construit.
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Culture

GRATUITÉ DANS LES INSTITUTIONS MUSÉALES
Les ins tu ons muséales, présentes dans toutes les régions du
Québec, sont des lieux de conserva on, de produc on et de
diﬀusion du savoir, ainsi que de recherche. Ce sont également
des lieux d’éduca on et de transmission de la culture,
notamment dans les domaines de l’histoire, du patrimoine et
de l’art.

Source : www.mcc.gouv.qc.ca

La culture encore plus accessible!
Afin de promouvoir la richesse culturelle des ins tu ons muséales, le gouvernement prévoit une somme de
5 millions de dollars sur 5 ans pour oﬀrir l’accès gratuit le premier dimanche de chaque mois dans les
ins tu ons muséales par cipantes, reconnues et soutenues par le ministère de la Culture et des
Communica ons dans le cadre du programme Aide au fonc onnement des ins tu ons muséales (PAFIM).
Ce e mesure, s’adressant aux résidents du Québec, vise à favoriser l’accès, la par cipa on et la contribu on
de tous à la culture. Elle est eﬀec ve à par r du dimanche 3 juin 2018 dans les ins tu ons par cipantes.
Liste des ins tu ons muséales par cipantes
Nous vous invitons à vous renseigner auprès des ins tu ons muséales de votre région pour connaître leurs
heures, leurs périodes d'ouverture et leurs modalités. La liste est suje e à changement.
Pour la région Mauricie:

Centre‐du‐Québec :

Musée Borealis

Musée des Religions du Monde

Moulin seigneurial de Pointe‐du‐Lac

Musée Laurier

Musée POP

Moulin Michel De Gen lly

Vieux Presbytère de Ba scan

Maison Rodolphe Duguay

Musée Pierre Boucher

Musée des Abénakis

Ce que nous faisons aujourd’hui, en ce moment,
aura un effet cumulatif sur tous nos demains.
(Alexandra Stoddard)
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Collaboration spéciale
RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE
LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LA MAURICIE

Le Comité BEA était présent à la conférence du 14 janvier 2019, dans le cadre du mois de la
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. M. François Gagnon,
intervenant, responsable des services aux membres à Parkinson Centre ‐Mauricie/Mauricie
nous a entretenus sur « Les Deuils Blancs au quotidien ».
Comme le deuil ne se limite pas à la perte d'une personne aimée, il s'impose aussi avec les
pertes qui se glissent au quotidien de nos vies : emploi, retraite, douleurs chroniques,
changements physiques, vieillissement, capacités, activité sportive, vision, permis de
conduire, séparation, maladie, accident, déménagement, mémoire, objet précieux, etc.,
enfin de petites ou de grandes pertes qui ont de l'importance pour soi.
D'entrée de jeu, il a demandé à l'assistance: « Quel est ou sont vos deuils
blancs, présentement? » Les réponses étaient : perte d'autonomie
physique, la douleur, la capacité en montrant une canne, la mémoire et
surtout, les déménagements. Ce qui démontrait bien l'expression du deuil
blanc.
M Gagnon a poursuivi en décrivant les étapes du deuil qu'une personne a à vivre à travers
"le tsunami des émotions" jusqu'à la fin de cette période, l'aboutissement, voire l'héritage
obtenu et ressenti. Ceci pendant une durée indéterminée…
Il insiste sur des solutions aidantes: Communiquez; Parlez de votre situation; Prenez le
temps de vous adapter petit à petit plutôt que vite... vite... vite… ; Joignez des
regroupements reliés à votre réalité car ils sont là pour aider. Si vous êtes en train de vous
demander: « Est‐ce que je suis seul(e) à vivre cela? Est‐ce normal? » Contactez les
ressources de votre milieu.
Une belle conférence qui nous a démontrée qu’il est possible de vivre ses
petits et grands deuils et de continuer à bien vieillir!
Line Mongrain, comité Bulletin En Action

Deux hommes se parlent :
L’un demande : « Dis-moi.. Comment est ta vie sexuelle ? »
L’autre répond : « ah ! C’est comme le cola… Avant c’était
normal, puis light, et maintenant c’est zéro ! »
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Réflexion

L'AMOUR... SELON LES ENFANTS
 C’est quand vous sortez manger et que vous donnez beaucoup de frites
sans demander que l'autre vous donne les siennes!
 L'AMOUR, c'est quand un autre vous fait du mal et que vous êtes fâché,
mais vous ne criez pas pour ne pas le faire pleurer!
 On ne doit pas dire JE T'AIME, si ce n'est pas vrai, mais si c'est vrai, il faut
le dire beaucoup, parce que les gens oublient!
 L'AMOUR, c'est ce qui nous fait sourire même quand on est fatigué!

 L'AMOUR, c'est quand maman fait du café à papa et qu'elle y goûte avant de le lui donner pour
s'assurer qu'il est bon!
 L'AMOUR, c’est quand ma grand-mère a eu de l'arthrite et qu'elle ne pouvait plus mettre de
vernis sur ses ongles, mon grand-père le faisait pour elle!
Publié dans Pèlerins en marche, 2004

Qu'est-ce qui est blanc ou gris, qui vole sans faire du bruit et qui n'a pas de
plumes?
...Un nuage!

Activité de l’AQDR

DERNIER RAPPEL…

Dîner de la Saint-Valentin
Date :

DIMANCHE, 10 FÉVRIER 2019

Lieu :

Centre communautaire Henri St-Arnaud
1 rue du Centre, Saint-Narcisse

Heure :

Accueil à 11 h 00

Coût :

22$ /membre -

25$ /non membre

Menu : Potage de la St-Valentin, médaillons de porc en sauce, riz, pommes de terre
grecques, légumes vapeurs, dessert chocolat framboise, thé et café.
Apportez votre vin ou autre boisson.
Animation musicale : Christianne & Bertrand
Organisatrices : Mariette Gervais (418-328-0009)
Monique Béland Désilets (819-376-8116)
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spiritualité

UNE FAÇON D'AIMER

Un jour, un soldat revient de la guerre du Vietnam. Depuis San Francisco, il appelle ses parents au téléphone.
-« Papa, maman, me voici de retour! Mais j'ai une faveur à vous demander:
je ramène un ami avec moi et j'aimerais bien qu'il vive avec nous ... ».
-« Pas de problème, fiston, nous avons hâte de faire sa connaissance ».
-« Mais voici: vous devez savoir que c'est un blessé de guerre; il a marché sur
une mine et il a perdu un bras et une jambe... Il ne sait où aller et je voudrais
qu'il vienne vivre avec moi».
- «C'est une bien triste histoire, fiston, nous pourrons sans doute trouver un endroit où il pourra demeurer ».
- « Non, papa, maman, je veux qu'il vienne vivre avec nous ! »
- « Fiston, tu ne sais pas ce que tu demandes ! Une personne si handicapée physiquement va devenir un
poids trop lourd pour nous. Nous avons nos propres vies à vivre et nous ne pouvons pas permettre que
quelqu'un vienne les perturber ! Je pense que tu devrais t'en venir à la maison et oublier cette
personne. Ton ami trouvera bien moyen de s'en tirer ... »
Mais il n'a pu achever, le fils avait déjà raccroché. Et les parents n'entendirent plus parler de lui...
Quelque temps plus tard, ils reçurent un appel de la Police de San Francisco. Leur fils était mort en tombant
d'un édifice, c'est du moins ce qu'on leur disait officiellement, car au fond, la police croyait à un suicide. Les
parents volèrent à San Francisco pour se rendre à la morgue identifier le cadavre. Oui, c'était leur fils, mais ils
découvraient en même temps, avec horreur, qu'il n'avait qu'un bras et une jambe!
Il nous arrive souvent d'agir comme les parents de cette histoire. Nous avons de la facilité à aimer les gens
qui sont beaux extérieurement et agréables, mais il nous est beaucoup plus difficile sinon impossible d'aimer
ceux qui nous causent des inconvénients ou avec qui nous nous sentons mal à l'aise. Nous préférons
demeurer éloignés des personnes qui ne semblent pas normales ou intelligentes ... comme nous le sommes,
nous!
Heureusement, il y a quelqu'un qui n'agit pas de la sorte. Quelqu'un qui nous aime tels que nous sommes,
qui nous aime d'un grand amour, qui nous recevra toujours dans sa famille peu importe que nous ayons été
abîmés, physiquement ou moralement. Demandons à Dieu de nous donner la force d'accepter les gens tels
qu'ils sont et d'être plus compréhensifs avec les personnes qui sont différentes de nous.
Auteur inconnu

Une douce pensée pour nos disparu(e)s
Lyse Langevin, de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Lauriette Groleau Fiset, mère de Micheline Fiset de Sainte-Genevièvede-Batiscan et de Christiane Fiset de Saint-Prosper
André Rousseau, conjoint de Denise Ébacher de Saint- Prosper
AU NOM DE LA FONDATION JULIETTE-M.-DUBOIS POUR LE DON RECU.
UNE DOUCE PENSÉE POUR…

Lyse Langevin
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Les recettes de Thérèse

STEAK HACHÉ DE VEAU OU
BŒUF MAIGRE

PRÉPARATION
Ingrédients :
1½ lb (environ) de veau ou bœuf haché
1/3 tasse de jus de tomate ou 1 tomate en cubes
½ tasse de fromage blanc en cubes
1 c. à soupe de persil, thym ou autre à votre goût
1 c. à soupe d’huile
¼ tasse de vin blanc ou vinaigrette
1/3 tasse de lait froid
1 oignon coupé fin et sauté dans l’huile
Sel - poivre

Pensée de Thérèse








Mélanger la viande avec tous les
ingrédients.
Mélanger le fromage avec les fines herbes.
Faire des boules avec le mélange de
viande; faire un trou avec le pouce et y
ajouter le fromage. Refermer la boule et
cuire dans la poêle en écrasant un peu.
Cuire des deux côtés ou dans du bouillon.
Servir avec des légumes

Profitons des jours heureux !

LA PETITE HISTOIRE DE L’OIGNON
En ce mois de la Saint-Valentin, pourquoi ne pas parler d’un légume… qui fait pleurer !
À l'Antiquité : L'oignon est cultivé par l'homme depuis des millénaires, d'abord en Chaldée, puis
en Égypte, depuis les premières dynasties, en Mésopotamie, 3000 ans avant Jésus-Christ, en Grèce et sur
toute l'Europe sans rupture temporelle. Il est très apprécié des Égyptiens, surtout cru. On en fait mention
dans des textes de l’Égypte antique datant de plus de 4 000 ans, ainsi que dans la Bible où l'on rapporte
que, durant leur exode (1 500 ans avant notre ère), les Hébreux pleuraient son absence, de même que
celle de l'ail et du poireau.
Au Moyen Âge : il est consommé abondamment et fait partie des recettes médicinales, mais aussi des
superstitions et même de la sorcellerie. Il est censé guérir les verrues, ses cataplasmes calment la douleur
et font disparaître la typhoïde, des rondelles appliquées autour du cou suppriment l'enrouement. Laisser un
oignon entamé sur une table, porte malheur. Une jeune fille qui dort avec un oignon sous son oreiller rêve
à son soupirant. Planter des oignons un vendredi saint protège des insectes et de la sécheresse. Même si on
en cultive déjà quelques variétés au IXe siècle, l'oignon n’est vraiment populaire en Europe qu'au Moyen
Âge.
1273 : Le terme « ognon » apparait dans la langue française en 1273. La forme définitive, « oignon »,
apparaîtra au XIVe siècle.
XVe siècle : l’oignon est l'une des premières plantes européennes à être cultivées en Amérique, d'abord
dans les Caraïbes, où Christophe Colomb l'y introduit lors de son deuxième voyage en 1493. Le fait que
l’oignon se conserve et ses propriétés anti-scorbutiques connues de longue date en on fait un aliment
préféré des marins.
Aujourd'hui : On le produit dans toutes les régions tempérées du globe et des essais visant à l'implanter
dans les régions semi-désertiques sont en cours.
Source www.lanutrition.fr
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Mot Mystère

"J'ai entré le bonhomme de neige dans le salon parce qu'il faisait trop froid.
Non seulement il s'est sauvé, mais en plus, il a pissé partout! »
(Michel Beaudry, Journal de Montréal)

Décembre 2018- Solution : SIFFLER

La personne gagnante est : Pierrette Laberge, de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Participez et courez la chance de gagner 10$.
Le tirage au sort est fait devant les membres des comités ou du Conseil d’administration.

Vous avez jusqu’au 20 février 2018 pour nous faire parvenir votre coupon de participation
Par courriel à : aqdr@stegenevieve.ca OU en personne OU par la poste à :
Concours En Action, AQDR des Chenaux, 44 Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0
Nom : ___________________________________________________________ Numéro de membre : __________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________________________ Code postal : ________________________
RÉPONSE DU MOT MYSTÈRE :

En Action 2018-2019

Merci à nos précieux partenaires

BONNE ANNÉE 2019

44, Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0 * Tél. : 819-840-3090 * aqdr@stegenevieve.ca

