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LA VOIX DU TEMPS !

Numéro 20, avril 2019

Mot du président
Enfin! L’hiver est presque terminé; le printemps se présente à nous
avec des températures plus douces et un soleil plus resplendissant de
ses rayons. Période où nos projets de la belle saison nous trottent dans
la tête.
Les années passent. La vie est un cadeau, il faut en profiter tous les
jours. Par de bonnes habitudes de vie soit l’alimentation, un bon
sommeil, les exercices et le social contribuent à une vieillesse en
santé.
L’AQDR contribue à un vieillissement actif de par nos conférences
mensuelles avec des sujets importants pour nos ainés, qui nous apportent une richesse
d’informations et permet de faire de belles rencontres.
Nos cafés-rencontres sont commencés dans les résidences depuis mars. Nous informons les
bénéficiaires sur la maltraitance, l’intimidation ainsi que les recours possibles sur les enjeux de
notre société.
J’en profite pour inviter les personnes qui ont envie d’enrichir leurs connaissances soit par les
formations ou bien leurs implications sociales de nous en faire part. Il nous fera plaisir de
répondre à vos questions.
C’est une mission très enrichissante, de se sentir utile pour nos concitoyens qui ont besoin
d’aide.
Aussi je profite de l’occasion pour lancer un appel. Comme vous le savez l’AGA de mai
approche. Si le cœur vous en dit de faire partie d’une équipe dynamique avec vos idées
pour diriger le mouvement AQDR, faites nous le savoir.
CITATION : Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir,
et c’est en la donnant qu’on l’acquiert (Voltaire)
Pour les renseignements supplémentaires,
appelez au bureau de l’AQDR Section SaintFélicien au 418 679-0558. Mme Landreville se
fera un plaisir de vous répondre.

Réjean Thibeault, président
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Déjeuner du 20 décembre 2018
Un déjeuner festif des plus populaires :
En effet, 117 personnes étaient au
rendez-vous pour ce joyeux déjeuner en
compagnie du père Noël.
Avec plus de 1 200 $ en prix récoltés
auprès de nos généreux et fidèles
partenaires, nous avons fait 39 heureux
lors de ce déjeuner.

Merci

au Père Noël et à M. Réjean Thibeault pour l’animation. Une merci
particulier à notre équipe volante qui a déniché les nombreux prix soit; Guy
Claveau, Victorien Desgagné, Julie Leclerc, Jacqueline Lemieux,
Sylvie Potvin, Réjean Thibeault et Lucienne Vallée.

Voici les heureux gagnants!

DÉJEUNER COMMANDITÉ PAR :

La
Capitale,
Assurances
générales
et
Boutique
Normand Tanguay

Deux belles
« jeunesses »
en compagnie
du père Noël!
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Gracieuseté des commerces suivants :
Accès forêt
Le Goéland
Bijoux Mépat
Marché Richelieu, Florent Lachance, St-Prime
Boutique Fromagerie Perron, St-Prime
Métro Dany Boutin
Boutique Guy Gilbert
Nettoyeur FB
Pharmacie Brunet Marie-Ève Potvin
Coiffure Marie-Hélène Simard
Ferlac / Rona Saint-Félicien
Pharmacie Familiprix Sasseville et Madore
Rénomax
Ferme 3 J - Fromagerie au Pays-des-Bleuets
Réparation de VR, Réjean Thibeault
Fleuriste Sophie Hébert
Restaurant Midas
Meubles Gilles Tremblay
Restaurant Ô Mets Chinois
Hamster Mégaburo
Salon de quilles L’Empire
Hôtel du Jardin
Son X Plus
IGA Marché Lamontagne et fille
Spécialités pour dames Gina
Jean Lapierre mécanique, St-Prime
Tabagie chez Roger
José Perron, joaillier
La Bouche qui Rie
Laboratoire Chez-Nous
Déjeuner commanditer par :
La Fournée St-Félicien

Boutique Normand Tanguay et LA CAPITALE assurances générales
Conférencière :
Sujet :

Mme Danielle Lapierre
Les bienfaits des huiles essentielles.

L'huile essentielle (HE) est le système immunitaire de la plante. C'est ce qui
la protège de ses prédateurs, des moisissures, intempéries et toute autre
maladie.
Depuis des siècles, les huiles sont utilisées dans le traitement de différentes pathologies
humaines. Toutefois, on doit s'assurer de la qualité d'une huile avant d'en faire usage. Bien
choisir ses huiles, fait toute la différence pour une expérience positive.
Trois choses importantes à retenir à propos des HE :




100% naturelles et sécuritaires, sans effets secondaires: Les médicaments sont des
reconstitutions synthétiques de la molécule qui se retrouve de façon naturelle dans les HE.
Plus efficace que certains médicaments: Les HE pénètrent jusqu'au noyau de la cellule
Moins chères que la médecine traditionnelle: Combien vous coute une journée perdue
pour cause de maladie?

Les HE pures sont de 50 à 70 fois plus puissantes que les herbes...
L'efficacité des HE est prouvée par des milliers d'études scientifiques.
Elles constituent une façon naturelle d'affronter les maux quotidiens.
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Elles agissent sur les systèmes immunitaire, digestif, respiratoire et cardiovasculaire, ainsi
que sur les muscles, la peau et les émotions.
Elles sont antiseptiques, antifongiques, antibactériennes, antiparasitaires, anti-inflammatoires,
anti-oxydantes, cicatrisantes, calmantes et plus.
On peut les utiliser de façon aromatique, topique et interne, mais seulement si de bonne
qualité !
Une dizaine d'HE constituent une belle pharmacie qui remplace efficacement la plupart des
médicaments disponibles en vente libre.
Vous désirez en savoir plus sur l'aromathérapie et ses bienfaits, contactez moi, je me ferai un
plaisir de vous partager ma passion.
Danielle Lapierre
Représentante DoTerra

Facebook : Les Huiles Essentielles : Un Concentré de Nature
418-613-0704

Pour voir les CONFÉRENCES AQDR :
https://matv.ca/saguenay-lac-saint-jean/grille-horaire
Titre de l’émission : Bien vivre pour mieux vieillir
www.teleduhautdulac.com/index.php/emissions?id=133
Titre de l’émission : Conférences AQDR

Conférence du 17 janvier 2019

Télédiffusion via MAtv
et Téléduhautdulac

Mme Lise Bradette, Ferme 3J
L'agriculture une passion, un choix de vie
Située dans la plaine du Lac-Saint-Jean, la Ferme 3J évolue au rythme
de la nature et des saisons. Lise Bradette et Régis Morency achètent
la ferme familiale en 1987 pour en assurer la relève; l'agriculture étant une passion et un
mode de vie pour eux. La Ferme 3J travaille à développer l'entreprise de façon écologique,
en respectant l'environnement tout en transformant la matière première en des produits de
qualité. L'offre est variée: cinq sortes de fromages fermiers sont créés à la Fromagerie; de la
viande de boucherie, du lait de ferme; des petits fruits tels que cerises, framboises,
camerises, bleuets et autres sont transformés en de délicieux
produits. La diversification des activités de la ferme va permettre aux
enfants du couple de poursuivre le rêve et la passion de la famille.
De plus, des rallyes et des conférences sont organisés pour découvrir
toutes les facettes de cette ferme animée par des valeurs humaines et
environnementales profondes. Le bien-être humain et le bien-être
animalier font partie de leurs valeurs profondes.
Résumé par : Jacqueline Lemieux
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Et comme le dit si bien Mme Lise Bradette :
Leur mission : faire connaître l’agriculture aux gens, la faire goûter, la
faire aimer tout en restant disponible à leurs valeurs profondes que
sont la famille, les rassemblements, la fête de chacun, des petits
soupers en tête à tête. Dieu veut des familles qui aiment et non des familles parfaites, tout
en créant une motivation, un dynamisme entre générations.
«Cultiver c’est s’agenouiller pour chatouiller la terre de Dieu.»
www.ferme3j.com

Fromagerie Au pays des bleuets

La Ferme 3 J 418 679-2058

Voir p. 8 : correspondance que Lise Bradette a envoyée en tant que Desneiges 1945 à 5 étudiants de secondaire 1 de la
Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien (projet La brèche du temps 2011-12). Petite histoire sur le fromage!

Conférence du 21 février 2019 :

Télédiffusion via MAtv
et Téléduhautdulac

M. Danny Desbiens, coordonnateur AQDR Chicoutimi
Les droits des grands-parents
Les grands-parents veulent gâter, cajoler, aimer, aider leurs petitsenfants. Très souvent cette relation est heureuse et saine.
Toutefois, certaines situations soulèvent des difficultés que toutes les parties (parents, enfants
et grands-parents) veulent à leur avantage.
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) Chicoutimi a réalisé un guide et donne une conférence sur le sujet. L’objectif est de
diriger, conseiller.
L’AQDR Chicoutimi a voulu répertorier avec ces outils, les aspects pouvant être reliés à la
relation parentale des grands-parents auprès de leurs petits-enfants : droit de visite, droit de
rencontre entre les grands-parents et leur progéniture, ainsi que les services psycho-sociaux
et juridiques qui peuvent être consultés pour dénouer des tensions, des
conflits.
Le lien parental cesse-t-il lorsque les parents biologiques ou adoptifs
mettent fin à leur union?
Lors d’une séparation, d’un divorce, du décès d’un des parents,
qu’advient-il des droits des grands-parents auprès de leurs petits-enfants?
N.B. Quelques exemplaires du guide disponibles à l’AQDR Section Saint-Félicien

Danny Desbiens

MARCHÉ LAMONTAGNE
ET FILLE 418-679-1304

418-543-8347 / aqdrchicoutimi@bellnet.ca / www.aqdrchicoutimi.com

PHARMAPRIX KATHLEEN
GUAY-CAMILLE GAUTHIER

418-679-5454
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Conférence du 21 mars 2019 :

Télédiffusion via MAtv
et Téléduhautdulac

M. Alain Pelchat, Sûreté du Québec
Prévention de la fraude
Quelques points saillants par Jacqueline Lemieux:
M. Pelchat explique les moyens de se protéger contre les différentes fraudes,
tels que la fraude par carte de crédit, par courriels et appels téléphoniques
suspects, par la carte de débit et le numéro d'identification personnel et nous
présente différents conseils pour prévenir l'usurpation d'identité.
Pour prévenir la fraude par carte de crédit, il faut rester vigilant, protéger votre numéro
d'identification personnel et vos mots de passe; être proactif en vérifiant vos relevés mensuels et les
montants qui y figurent. Si vous êtes victime de la fraude, communiquer immédiatement avec votre
institution financière. Celle-ci prendra les moyens de récupérer les sommes perdues et votre
institution financière ne vous tiendra pas responsable de cette fraude. Les mêmes mesures
s'appliquent pour bien protéger votre carte de débit et numéro d'identification personnel.
Prévenir les courriels et appels téléphoniques frauduleux. Ces stratagèmes ont pour but de susciter
une réaction "impulsive" en vous faisant peur ou en exigeant une réponse et action immédiate. Il
faut éviter de répondre au courriel ou appel téléphonique qui demandent des informations
personnelles sur vos cartes de crédit ou sur vous-mêmes. Et en cas de doute, appeler votre institution
financière ou compagnie de service pour confirmer les demandes.
Il faut être très conscient et attentif dans la divulgation de renseignements personnels et prévenir
l'usurpation d'identité. La règle d'or pour prévenir les fraudes de tous genres est la prudence en tout
temps et dans le cas de doute, vérifier immédiatement auprès des institutions concernées et en
parler à son entourage.

Conférence du 18 avril 2019 :
M. Daniel Gosselin, Service d’intervention de proximité DDR (SIP DDR)
La bientraitance dans la diversité

Télédiffusion via MAtv
et Téléduhautdulac

Pour favoriser un milieu plus inclusif pour les aînés, le Service d’intervention de proximité du Domaine-duRoy lance le projet « La bientraitance dans la diversité », qui vise à démystifier les diversités culturelles,
les orientations sexuelles et les identités de genre chez les aînés.

« On veut faire de la sensibilisation auprès des aînés et des personnes qui
travaillent avec les aînés, pour démystifier la diversité culturelle et sexuelle ».

« On entend parfois parler de personnes homosexuelles qui sont
ghettoïsées dans les foyers, ou encore de travailleurs issus de l’immigration
qui sont rejetés par les personnes âgées », cite en exemple Daniel Gosselin.
 Pour plusieurs aînés, la religion catholique, qui considère l’homosexualité comme une maladie, a
eu une emprise importante sur leurs croyances. En parler permet de défaire les stéréotypes,
estime le chargé de projet. « On demande aux gens d’identifier ce qu’est la diversité, la
maltraitance, les préjugés et la discrimination. Ce sont souvent les stéréotypes qui créent une
chaîne de discrimination. En prenant le temps d’analyser d’où viennent ces idées préconçues, ça
permet de briser les préjugés », dit-il.

www.sip.ddr.com

418-275-6760
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Info-Agent de liaison
Sylvie Potvin vous informe

UN GUIDE POUR VOUS LES AÎNÉS
Le guide « Aînés, des réponses à vos questions » a été présenté le 6
mars devant le Cercle de presse du Saguenay par Mme Judith
Gagnon, présidente de l’AQDR nationale et M. Jean-Pierre Simard, président de l’AQDR
Chicoutimi.
Ce guide conçu par l’AQDR nationale est pratique et essentiel, car c’est en connaissant vos
droits et obligations que vous pourrez vous sentir en sécurité en toute situation.
Ce guide informe sur quatre grands thèmes 1 qui touchent les personnes aînées dans leur vie au
quotidien.
1er thème : Vos droits dans votre milieu de vie
Peu importe où vous demeurez, en appartement, dans votre maison, dans une Résidence pour
aînés (RPA), en CHSLD, vous êtes concernés.
2e thème : Votre droit de vieillir avec dignité
Vivre dans la «bientraitance», se protéger de l’exploitation financière, c’est votre droit.
3e thème : Vos protections juridiques
La procuration, mandat de protection, le testament, les préarrangements funéraires, vous
informer, c’est vous protéger.
4e thème : Vos droits en santé et services sociaux
Choisir son professionnel de la santé, votre dossier médical confidentiel, la gratuité des soins,
les soins de fin de vie, tout cela vous concerne.
Ce guide « Aînés, des réponses à vos questions », regroupant les quatre grands thèmes, est
disponible gratuitement auprès de l’AQDR Section Saint-Félicien. Vous pouvez vous procurer
également un guide concernant un seul thème en particulier.
L’AQDR a pour mission exclusive la défense collective, la protection et la promotion des droits
des personnes aînées, retraitées ou préretraitées et votre mission à vous c’est de vous tenir
informé afin de prendre les bonnes décisions dans toutes les situations qui vous concernent en
tant que personnes aînées.
1.
Tiré du guide « Aînés, des réponses à vos questions »
de l’AQDR nationale.

Vérification auprès de Revenu Québec
concernant le crédit d’impôt pour maintien à
domicile (pour personnes de 70 ans et plus),
sont inclus les services (avec factures) pour la
pose ou l’enlèvement d’un abri saisonnier ainsi
que pour un abri d’auto (vérifié par Sylvie Potvin).
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N.B. Nos bureaux seront fermés pour la période estivale (22 juin au 23 août).

Faites parvenir votre chèque à AQDR :
1090, rue de l’Église, bureau 204
Verdun, H4G 2N5

20$/an

Information : 418-679-0558

Assurés avec La Capitale ?
La Capitale Assurances offre un
rabais aux membres en règle.
Assurez-vous que votre carte de
membre est en règle, car en cas de
sinistre, la compagnie d’assurances
pourrait demander une preuve
avant de payer une réclamation.

PRÉSENTEZ NOTRE CARTE AQDR ET ÉCONOMISEZ À :
CARTE DE MEMBRE

CARTE DE MEMBRE

St-Félicien : Boutiques Guy Gilbert et Normand Tanguay,
Restaurant Ô mets chinois, Mme Suzanne Lavoie, Centre Santé Chiropratique,
CARTE DE MEMBRE
Les Pétroles Belzile, La Maison du bleuet, Groupe Forget, audioprothésiste, Spécialité
du frein, Madame Lunette, Catherine Harvey, denturologiste, José Perron, joaillier
Nouveaux
St-Prime: Clinique dentaire Isabelle Fortin
Rabais avec :
Dolbeau- Les Pétroles Belzile, Restaurant Coq Roti
Sécuriglobe,
Mistassini : Groupe Forget, audioprothésiste, Iris, optométriste
assurance voyage et
Roberval : Laboratoire Chaussures Côté, Restaurant Coq Rôti, Groupe Forget, marchands Bétonel
audioprothésiste, Iris, optométriste, La Capitale assurances générales
Normandin: Bilodeau Canada, Catherine Harvey, denturologiste

Dernier déjeuner avant l’été Jeudi, 16 mai 2019, dès 8h30
Clin d’œil horticole / Réservation obligatoire, 418-679-0558

Assemblée générale annuelle

(poste à combler)

Hôtel du Jardin, St-Félicien

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE

Petite histoire sur le fromage (par Lise Bradette, alias Desneiges 1945)
Maintenant, je vais te raconter une petite histoire sur le fromage. Un seigneur qui avait à parcourir une longue distance à
cheval transportait avec lui une gourde de lait. Après avoir galopé quelques heures, il s’arrêta au pied d’un arbre, enleva la
gourde attachée à sa selle et constata que le lait frais qu’il avait emporté le matin s’était transformé en une substance presque
solide. Comme il avait faim, il a goûté le contenu de sa gourde et a trouvé ce nouvel aliment à son goût! Ce matin-là, le
fromage est né!
Comme je suis allée à l’université de la vie, je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école longtemps. Par contre, grâce à notre
pasteur de la paroisse qui avait de bons contacts avec les moines de la région d’Oka, tout près de Montréal, j’ai pu être
renseignée sur la technique et la fabrication de notre fromage que je te décris. Alors nous avons fait un caillé avec de la
présure de veau, un enzyme naturel qui est produit dans la caillette (partie de l’estomac) du veau, cet enzyme ajouté au lait
fait cailler le lait, ensuite on enlève le petit lait en le coulant dans un coton à fromage. On laisse reposer le tout et on peut
ensuite le manger frais.
Pour le beurre, on enlève la crème sur les bidons à lait, en brassant cela fait du bon beurre. En résumé, la fabrication de
fromage passe par trois étapes qui sont toujours obligatoires. Ce sont le caillage, l’égouttage et l’affinage… Et ce, à partir

de bon lait entier, de qualité, qui n’a pas été écrémé donc avec toute sa matière grasse.

Extraits du recueil La brèche du temps 2011-12
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Nos fidèles
Partenaires :
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