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SPÉCIAL AÎNÉS

Bien que ce numéro 
hors-série du journal 
Le Saint-Armand soit 

expressément consacré aux 
aînés, son contenu intéressera 
également les lecteurs moins 
âgés. Non seulement les aînés 
sont-ils une partie intégrante 
de la communauté, mais ils 
représentent aussi une réali-
té immuable : ce qu’ils vivent 
présentement sera inévitable-
ment le lot de ceux qui sont au-
jourd’hui plus jeunes. Ce n’est 
qu’une question de temps. À 
cet égard, nous sommes tous 
égaux : chacun d’entre nous 
sera un jour dans la position 
de l’aîné.

Au printemps dernier, les mu-
nicipalités de l’Armandie an-
nonçaient de concert leur poli-
tique des aînés sur laquelle les 
élus locaux travaillaient depuis 
près de deux ans dans le cadre 
de la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA). Ain-
si, nous étions tous invités à 
prendre conscience du fait que 
notre société vieillit rapide-
ment et que les personnes de 
plus de 60 ans sont de plus en 
plus nombreuses, que les gens 
vivent plus longtemps qu’au-
paravant et que la qualité de 
vie à laquelle on peut aspirer 
en vieillissant s’est largement 
améliorée depuis quelques dé-
cennies.

Cela a pour résultat de modi-
fier sensiblement l’organisa-
tion de la société, qui doit for-
cément s’adapter à la nouvelle 
donne. C’est ce que fait le pro-

gramme MADA, en invitant 
les villes et villages à mettre 
en place diverses mesures vi-
sant à améliorer la qualité de 
vie de leur population vieil-
lissante. Qu’il s’agisse d’offrir 
des activités de loisirs aux ai-
nés, d’adapter leurs résidences 
à leurs besoins, de créer et gé-
rer des entreprises offrant des 
services de maintien à domi-
cile, de soutien social et d’ac-
compagnement, on a déployé 
quelques efforts dans ce sens 
cette année, mais il y aura en-
core beaucoup à faire dans le 
futur. Cela nous concerne tous 
étant donné que nous finirons 
tous par en profiter un jour. In-
sistons pour que nos élus mu-
nicipaux redoublent d’efforts 
dans ce sens et poursuivent la 
mise en œuvre des politiques 
qu’ils dévoilaient au printemps 
dernier.

Au début de l’année 2015, le 
territoire de l’Armandie comp-
tait plus de 2500 personnes 
âgées de plus 60 ans. On estime 
que, d’ici 2031, cette tranche 
de la population connaîtra 
une croissance de 79 %. C’est 
pourquoi nous reproduisons 
ici l’appel de la Fédération 
de l’âge d’or du Québec (FA-
DOQ) à mobiliser l’ensemble 
de la population à mener un 
action déterminée dans le but 
d’adapter nos structures et nos 
façons de faire de manière 
à améliorer sensiblement la 
qualité de vie des populations 
vieillissantes de la région.

LA CAMPAGNE DU BOUTON ARGENTÉ
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AU SERVICE DES PERSONNES DE LA RÉGION 
DE BEDFORD DEPUIS BIENTÔT 30 ANS

SERVING THE PEOPLE OF BEDFORD 
AREA SINCE ALMOST 30 YEARS

Créée en 1988 pour honorer la mémoire de deux hommes d’affaires 
et anciens maires de Bedford, messieurs Joseph-Oscar Lévesque 
et Richard Craighead, la Fondation veille au maintien des soins de 
santé offerts par le CLSC et le CHSLD de Bedford aux personnes 
vieillissantes de la région. 
Elle rempli sa mission en faisant l’acquisition de nombreux équi-
pements visant à faciliter l’administration des soins de santé, le 
transport, le déplacement et le confort des patients, mais éga-
lement en faisant entendre sa voix auprès des autorités respon-
sables des soins de santé, afin de faire reconnaître et respecter 
les besoins de la population de la grande région de Bedford. Depuis 
sa création, la Fondation a ainsi investi dans la communauté plus 
d’un demi-million de dollars amassés auprès de divers donateurs 
de la région.
C’est ainsi qu’elle recevait récemment un don de 10 000$ de la 
compagnie Graymont et que la Caisse Desjardins de Bedford s’en-
gageait à verser 10 000$ par année au cours des 5 prochaines an-
nées. 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation pour-
suivent leur travail en s’assurant de maintenir les frais d’adminis-
tration au plus bas afin de consacrer le plus d’argent possible au 
bien-être de la population.

Created in 1988 in honor of two businessmen and former mayors 
of Bedford, Joseph Oscar-Lévesque and Mr. Richard Craighead, the 
Foundation monitors the health care offered by the CLSC and CHS-
LD Bedford for aging people the region.

It fulfills its mission by purchasing equipment to facilitate the ad-
ministration of health care, transportation, patient transfer and 
comfort.  The Foundation makes its concerns known to those res-
ponsible for health care, in order to recognize and respect the needs 
of the population of the greater area of Bedford.  Over the years the 
Foundation has invested over $500,000 raised by various donors 
in the region into the community.

The Foundation has recently received a donation of $10,000 from 
Graymont and the Caisse Desjardins de Bedford has agreed to do-
nate $10,000 per year for the next five years.

The Board of Directors strives keep administrative costs low in 
order to devote the most money possible to the well-being of the 
population.
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• Promouvoir une vie communautaire enrichis-
sante en Armandie.

• Sensibiliser les citoyens et les autorités 
locales à la valeur du patrimoine afin de 
l’enrichir et de le conserver.

• Imaginer la vie future en Armandie et la 
rendre vivante.

• Faire connaître les gens d’ici et leurs 
préoccupations.

• Lutter pour la protection du territoire 
(agriculture, lac Champlain, Mont Pinacle, 
sécurité, etc.)

• Donner la parole aux citoyens.
• Faire connaître et apprécier l’Armandie aux 

visiteurs de passage.
• Les mots d’ordre sont : éthique, transparence 

et respect de tous.

En créant le journal Le Saint-Armand, les membres fondateurs s’engagent, sans aucun 
intérêt personnel sinon le bien-être de la communauté, à :

P h i l o s o p h i e
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Le Saint-Armand est distribué gratuitement dans tous les foyers d’Armandie: Pike River, Bedford, Bedford Canton, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Armand, 
Stanbridge Station, Stanbridge East, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Dunham et Frelighsburg

Le Saint-Armand bénéficie 
du soutien de:
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Assurer une qualité 
de vie adéquate aux 
aînés étant une res-

ponsabilité collective, le Ré-
seau FADOQ demande à la 
société québécoise de s’enga-
ger formellement à en faire 
une priorité et à s’imposer, 
comme un devoir, le respect 
des conditions de santé, de 
sécurité, de bien-être et d’ap-
partenance envers toutes 
les personnes de 50 ans et 
plus. Le Réseau FADOQ 
souhaite que le plus grand 
nombre possible d’organisa-
tions gouvernementales et 
non gouvernementales, de 
groupes d’intérêt, d’entre-
prises et de simples citoyens 
adoptent des approches et 
des plans d’action en ce sens.

CONTRAT SOCIAL
en faveur d’une qualité de vie 
adéquate pour les aînés du Qué-
bec

Le bouton argenté est le 
symbole d’un mouvement 
pour une qualité de vie adé-
quate des aînés mis en œuvre 
par le Réseau FADOQ dans 
le contexte d’un Québec qui 

occupe le deuxième rang des 
sociétés industrialisées qui 
vieillissent le plus rapide-
ment. Ce petit objet à quatre 
trous se veut représentatif 
des quatre piliers fondamen-
taux qui sont à la base d’un 
nouveau contrat social pro-
posé par le Réseau FADOQ 
afin de promouvoir la qualité 
de vie, soit la santé, la sécu-
rité, le bien-être et l’apparte-
nance.

En portant ce bouton ar-
genté, vous affirmez votre 
engagement à soutenir le 
mouvement en faisant la pro-
motion d’actions concrètes 
qui auront une incidence 
directe sur une qualité de 
vie adéquate pour les aînés 
d’aujourd’hui et de demain. 
Le Réseau FADOQ invite 
donc la société civile, les or-
ganisations, les entreprises 
et les élus à signer le contrat 
social et à porter fièrement 
le bouton argenté.

Le Québec, à l’instar de 
la plupart des pays occiden-
taux, est une société vieil-
lissante. Notre province 
occupe en effet le deuxième 
rang, derrière le Japon, des 

sociétés 
qui vieil-
lissent le 
plus rapide-
ment. Dès 
aujourd’hui, 
les enjeux 
concernant 
les aînés 
doivent être 
prioritaires 
et doivent 
impérati-
vement se 
trouver au 
cœur des 
préoccupa-
tions poli-
tiques, éco-

nomiques et sociales.
Le Réseau FADOQ 

est inquiet des impacts 
du vieillissement de la 
population sur la qua-
lité de vie des aînés, 
notamment ceux qui 
découleront de la pré-
carité des régimes de 
retraite et de la pression 
exercée sur le réseau de 
la santé et des services 
sociaux par la prise en 
charge des personnes 
vieillissantes. En tant 
que société, il est essen-
tiel que nous prenions 
pleinement conscience de la 
nécessité de nous engager de 
façon responsable à ce que 
la qualité de vie adéquate 
des aînés soit une priorité.

UNE SOCIÉTÉ QUI 
VIEILLIT VITE

Au Québec, les personnes 
de 50 ans et plus représentent 
37 % de la population. Cette 
proportion atteindra 42 % 
en 2021 et 44 % en 2031. 
D’ailleurs, le Québec est sur 
le point de vivre la période 
au cours de laquelle les 50 
ans et plus surpasseront en 
nombre les 20-49 ans, du ja-
mais vu.

Le phénomène du vieil-
lissement de la population, 
dont les effets se font déjà 
sentir à bien des égards, 
ira donc en s’accentuant au 
cours des prochaines décen-
nies. Le faible taux de nata-
lité, qui se situe en deçà du 
taux de remplacement de la 
population, est en partie res-
ponsable de ce déséquilibre 
démographique. Si ce n’était 
de la politique d’immigra-
tion, dont l’un des objectifs 
est de pallier le déficit des 
naissances et de faire contre-

poids au ralentissement de la 
croissance de la population, 
le choc serait encore plus 
brutal.

Autre facteur à considérer : 
l’amélioration de l’espérance 
de vie, rendue possible par 
les progrès de la science, qui 
permet dorénavant une vie 
plus longue, mais surtout en 
meilleure santé.

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE 
FAMILIAL DE PLUS EN 
PLUS LIMITÉ

Historiquement, le Qué-
bec s’est développé selon un 
modèle où la famille consti-
tuait le noyau du tissu social. 
Comme les familles étaient 
nombreuses, chaque indi-
vidu disposait d’un réseau 
de soutien plutôt étendu. 
Traditionnellement et natu-
rellement, les aînés ont été 
pris en charge par leurs fa-
milles.

Les baby-boomers sont 
les premiers à avoir mar-
qué une rupture nette avec 
ce modèle. Contrairement 
à leurs parents, ils ont fait 
peu d’enfants. Désormais, la 
famille comme organisation 
n’a plus la capacité d’assurer 

LE BOUTON ARGENTÉ

Qualité de vie
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de façon efficiente le soutien 
aux aînés dans sa globalité. 
Devant les ressources fami-
liales qui se raréfient, c’est 

donc la société dans son en-
semble qui doit assurer une 
qualité de vie adéquate aux 
aînés, et ce, peu importe les 
services et ressources requis 
par l’état de santé d’une per-
sonne.

UNE TENDANCE À L’APPAU-
VRISSEMENT DES AÎNÉS

Tandis que leur nombre va 
en s’accroissant, les aînés 
sont aux prises avec une 
diminution globale des res-
sources financières mises à 
leur disposition. Depuis plu-
sieurs années, nous assistons 
à une disparition progres-
sive des régimes de retraite 
privés. La génération des 
baby-boomers sera-t-elle la 
dernière à bénéficier de la 
protection financière rendue 
possible par les régimes de 
retraite à prestations déter-
minées ? Aujourd’hui, seule-
ment un Québécois sur trois 
dispose de ce type de régime 
de retraite alors qu’une per-
sonne sur deux ne dispose 

d’aucun régime de retraite 
collectif. La pérennité des 
régimes de retraite publics 
suscite donc une inquiétude 

généralisée.
Dans le contexte où les fi-

nances publiques sont sous 
pression, l’épargne indivi-
duelle – plus précisément 
l’épargne-retraite – devrait 
faire partie d’une stratégie 
à long terme. Toutefois, un 
sondage réalisé en 2012 par 
Léger Marketing révélait que 
68 % des Québécois âgés 
entre 30 à 64 ans n’avaient 
aucune stratégie d’épargne 
en vue de leur retraite. En 
outre, bon nombre de tra-
vailleurs peinent à évaluer 
les revenus dont ils auront 
besoin à la retraite. Assuré-
ment, les individus doivent 
se préparer à pérenniser 
eux-mêmes leur retraite. Au-
trement, un nombre effarant 
de Québécois dépendront 
exclusivement des régimes 
publics.

Ces tendances risquent de 
provoquer une baisse impor-
tante du niveau de vie des 
aînés et des retraités, en plus 
d’accentuer l’iniquité inter-
générationnelle, puisque les 

travailleurs devront absor-
ber le déficit de ces régimes 
publics par l’entremise des 
taxes et des impôts.

Une campagne de sensibi-
lisation doit être menée par 
les gouvernements afin que 
tous les citoyens puissent 
avoir l’heure juste quant aux 
ressources dont ils dispose-
ront au moment de leur re-
traite.

Les défis à relever au plan 
socioéconomique quant à la 
pérennité des différents pro-
grammes publics sont autant 
de facteurs qui soulèvent des 
enjeux collectifs majeurs 
puisqu’ils sont porteurs de 
réformes inévitables.

Le Réseau FADOQ est 
d’avis que cette situation 
constitue une opportunité 
de repenser la place réservée 
aux aînés au sein de la socié-
té. Engageons-nous à mettre 
en œuvre les conditions qui 
garantiront le maintien d’une 
qualité de vie adéquate, et 
ce, afin de permettre à cha-
cun de contribuer à sa juste 
mesure à la prospérité et à 
l’épanouissement du Qué-
bec.

Autre défi majeur posé 
par notre profil démogra-
phique  : la perte d’autono-
mie des aînés. Là encore, 
des changements structurels 
majeurs influeront sur la 
qualité de vie des personnes 
vieillissantes.

Est-ce que le poids du 
nombre obligera les déci-
deurs à une meilleure écoute 
des besoins et de la réalité 
des aînés ?

DES ENJEUX MULTIPLES

De façon concrète, assurer 
une qualité de vie adéquate 
aux aînés implique une va-
riété de gestes qui touchent 
toutes les facettes du quoti-
dien. Pour cette raison, nous 

préconisons une approche 
globale qui place les aînés au 
centre de la réflexion devant 
mener au développement et 
à l’adoption de programmes, 
de politiques publiques ou 
de comportements citoyens 
plutôt que d’exiger des aînés 
qu’ils s’adaptent et qu’ils 
ajustent leurs besoins en 
fonction des systèmes en 
place.

« Je voulais absolument res-
ter chez moi. Mais je voyais 
bien que je commençais à 
être de plus en plus dépen-
dante de mon entourage. Si 
j’avais eu accès à du soutien à 
domicile pour tenir maison, 
faire les courses et me don-
ner un coup de main pour 
gérer mes rendez-vous chez 
le médecin, il me semble que 
j’aurais pu rester chez moi. 
Ici, au CHSLD, j’ai l’impres-
sion d’être trop en forme et 
d’alourdir le système. »

- Rose Ouimette, 79 ans

« J’aimerais qu’on nous 
explique ! Nous avons vécu 
dans ce paradis toute notre 
vie. Nous avons bâti cette 
maison, qui était à la base un 
chalet, de nos propres mains. 
Oui, la maison a connu une 
hausse fulgurante de sa va-
leur et c’est tant mieux. C’est 
un legs que nous voulions re-
mettre à notre famille. Mais, 
maintenant que nos revenus 
sont fixes, nous n’avons plus 
les moyens d’acquitter nos 
taxes foncières. C’est avec 
tristesse que nous sommes 
forcés de vendre. Nous de-
vons recommencer ailleurs. 
Mais par-dessus tout, nous 
sommes désolés de devoir 
déménager et de ne pas pou-
voir couler nos vieux jours 
ici. »

- Jacques et Yvonne Trem-
blay, 76 ans et 73 ans
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ÉVITER À TOUT PRIX D’AC-
CENTUER LE CLIVAGE INTER-
GÉNÉRATIONNEL

Nous sommes déjà 
conscients qu’il deviendra 
de plus en plus difficile pour 
les générations plus jeunes 
d’assumer l’augmentation 
des dépenses publiques liées 
au vieillissement de la popu-

lation.
Dans ce contexte, il est ap-

proprié de craindre un cli-
vage intergénérationnel. Si 
les besoins des aînés acca-
parent trop lourdement les 
ressources, les plus jeunes, 
par exemple les familles, 
les étudiants et les jeunes 
travailleurs, pourraient res-
sentir un sentiment d’injus-
tice. D’un côté, la masse des 
20-49 ans pourrait avoir le 
sentiment de devoir soute-
nir financièrement les aînés 
et percevoir qu’ils ont fait 
preuve d’un manque de 
prévoyance en n’épargnant 
pas suffisamment quand ils 
en avaient les moyens. De 
l’autre, les aînés pourraient 
traduire l’attitude des plus 
jeunes comme un bris de 
solidarité, ayant eux-mêmes 
l’impression de s’être dé-
voués pour faire fonctionner 
le système et l’offrir en héri-
tage aux générations qui les 
suivent.

Bref, il est impératif de 
faire en sorte qu’il se tisse 
une solidarité intergénéra-
tionnelle authentique afin 
d’éviter une amplification du 
clivage qui pourrait dégéné-
rer en conflit plus profond 

et ainsi mettre en péril la 
qualité de vie des aînés d’au-
jourd’hui et de demain.

LE RÔLE DU RÉSEAU FADOQ :
EXERCER UN LEADERSHIP 
ESSENTIEL

Parce que les enjeux tou-
chant les aînés sont fonda-
mentaux, nous croyons qu’il 

est de la première impor-
tance de prendre conscience 
dès maintenant que nous 
avons tous la responsabilité 
de nous engager et un rôle 
à jouer pour assurer une 
qualité de vie adéquate aux 
aînés.

Pour que ce contrat social 
puisse être mis en oeuvre, 
il faut qu’un leadership fort 
soit exercé auprès du gou-
vernement, mais qu’il soit 
également partagé avec les 
organismes sociaux en toute 
collégialité. Le Réseau FA-
DOQ entend exercer ce lea-
dership essentiel avec ses 
partenaires pour mobiliser 
l’ensemble de la société ci-
vile et l’inciter à adhérer à ce 
changement majeur.

Ce manifeste et le contrat 
social qui en découle consti-
tuent donc un plaidoyer 
en faveur d’une qualité de 
vie adéquate pour les aînés 
d’aujourd’hui et de demain. 
Soutenu par la force de son 
réseau implanté dans toutes 
les régions du Québec, le 
Réseau FADOQ entend 
poursuivre ses efforts de 
mobilisation pour faire en 
sorte que la qualité de vie 
des aînés devienne une prio-

rité partagée par tous et por-
tée en commun par toutes 
les générations.

LES QUATRE PRINCIPES
D’UNE QUALITÉ DE VIE ADÉ-
QUATE
POUR LES AÎNÉS

Notre société doit cesser de 
voir le vieillissement comme 
un problème. Voyons-y plu-
tôt une belle occasion de 
tirer profit du savoir, de l’ex-
périence et de la sagesse de 
ces générations d’aînés. Ces-
sons d’envisager le vieillis-
sement comme une série de 
problématiques nécessitant 
autant de guichets de ser-
vices dans un système qui 
manque cruellement d’une 
vision d’ensemble. Envisa-
geons l’importance d’assu-
rer aux aînés une qualité de 
vie adéquate comme un in-
vestissement pour le présent 
et le futur.

L’Organisation mondiale 
de la santé définit ainsi la 
qualité de vie : 
« […] la percep-
tion qu’a un indi-
vidu de sa place 
dans l’existence, 
dans le contexte 
de la culture et 
du système de 
valeurs dans les-
quels il vit, en 
relation avec ses 
objectifs, ses at-
tentes, ses normes 
et ses inquiétudes. 
C’est un concept 
très large influen-
cé de manière 
complexe par la 
santé physique 
du sujet, son état 
psychologique, son niveau 
d’autonomie, ses relations 
sociales, ainsi que sa rela-
tion aux éléments essentiels, 
à son environnement. » Il 
devient impératif de com-
pléter cette définition et de 
la préciser en établissant les 
quatre principes fondamen-
taux de la qualité de vie des 
aînés : santé, sécurité, bien-
être et appartenance.

SANTÉ
La santé est essentielle à 

la qualité de vie. Les aînés 
ont des besoins spécifiques, 
propres au vieillissement et 
à ses conséquences. Le vieil-
lissement n’est pas une ma-
ladie, c’est un acte d’être, un 
état biologique, une étape de 
la vie qui passe et à laquelle 
personne n’échappe. Tout le 
monde vieillit, seule l’année 
change. Le système de san-
té québécois doit s’adapter 
adéquatement aux maux 
dont sont victimes les per-
sonnes vieillissantes. Il faut 
assurer l’accès à un éventail 
de soins, tant spécialisés 

que généraux, de courte ou 
de longue durée, à domicile 
ou en institution publique. 
Pour ce faire, nous devons 
allouer les ressources néces-
saires aux bons endroits tout 
en soutenant les proches ai-
dants qui jouent un rôle in-
dispensable. Donnons-nous 
l’objectif collectif d’assurer 
l’autonomie des aînés, et ce, 
aussi longtemps que pos-
sible.
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SÉCURITÉ
À tout âge, se sentir en 

sécurité est nécessaire à la 

qualité de vie. À l’âge où la 
vigueur et la confiance qui 
l’accompagne ont trop sou-
vent quitté les aînés, leur 
vulnérabilité ouvre la porte 
aux abus de toutes sortes, à 
la maltraitance, à l’intimida-
tion ou à la fraude. La socié-
té civile a le devoir d’assurer 
leur sécurité. Ce principe 
de protection des aînés doit 
s’inscrire obligatoirement 
dans les responsabilités de 
la société québécoise, qui se 
veut égalitaire et solidaire.

BIEN-ÊTRE

Le principe de bien-être se 
fonde sur la nécessité d’éta-
blir collectivement les ba-
lises d’un confort minimum 
garanti et d’une sécurité 
matérielle adéquate pour 
tous les aînés. Par ce prin-
cipe, assurons-nous en tant 
que société moderne, dis-
posant de suffisamment de 
richesses et de ressources, 
que le vieillissement ne 
devienne pas, comme c’est 
présentement trop souvent 
le cas, synonyme d’appau-
vrissement, d’itinérance, de 
malnutrition, d’isolement ou 
de solitude. Assurer à toutes 
les personnes de 50 ans et 
plus les moyens de se loger 
adéquatement, de se nourrir 
correctement, de s’habiller 

convenablement, de s’amu-
ser et de se divertir suffi-
samment aura des répercus-

sions positives pour 
l’ensemble de la 
société.

APPARTENANCE
Derrière les 

caractéristiques 
visibles d’un aîné 
se cache le temps. 
Le temps passé 
à parfaire l’expé-
rience, à bonifier 
les connaissances 
ou à valider des 
intuitions. Toute 
cette expérience 
et toutes ces 
connaissances 
ont une valeur 

inestimable pour la 
collectivité. Tirons-en pro-
fit. Offrons-nous collecti-
vement le luxe d’entendre 
nos aînés, demandons-leur 
de s’exprimer sur les enjeux 
de l’heure, donnons-leur un 
rôle plus actif, incluons-les 
dans les processus de déci-
sion, tirons parti de leur 
sagesse et de leur enseigne-
ment. Garantissons-leur 
une participation active et 
le droit d’être des citoyens à 
part entière. Assurons-nous 
de leur pleine appartenance 
à la société québécoise.

LES ENGAGEMENTS

Assurer une qualité de vie 
adéquate aux aînés étant une 
responsabilité col-
lective, le Réseau 
FADOQ demande 
à la société québé-
coise de s’engager 
formellement à en 
faire une priorité et 
à s’imposer, comme 
un devoir, le res-
pect des conditions 
de santé, de sécu-
rité, de bien-être et 
d’appartenance en-
vers toutes les per-
sonnes de 50 ans et 
plus.

Le Réseau FA-
DOQ souhaite 
que le plus grand 

nombre possible d’orga-
nisations gouvernemen-
tales et non gouvernemen-
tales, de groupes d’intérêt, 
d’entreprises et de citoyens 
adoptent des approches et 
des plans d’action intégrant 
le concept de respect d’une 
qualité de vie adéquate des 
aînés dans toutes leurs déci-
sions, leurs politiques, leurs 
modes de gestion et leurs re-
lations avec les autres inter-
venants de la société civile.

Pour ce faire, nous vous 
encourageons à vous enga-
ger concrètement en signant 
le contrat social, puis à arbo-
rer fièrement votre bouton 
argenté.

RÉFLÉCHISSONS ET 
AGISSONS

Tous les organismes 
ont leurs préoccupations 
propres, mais une réalité 
unique les regroupe : le vieil-
lissement nous concerne 
tous !

Tout en demeurant fidèle 
à votre philosophie et votre 
réalité, nous vous invitons à 
mettre de l’avant vos propres 
actions pour assurer une 
qualité de vie adéquate aux 
aînés d’aujourd’hui et de de-
main.

Ils méritent que nous 
soyons nombreux à réfléchir 
et à agir pour une société 
qui intègre activement tous 
ses citoyens.

RECONNAISSANT QUE NOUS 
AVONS UNE RESPONSABILI-
TÉ COLLECTIVE DE PROTÉ-
GER LA QUALITÉ DE VIE DES 
AÎNÉS, NOUS NOUS ENGA-
GEONS FORMELLEMENT À :

1. Prévoir l’impact de 
toutes nos décisions, 
pratiques, choix de ges-
tion et relations sur la 
qualité de vie des aînés, 
et à faire en sorte que 
nos actions favorisent 
le maintien d’un niveau 
de qualité de vie adé-
quat pour tous les aînés. 

2. Respecter l’inté-
grité morale et phy-
sique des aînés dans 
toutes nos actions. 

3. Reconnaître notre res-
ponsabilité collective 
envers les aînés pour 
leur garantir un accès 
adéquat à tous les ser-
vices nécessaires pour 
assurer leur santé, leur 
sécurité, leur bien-
être, et leur appar-
tenance à la société. 

4. Contribuer dans la me-
sure de nos capacités, à 
titre d’intervenants de la 
société civile, à mettre 
en œuvre les actions né-
cessaires pour assurer 
une qualité de vie adé-
quate aux aînés.
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THE SILVER BUTTON

Pierre Lefrançois

Since ensuring an ade-
quate quality of life for 
seniors is a shared res-

ponsibility, the Réseau FA-
DOQ asks Quebec society 
to formally include health, 
security, well-being and 
belonging in all their deci-
sions, policies, management 
methods and relationships 
for all people 50 and older. 
The Réseau FADOQ hopes 
that the action plans encom-
passing the principles of an 
adequate quality of life for 
seniors will be adopted by 
citizens, governmental ins-
titutions, private businesses 
and community. To do so, 
we encourage you to commit 
meaningfully by signing the 
social contract and wearing 
the silver button proudly.

SOCIAL CONTRACT
in favour of an adequate
quality of life for
seniors in Quebec

The silver button is a sym-
bol of the movement for an 
adequate quality of life for 
seniors that has been imple-
mented by the Réseau FA-
DOQ. This symbolic object 
represents the four funda-
mental pillars that form the 
basis of a new social contract 
proposed by the Réseau FA-
DOQ to promote quality of 
life, namely, health, security, 
welfare and belonging.

By wearing this silver but-
ton, you assert your com-
mitment to promote mea-
ningful actions that will 
have a direct impact on an 
adequate quality of life for 
today’s and tomorrow’s se-
niors. The Réseau FADOQ 

encourages civil society, or-
ganizations, businesses and 
elected officials to sign the 
social contract and wear the 
silver button proudly.

Quebec, like most western 
jurisdictions, is an aging so-
ciety. Our province is in fact 
the second-fastest-aging so-
ciety. Starting immediately, 
issues concerning seniors 
must be prioritized and 
come at the forefront of po-
litical, economic and social 
concerns. 

The Réseau FADOQ is 
worried about the impacts 
of the aging population on 
the quality of life of seniors, 
particularly those that will 
result from the precarious-
ness of pension plans and 
the pressure on the heal-
thcare network and social 
services that take care of 
aging people. As a society, 
we consider it essential to 

acknowledge the ne-
cessity of committing 
ourselves responsibly 
to make an adequate 
quality of life for se-
niors a priority.

A RAPIDLY AGING 
SOCIETY

In Quebec, people 
50 and older represent 
37% of the population. 
This proportion will 
reach 42% in 2021 and 
44% in 2031. Moreover, 
Quebec is on the verge of 
experiencing a period when 
people 50 and older will be 
more numerous than people 
aged 20-49, which has never 
occurred in the past.

The aging population phe-
nomenon, the effects of 
which are already being 
experienced at many le-
vels, will therefore keep on 

strengthening over the next 
few decades. The low birth 
rate, which is lower than the 
population replacement rate, 
is partly responsible for this 
demographic imbalance. If 
there were no immigration 
policy with an objective of 
mitigating the birth deficit 
and counter the aging popu-
lation, the shock would be 
even more brutal.

Another factor to consi-
der: the improvement of life 
expectancy that has been 
made possible by advances 
in science, which now allow 
for a longer and especially 
healthier life.

A MORE AND MORE LIMITED 
FAMILY SUPPORT NETWORK

Historically, Quebec was 
developed according to a 
model in which family was 
the core of the social fabric. 
As families were numerous, 
every individual had quite an 
extensive support network. 
Traditionally and naturally, 
seniors were taken care of 
by their families.

Baby-boomers were the 

Quality of Life
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first to clearly break with 
this model. In contrast to 
their parents, they had fewer 
children. Now, family as an 
organization no longer has 
the ability to provide full 
support efficiently to seniors. 
Given the growing scarcity 
of familial resources, society 
has to provide an adequate 
quality of life to seniors re-
gardless of the services and 
resources required by a per-
son’s state of health.

A TREND TOWARD SENIOR 
POVERTY

In addition to their growing 
numbers, seniors have to 
face an overall decline in 
their financial resources. For 
several years now, we have 
observed a gradual disap-
pearance of private pension 
plans. Will the baby-boomer 
generation be the last one 
to benefit from the financial 
protection that was made 
possible by defined benefit 
pension plans? Today, only 
one out of three Quebecers 
benefits from this type of 
pension plan whereas one 
out of two people does not 
benefit from any group pen-
sion plan. The sustainability 
of public pension plans is 
therefore a subject of major 
concern.

In the context where public 
finances are under pressure, 
individual savings – espe-
cially retirement savings 
– should be part of a long-
term strategy. However, a 
survey conducted in 2012 
by Léger Marketing revea-
led that 68% of Quebecers 
aged between 30 and 64 
had no savings strategy with 
regards to their retirement. 
Moreover, many workers 
had difficulty in evaluating 

the income they would need 
at retirement. Otherwise, a 
staggering number of Que-
becers will depend exclu-
sively on public pension 
plans.

These trends could cause 
a significant decrease in the 
living standards of seniors 
and retirees in addition to 
increasing intergenerational 
inequity since workers will 
have to absorb the deficit of 
these public pension plans 
through income tax and 
other taxes.

An awareness campaign 
should be conducted by 
governments to allow all 
citizens to know the facts 
concerning the resources 
that will be available to them 
at retirement.

The socioeconomic chal-
lenges that will have to be 
faced concerning the sustai-
nability of different public 
programs are factors that 
will raise major common 
issues since they will ine-
vitably be accompanied by 
reforms.

The Réseau FADOQ be-
lieves that this situation is an 
opportunity to re-evaluate 
the place seniors hold within 
the society. We should com-
mit ourselves to implement 
conditions that will gua-
rantee the maintenance of 
an adequate quality of life to 
allow everyone to help Que-
bec prosper and thrive.

Another major challenge 
posed by our demographic 
profile: the loss of autonomy 
of seniors. Here again, ma-
jor structural changes will 
influence the quality of life 
of aging people.

Will the sheer numbers 
alone force decision-makers 
to better address the needs 
and reality of seniors?

MULTIPLE CHALLENGES

In concrete terms, provi-
ding an adequate quality of 
life to seniors implies a va-
riety of actions that involve 
all aspects of our day-to-
day life. For this reason, we 
advocate a comprehensive 
approach that places seniors 
at the heart of a reflection 
leading to the development 
and implementation of pro-
grams, public policies or ci-
tizenship behaviours rather 
than requiring that seniors 
adapt and adjust their needs 
as a function of the available 
systems.

“I was determined to stay 
at home. But I noticed that 
I was starting to become 
more and more dependent 
on my relatives. If I had had 
access to home support to 
run the house, go shopping, 
help me manage my doctor’s 
appointments, I would pro-
bably have been able to stay 
at home. Here in a long-term 
care centre, I feel that I am 
too healthy and thus encum-
ber the system.”

- Rose Ouimette, 79

“We would like someone 
to give us some explana-
tions! We lived in this para-
dise all our lives. We built 
this house, which was pre-
viously a cottage, with our 
bare hands. Yes, the house 
became even more valuable 
than it was before and that’s 
great. It is a legacy that we 
wanted to pass on to our fa-
mily. But now that we’re on 
a fixed income, we no lon-
ger have enough funds to 
pay property taxes. We are 
saddened to be forced to 
sell it. We have to start again 
elsewhere. But above all, we 

are sad to have to move out 
and not be able to live our 
golden years here.”

- Jacques and Yvonne 
Tremblay, 76 and 73

THE NECESSITY TO PREVENT 
THE GAP BETWEEN
GENERATIONS FROM INC-
REASING

We are already aware that it 
will become more and more 
difficult for younger genera-
tions to meet the increase in 
public spending related to 
the aging population.

In this respect, it is unders-
tandable to be worried that 
the gap between genera-
tions will increase. If the 
needs of seniors overwhelm 
resources, younger people, 
such as families, students 
and young workers, could 
feel a sense of injustice. 
On one side, the 20-49 age 
group could feel obligated 
to support seniors financial-
ly and realize that they did 
not plan ahead to have suffi-
cient savings when they had 
the ability to do so. On the 
other hand, seniors could 
view younger people’s atti-

tudes as their unwillingness 
to be supportive when they 
had devoted themselves to 
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making the system function 
and passing it on to the fol-
lowing generations.

In short, it is necessary to 
ensure that different genera-
tions are genuinely suppor-
tive of each other to prevent 
the gap from increasing, as it 
could lead to a more major 
conflict and thus affect the 
quality of life of today’s and 
tomorrow’s seniors.

THE ROLE OF THE RÉSEAU 
FADOQ:
PROVIDING ESSENTIAL 
LEADERSHIP

As the challenges involving 
seniors are fundamental, 
we believe it is important to 
acknowledge that we are all 
responsible for committing 
ourselves and playing a role 
in providing an adequate 
quality of life to seniors.

For the social contract 

to be implemented, strong 
leadership should be provi-
ded by the government and 
shared jointly among social 
organizations. The Réseau 
FADOQ is committed to 
providing essential leader-
ship with its partners to mo-
bilize civil society as a whole 
and encourage it to commit 
to this major change. 

This call-to-action and the 
resulting social contract the-
refore constitute a plea in fa-
vour of an adequate quality 
of life for today’s and tomor-
row’s seniors. Supported by 
the strength of its network 
that is prominently distribu-
ted throughout Quebec, the 
Réseau FADOQ is commit-
ted to pursuing its mobili-
zation efforts to ensure that 
the quality of life of seniors 
becomes a common priority 
for all generations.

THE FOUR PRINCIPLES FOR 
AN ADEQUATE
QUALITY OF LIFE FOR 
SENIORS

Our society must stop 
considering aging as an 
issue. We should instead 
consider it as an opportu-
nity to benefit from seniors’ 
knowledge, experience and 
wisdom. We need to stop 
viewing aging as a series of 
problems requiring several 
service points in a system 
where an overall perspective 
is direly needed. We should 
consider the importance of 
ensuring an adequate qua-
lity of life to seniors as an 
investment for the present 
and future.

The World Health Organi-
zation defines quality of life 
as follows: “[…] individuals’ 
perception of their position 
in life in the context of the 
culture and value systems in 
which they live and in relation 
to their goals, expectations, 
standards and concerns. It 
is a broad ranging concept 
affected in a complex way by 
the person’s physical health, 

psychological state, level of 
independence, social rela-
tionships, personal beliefs 
and their relationship to 
salient features of their en-
vironment.” It becomes ne-
cessary to complete this de-
finition and outline the four 
fundamental principles of 
the quality of life of seniors: 
health, security, welfare and 
belonging.

HEALTH

Health is essential to qua-
lity of life. Seniors have spe-
cific needs due to aging and 
its consequences. Aging is 
not a disease; it is natural, a 
biological state, and a phase 
of life which no one can es-
cape from. Everyone ages, 
only the year changes. The 
Quebec health system has 
to adapt itself suitably to the 
challenges brought about by 
an aging society.

Access to broad specia-
lized and general healthcare 
needs should be ensured 
short- and long-term, at 
home or in public institu-
tions. To do so, we must allo-
cate the necessary resources 

to the right places while sup-
porting caregivers who play 
an essential role. Our objec-
tive should be to ensure the 
autonomy of seniors for as 
long as possible.

SECURITY

At any age, feeling secure 
is essential to quality of  life. 
At an age when many se-
niors have all too often lost 
their vigour and confidence, 
their increased vulnerability 
makes them easy targets of 
all sorts of abuse, ill-treat-
ment, intimidation or fraud. 
Civil society has the duty to 
ensure their security. This 
principle of seniors’ protec-
tion should be a vital part 
of the responsibilities of 
Quebec society, which is in-
tended to be egalitarian and 
united.

WELFARE

The principle of welfare 
is based on the necessity of 
collectively establishing the 
standards for guaranteed 
minimum comfort and ade-
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quate material security for 
all seniors. Following this 
principle, we, as a modern 
society with sufficient wealth 
and resources, should ensure 
that aging does not become, 
as it is all too often the case 
nowadays, a symbol of im-
poverishment, homeless-
ness, malnutrition, isolation 
or loneliness. Ensuring that 
all people 50 and older have 
continue to have an equal 
access to the means to find 
adequate housing, eat cor-
rectly, dress properly, have 
fun and entertain them-
selves sufficiently will have 
positive effects on the whole 
society.

BELONGING

All this experience and 
knowledge are incredibly 
valuable to the community. 
We should therefore all be-
nefit from this. We should 
collectively benefit from 
listening to seniors, asking 
them to express themselves 
about current challenges; 
we should give them a more 
active role, include them in 
decision- making, and take 
advantage of their wisdom 
and education. They should 
be guaranteed active parti-
cipation and the right to be 
full-fledged citizens.

We should ensure that their 
sense of belonging to Que-
bec society is preserved.

COMMITMENTS

Since ensuring an adequate 
quality of life for seniors 
is a shared responsibility, 
the Réseau FADOQ asks 
Quebec society to formal-
ly include health, security, 
welfare and belonging in 
all their decisions, policies, 
management methods and 
relationships for all people 
50 and older.

The Réseau FADOQ hopes 
that the action plans encom-
passing the principles of an 
adequate quality of life for 
seniors will be adopted by 
citizens, governmental ins-
titutions, private businesses 
and community. To do so, 
we encourage you to com-
mit meaningful-
ly by signing the 
social contract 
and wearing the 
silver button 
proudly.

THINK AND ACT

All organiza-
tions have their 
own preoccu-
pations but one 
unique reality 
brings them to-
gether: everyone 
ages.

While remai-
ning faithful to 
your philoso-

phy and reality, we encou-
rage you to act to ensure an 
adequate quality of life for 
today’s and tomorrow’s se-
niors.

They deserve the help of as 
many people as possible to 
think and act for a society 
that actively includes all its 
citizens.

BY ACKNOWLEDGING THAT 
WE SHARE A COMMON RES-
PONSIBILITY TO PROTECT 
THE QUALITY OF LIFE OF 
SENIORS, WE FORMALLY 
PLEDGE TO:

1. Take into account the 
quality of life of seniors 
in all our decisions, 
practices, manage-
ment choices and rela-
tionships to ensure that 
our actions favour the 
maintenance of an ade-

quate level of quality of 
life for all seniors. 

2. Uphold the moral and 
physical wellbeing of se-
niors in all our actions. 

3. Acknowledge our 
common responsibility 
towards seniors to gua-
rantee adequate access 
to all necessary ser-
vices to maintain their 
health, security, welfare 
and sense of belonging 
to society. 

4. Contribute to the best 
of our abilities, as civil 
society stakeholders, by 
taking all the necessary 
actions to ensure an 
adequate quality of life 
for seniors.
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Service mis en place pour favoriser 
le maintien à domicile, le groupe 
d’accueil offre des programmes et 
activités de socialisation de jour à 
une clientèle en perte d’autono-
mie ou présentant un profile gé-
riatrique.
Le service est offert aux personnes 
de Brome-Missisquoi qui vivent 
à domicile ou dans une résidence 
pour personnes âgées.

Lieux et horaires des activités :

Centre d’hébergement de Bedford
34, rue Saint-Joseph
Un mardi sur deux, 9 h à 14 h

Centre d’hébergement de Farnham
780, rue Saint-Paul
Un vendredi sur deux, 9 h à 14 h

Centre d’hébergement de Sutton
50, rue Western
Un vendredi sur deux, 9 h à 14 h

Centre communautaire Lac-Brome
270, rue Victoria
Un mardi sur deux, 9 h à 14 h

(450) 266-4342, poste 2-2219

Lieu apaisant où il fait 
bon vivre, la Maison 
permet à votre proche 

de s’adonner à des activités 
qui lui plaisent entouré des 
bons soins de notre équipe 
chaleureuse. En sachant que 
votre proche est en sécurité, 
vous pourrez vous accorder 
un répit de qualité en toute 
quiétude ! La Maison Gilles-
Carle Brome-Missisquoi, 
c’est un lieu de détente et de 
vacances pour nos aidants et 
leurs proches.

Pour sa part, le Regroupe-
ment Soutien aux Aidants 
Brome-Missisquoi se doit de 
donner aux aidants la chance 
de se reposer, de communi-
quer, d’être écouté, de recevoir 
de la relation d’aide, de rece-
voir des outils, de recevoir de 
la compassion et du support. 
Nous offrons du support et 

de l’encouragement à des 
gens extraordinaires qui le 
méritent pleinement et qui 
ont droit à leur tour aux  
petites attentions. Parmi 
les activités offertes  d’ici 
le mois de Mars, il y aura 
des formations sur le deuil 
blanc, des cafés-rencontres 
portant sur divers sujets, 
un atelier sur la prévention 
de l’épuisement ainsi que 
des ateliers d’informations 
portant sur différents su-
jets. De plus, nous offrons 
à nos membres, la possibi-
lité de s’adonner à des mo-
ments de détente en com-
pagnie de nos bénévoles. 

Pour de plus amples 
informations sur nos ser-
vices, nous vous invitons à 
communiquer avec Cathe-
rine Gélinas, Intervenante 
Psychosociale au sein du 
Regroupement au 450 263 
4236 ou au 450 931 3335. 
Il vous est également pos-
sible de communiquer 
avec nous par courriel au  
intervenant@rsabm.ca ou 
encore de passer nous voir 
directement à la maison 
Gilles-Carle située au 614, 
Boulevard J-André-Deragon à 
Cowansville. 

2-14, rue Philippe-Côté, C.P. 688 Bedford 
(Québec) J0J 1A0, 
clubagedorbedford@hotmail.ca, 450-248-2909

Lundi : 19 h   Bridge
Mardi: 9 h 30  Vie active (Exercices)
13 h 30    Danse en ligne country
Mercredi :   10 h   Pétanque atout
    14 h   Information et 
     support informatique
Vendredi :   13 h   Jeux de carte, cribble
Dimanche :  13 h 30 Bingo

Renseignements sur notre site 
www.clubfadoqbedford.ca  
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Dans le cadre de la 
démarche MADA 
pour la région de 

Bedford, des aînés de plu-
sieurs municipalités avaient 
manifesté le désir d’avoir ac-
cès à des activités adaptées 
qui seraient offertes direc-
tement dans leur milieu. En 
s’inspirant du projet Aînés 
Actifs en Haute-Yamaska1, 
le service des loisirs de Bed-
ford proposait, à l’automne 
2014, de tenir des activités 
destinées aux aînés des mu-
nicipalités de la région. C’est 
ainsi que d’avril 2015 à au-
jourd’hui, on en a offert un 
certain nombre à Bedford et 
dans quelques autres muni-
cipalités, et ce, gratuitement.

Marley Chase s’est chargée 
de la coordination du projet 
à raison de deux journées 
par semaine pendant 22 
semaines. Originaire de la 
région et fraichement diplô-
mée en gestion et marketing 
du sport, elle a su rassembler 
les municipalités autour de 
ce projet. L’hiver qui vient 
sera consacré à l’analyse des 
données de participation. 
Par la suite, des représen-
tations viseront à assurer la 
continuité des activités.

Le projet aura permis de 
tisser des liens entre les 
municipalités qui ont pu se 
concerter afin d’offrir une 
programmation intéressante 
à leurs aînés. Les activités 
se tenaient dans six des huit 
municipalités de la région 
de Bedford, mais la promo-

tion par envoi postal et dans 
le journal Le Saint-Armand 
s’est faite dans toutes celles 
du pôle de Bedford. 

On a pu constater que les 
citoyens de la région n’hé-
sitent pas se déplacer dans 
les municipalités voisines 
pour participer aux activités 

qui les intéressent. Ainsi, 
une de celle qui s’est tenue à 
Stanbridge Station, a attiré 
des personnes provenant de 
chacune des huit municipa-
lités. Ce constat concorde 
avec les données du projet 
Ainés actifs en Haute-Ya-
maska. Des analyses plus 
poussées de cette mobi-
lité intermunicipale seront 
menées au cours de l’hiver. 
Les données préliminaires 
indiquent que, bien que la 
demande visait surtout les 
activités physiques, celles 
concernant la culturel ont 
aussi été très appréciées.

Nous nous étions fixé 
comme but de toucher 100 
personnes. Selon les don-
nées recueillies à ce jour, il y 
a eu 98 participants au pro-
jet dans l’ensemble des mu-
nicipalités visées. Veuillez 
consulter le graphique ci-
contre pour la distribution 
selon les municipalités.

D’autres données indiquent 
que le ratio femme/homme 
réel est plus élevé que ce 
que nous avions prévu : 
nous nous attendions à ce 
que 25 % des participants 
soient des hommes, alors 
qu’ils n’ont constitué que 
9 %. Lors d’une deuxième 
mouture du projet, nous dé-
ploierons des efforts dans le 
but d’en attirer davantage. 
On pourrait, par exemple, 
offrir des ateliers de menui-
serie ou d’autres activités 
manuelles.

Cette première phase du 
projet aura démontré qu’une 
offre d’activités variées et 
adaptées aux besoins des 
aînés suscite une participa-
tion appréciable sur l’en-
semble du territoire et que 
des initiatives de la sorte 

LE PROJET AÎNÉS EXPLORATEURS

Christelle Bogosta  
Coordonnatrice Loisirs, Culture et Vie communautaire, Ville de Bedford

Promouvoir le vieillissement actif et
adapter l’offre de service en loisirs
pour les personnes aînées de la région de Bedford
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Yoga sur chaise
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mériteraient d’être mainte-
nues et développées.

À l’heure actuelle, plu-
sieurs municipalités partici-
pantes envisagent de pour-
suivre des activités durant la 
période hivernale. Un appel 
de projets vient d’être lan-
cé au Secrétariat aux aînés 
(Gouvernement du Québec) 
et une demande pourra être 
déposée pour une autre an-
née en tâchant de rejoindre 
d’avantage les hommes aînés 
et d’intensifier la collabora-
tion intermunicipale.

Les responsables du ser-
vice des loisirs de Bedford 
et région tiennent à remer-

cier les différents parte-
naires du projet : le comité 
de suivi MADA et tous ses 
organismes membres, les 
différentes municipalités 
voisines ainsi que les parti-
cipantes et participants qui 
ont si bien répondu! Félici-
tations à eux pour avoir osé 
explorer ces activités. Nous 
espérons avoir l’occasion, 
l’an prochain, de poursuivre 
cette collaboration afin de 
favoriser le vieillissement 
actif. Joyeuses fêtes!

1  Le projet Aînés actifs de la 
Haute-Yamaska fut récipien-

daire d’un prix décerné, en 
2014, par le Réseau québé-
cois Villes et Villages en san-
té.

Plats faits maison, menus équilibrés, à 
très petits prix, livrés à domicile

Homemade meals, healthy menus, af-
fordable prices, delivered home

(450) 248-7053
popote_de_bedford@hotmail.com

Petite annonce

TERRE RECHERCHÉE
Couple désirant s’installer dans la 
merveilleuse région de Saint-Ar-
mand recherche terrain d’une gran-
deur minimum d’une dizaine d’acres, 
cours d’eau (rivière, lac, ruisseau) et 
boisé. Avec ou sans bâtiment (nous 
aimerions bien avoir une vieille 
grange...), et droit de construire. 
Loin d’une route très passante si 
possible. Vous pouvez communiquer 
avec nous le jour, le soir, en semaine 
ou fin de semaine. 
Emmanuel 514-803-8696 ou 
Roxane 514-978-8660.

 Pourcentage de la participation selon les municipalités

Initiation à la poterie



Le Saint-Armand. VOL. 13 N˚3, DÉCEMBRE 2015-JANVIER 201614



Le Saint-Armand. VOL. 13 N˚3, DÉCEMBRE 2015-JANVIER 2016 15

Dans notre dernier numéro, cette chronique avait été publiée sans son pre-
mier paragraphe. Il s’agissait d’une erreur bien involontaire de notre part. 
Nous nous en excusons auprès de l’auteure et de nos lecteurs.Depuis plusieurs an-

nées, le déclin de la 
religion catholique 

a fait les manchettes à plu-
sieurs reprises dans les jour-
naux du Québec. Il y a eu 
plusieurs débats, on a soule-
vé de nombreux arguments, 
des bons et des moins bons, 
et on pourrait en parler 
longtemps. On dira bien ce 
qu’on voudra, il n’empêche 
que plusieurs de nos petites 
communautés se sont bâ-
ties autour de cette même 
religion et, pour ma part, 
plusieurs beaux souvenirs 
sont en rapport direct avec 
l’Église et tout ce qui l’en-
toure. Tous les sacrements 
(première communion, sa-
crement du pardon, profes-
sion de foi etc.,) que nous 
avons étudiés à l’école avec 
nos amis et que nous termi-
nions un dimanche devant 
toute notre communauté, 
fiers comme des paons. Les 
soupers paroissiaux où nous 
retrouvions nos copains 
pour courir dans le sous-sol 
de l’église et jouer à la ca-
chette pendant que nos pa-
rents jasaient des dernières 
nouvelles. Nous n’étions 
pas branchés comme au-
jourd’hui, les amis toujours 
à la portée du pouce, si bien 
que la messe du dimanche 
était l’occasion de se ren-
contrer. En plus, nos parents 
étaient contents et nous 
trouvaient pas mal pieux.

La balle-molle pour nous 
était une autre religion. On a 
même eu quelques curés qui 
y jouaient une fois de temps 
en temps. Nous avions des 
équipes inter-paroisses; une 
soirée dansante au sous-sol 
de l’église couronnait les 
champions. J’ai toujours, 
dans ma boîte à souvenirs, un 
trophée de plastique cheap 
reçu au cours d’une de ces 
soirées… comme plusieurs 
d’entre vous, avouez!

La messe de minuit à Saint-
Armand a toujours été un 
événement. Il faut dire que 

notre chorale est hot (fort 
talentueuse aurait été préfé-
rable, mais que voulez-vous, 
elle est vrai-
ment hot). Des 
gens venaient et 
viennent encore 
de loin pour y 
assister. Des fa-
milles entières 
se réunissaient 
et venaient 
ensemble à la 
messe de minuit. 
La famille élar-
gie de celui que 
tout le monde 
appelait Charly 
(j’entends encore 
mes parents me 
répéter : « MON-
SIEUR Messier, 
tu dois l’appeler 
MONSIEUR 
Messier ») était 
impressionnante 
à voir arriver 
et devait, à elle 
seule, prendre 
au moins trois 
bancs. La crèche 
vivante, les déco-
rations, l’odeur 
de l’encens, les 
femmes vêtues 
de leurs plus 
beaux atours, les 
enfants endor-
mis sur les bancs, 
tous ces souve-
nirs qui seront 
ancrés à jamais dans notre 
mémoire ont été vécus grâce 
à la religion.

Le cœur de notre village, 
notre belle église, a vieilli. 
La dîme, vous l’aurez devi-
né, est de moins en moins 
populaire auprès des ci-
toyens. Aujourd’hui, l’église 
doit se trouver d’autres voca-
tions et plusieurs personnes 
de notre village travaillent 
très fort en ce sens. Chaque 
année, plusieurs concerts 
y sont donnés. Grâce à son 
acoustique extraordinaire, 
c’est un pur bonheur d’y as-
sister.

« NOUS, LES GENS DU CRU »

Autour de l’Église
Nathalie Chalifoux

Le nouveau curé de Saint-Armand
Jean Pelletier est né à Saint-Hugues le 27 janvier 1952. Il est le 

plus jeune d’une famille de 5 enfants. Depuis 37 ans, il a servi 
aux quatre coins du diocèse, que ce soit comme vicaire, anima-
teur de pastorale scolaire, conseiller en éducation chrétienne, 
curé de paroisse (notamment à Sainte-Sabine, Marieville, Saint-
Paul-d’Abbotsford, Saint-Marc, Saint-Denis et Saint-Charles).  
Il a également assuré le service d’intervenant en soins spirituels 
en milieu de santé à Saint-Hyacinthe durant les 21 dernières 
années. Il sera avec nous pour les 6 prochaines années.

Au cas où vous vous posiez 
la question, oui, il y aura une 
messe de minuit cette an-
née. Vous aurez donc le plai-
sir de venir rencontrer notre 
nouveau curé et écouter les 
chants de Noël de votre en-
fance. Et si l’ambiance du 
temps des Fêtes vous incite 

à contribuer plus généreu-
sement à la quête cette an-
née, vous aurez sûrement 
la reconnaissance éternelle 
(ce n’est pas la vie éternelle 
mais bon) de tous ceux qui 
portent ce joyau à bout de 
bras.
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Rester chez soi, c’est un choix de vie!
Nous sommes une entreprise d’économie sociale offrant des services 
destinés à soutenir le maintien à domicile. Partout dans Brome-Mis-
sisquoi
• Aide à la vie domestique (AVD) □ 
• Aide à la vie quotidienne (AVQ) 
• Stimulation cognitive, jeux, exercices    □ 
• Service de compagnie  
• Accompagnement (rendez-vous, magasinage, sor-

ties culturelles)

Nos services sont éligibles au programme d’exonération fi-
nancièrepour les services d’aide domestique
(450) 266-5484
Sans frais 1-888-767-2433

La Coopérative de soutien à 
domicile du Pays des vergers

Le Programme s’adresse aux 
personnes couvertes par le ré-
gime d’assurance maladie qui 
bénéficient des services d’une 
entreprise d’économie sociale 
en aide domestique reconnue 
par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux.
Il offre une aide financière fixe 
ou variable qui prend la forme 
d’une réduction du tarif ho-
raire demandé par l’entreprise 
d’économie sociale pour fournir 
ses services.

Services couverts
• L’entretien ménager léger : 
lessive, balayage, époussetage, nettoyage (ex. : réfrigérateur, baignoire, 
garde-manger)
• L’entretien ménager lourd : grand ménage, déneigement de l’accès prin-
cipal du domicile
• L’entretien des vêtements
• La préparation de repas sans diète
• L’approvisionnement et les autres courses 

 

Accompagnement-transport médical

Nos bénévoles vont chercher l’usager à la maison, 
se rendent à l’hôpital ou la clinique du rendez-
vous, accompagnent l’usager et l’aident à se diri-
ger si nécessaire. À la fin du rendez-vous, le béné-
vole conduit l’usager à la maison.
 Des frais variant de 0,35 $/km à 0,42 $/
km sont payables par l’usager di-
rectement au bénévole (variable 
selon le prix de l’essence).
 Si le rendez-vous dure plus de 6 
heures, l’usager doit payer 8 $ au béné-
vole pour un repas.
 L’usager doit réserver au moins 24 heures à l’avance. 

Aide aux courses  Le Carrosse d’Or

 Aide pour effectuer vos courses à Bedford (banque, pharmacie, épice-
rie, bureau de poste, etc.,) une fois par semaine.
 Le bénévole cueille l’usage à son domicile et l’y ramène. 
 Ce service est gratuit et s’adresse aux personnes âgées de 50 ans et 
plus résidant sur le territoire du CABBE.  La camionnette du CAB pouvant 
recevoir 6 personnes, il est important de réserver votre place.
 Nous vous offrons également le service de Carrosse d’Or St-Jean-sur-
Richelieu.  Les deux premiers lundis de chaque mois, le Carrosse se rend 
au centre commercial à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le départ a lieu à 9 
heures et le retour à 15 heures. Ce service coûte 5 $, qui servent à dé-
frayer l’essence.  

Programme Pair

Service d’appel téléphonique de surveillance.  Le système vous ap-
pelle à la fréquence que vous choisissez et nous indique ainsi si tout 
se passe bien pour vous.
 Si la personne ne répond pas au bout de trois essais, une alerte ap-
parait et nous contactons alors le répondant pour une vérification 
de sécurité.
 Pour que les personnes soient en sécurité dans le confort de leur 
foyer.  Ce service est gratuit. 

Atelier d’apprentissage sur 
tablette électronique

•  Ateliers bilingues et gra-
tuits de jour ou de soir (se-
lon la demande) 

•  Pour personnes de 55 ans 
et plus

• Tablette fournie + Wifi; sur 
demande. Inscription obli-
gatoire

Clinique d’impôt et autres 
formulaires

• Formulaires gouvernemen-
taux ou autres

• Déclarations d’impôt de 
mars à avril (10 $ selon un 
barème de revenus)

• Service de télécopie (1,50 $ 
et plus);

• Service de photocopie (0,25 
$/feuille)

Épicerie-partage

Distribution hebdomadaire de denrées. Contribution demandée de 3 $ 
s’il n’y a pas de viande et de 5 $ s’il y en a. Choix de deux viandes par 
semaine.
 L’usager doit s’inscrire sur la liste en faisant la demande auprès du CAB 
et répondre aux critères. Il doit téléphoner le mardi entre 10 h et 11 h 
pour obtenir l’heure de son rendez-vous et se présenter avec ses sacs 
d’épicerie à l’heure exacte de son rendez-vous. 

Visites amicales et appels sécurisants

•  Visites ou appels réguliers aux personnes seules à domicile.  
• Par ce service, les personnes sont sécurisées.
• Pour profiter de ce service, l’usager doit appeler au CAB pour en 

faire la demande.
•  Un bénévole sera alors jumelé à l’usager et prendra contact avec 

ce dernier pour s’entendre sur la fréquence et l’heure des appels ou 
visites. 

Centre d’action bénévole de Bedford et environs
35, rue Cyr, Bedford (Québec) J0J 1A0
450-248-2473 www.cabbedford.com 


