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Chers membres du Regroupement,  
 
L’heure du départ a déjà sonné. Je redonne les rênes du poste 
d’adjointe à la direction à ma collègue bien-aimée Catherine. Je 
ne vais pas loin toutefois, car je reste au poste d’adjointe 
administrative, nous aurons certainement le plaisir de nous 
croiser à nouveau. 
 
Certaines personnes n’aiment pas les départs et les au revoir. Je ne suis pas de celles-
là, je crois qu’un départ est souvent synonyme d’opportunité. Une occasion que nous 
devons saisir pour apprécier ce que la vie met sur notre chemin. Nous vivons tous des 
épreuves et des défis auxquels nous n’avions pas pensé faire face et cela nous fait 
évoluer. Mes dernières années furent riches en émotions, en épreuve et en imprévus, 
alors je tente maintenant de me laisser bercer par ce sentiment d’inconfort et 
d’inconnu. Je vous souhaite à vous, chers proches aidants, experts de l’inconnu, fins 
connaisseurs du sentiment d’impuissance, de savoir accueillir ces émotions puissantes 
avec une certaine sérénité.  
 
Pour ce faire, je vous donne le défi cet été d’essayer quelque chose de nouveau afin de 
mieux tolérer l’inconnu.  Il n’est jamais trop tard pour réaliser un rêve ou une envie 
longuement enfouie faute de temps et d’énergie. Ça n’a pas besoin d’être compliqué! 
Apprenez à jouer aux échecs, écrivez une courte histoire, suivez un cours d’initiation 
au piano, au tricot, au yoyo! Apprenez quelques mots d’une nouvelle langue, peignez 
votre autoportrait ou votre personne aidée comme l’a fait un proche aidant ayant 
trouvé un grand réconfort dans la peinture. Un article vous racontant son histoire se 
trouve dans cette édition (p.12 à 14).    
 
Merci pour cette merveilleuse année!  
 
Florence  

MOT DE BIENVENUE 
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Bonjour chers membres du Regroupement,  
 

L’été à nos portes me donne envie de faire un bilan de notre 
dernière année au Regroupement. Une autre magnifique année 
remplie d’activités et de services offerts et la première année 
où le Regroupement a été plus présent dans le secteur sud de 
Lotbinière suite à l’implantation d’un nouveau point de services 
à Saint-Patrice. Rappelons-nous que 25 % de la population de 

15 ans et plus est proche aidant et que couvrir le territoire ainsi que de permettre 
l’accessibilité de nos services ne peut qu’aider davantage de proches aidants. 
 
De plus, je tiens absolument à souligner le passage de notre adjointe administrative 
Florence Guay-Picard à la barre d’adjointe à la direction, en remplacement de 
Catherine Martel, partie pouponner des bébés. Florence a su relever le défi haut la 
main et j’ai ADORÉ travailler avec elle. D’une douceur, d’une écoute et d’une efficacité, 
Florence a été au Regroupement un vent de fraicheur, d’intelligence, de créativité et 
d’humour. Le retour de Catherine à son poste officiel en ce mois de juin retourne 
Florence à ses bonnes vieilles pantoufles administratives ; poste non moins important, 
mais plus discret. Elle nous manquera, elle va me manquer. Un énorme merci à toi 
Florence pour ta présence d’esprit et pour le si bel humain que tu es.  
 
Et à chacun d’entre vous membre du Regroupement, j’ai envie de vous souhaiter un 
bel été parsemé de moments paisibles et doux. Offrez-vous des vacances et faites-en 
un devoir que de prendre soin de vous en cette période estivale. Les proches aidants 
ne prennent pas de vacances vous me direz et je vous répondrai que vous avez 
certainement le droit à une pause, bien méritée.  
 

Avec toute mon affection, 

Votre intervenante ,  

Julie 

courrier de julie 
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Histoires drôles de proches aidants 

Source : https://www.agingcare.com/articles/top-caregiver-stories-143989.htm 

Après avoir bien replacé les draps et mis son verre d’eau sur sa table de 
chevet avant la nuit, ma mère demande à son mari s’il vient se coucher. Il 

répond : « Oh NON! Ma femme me tuerait! Mais merci de l’offre ». Il 
avait l’Alzheimer depuis 10 ans.  

Ma mère de 91 ans a la maladie 
d’Alzheimer. De plus, elle a l’abdomen 

distendu par une hernie hiatale, un pied 
difforme et elle a eu une mastectomie. Et 
pour être honnête, elle pourrait perdre 

quelques kilos. Récemment, je l’ai entendu 
dire à son aide-soignante pendant son 

bain : « Ne soyez pas jalouse de mon corps, 
jeune fille! ».  

En revenant du travail l’autre jour, ma mère sort de la cuisine pour 
m’accueillir. Je lui dis : « Maman! Tu portes mes pantalons de pyjama! » 
Nous avons la même paire de pantalons verts en flanelle. Les siens sont 

de taille 14 et les miens sont un peu plus grands! Elle me répond : 
«Ah! Ça explique tout, je croyais que j’avais perdu du poids! ». Elle 

remonte alors son chandail pour me montrer qu’elle avait attaché ses 
pantalons à son soutien-gorge pour les garder en place! Nous avons 

bien ri!   

Ne prenez pas la vie trop au sérieux ou vous ne vous en sortirez pas 
vivants!   
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activités à venir 

Les activités feront relâche pendant la période estivale.  

Notre équipe d’intervenantes et de bénévoles  

travaillent présentement à l’élaboration d’une programmation  

d’activités qui, nous l’espérons, saura vous plaire! 

 
Les activités reprendront en septembre 2018.  

Surveillez votre boîte postale, le calendrier des activités 2018-2019 

vous sera envoyé cet été !  

Notez bien que nos bureaux restent ouverts tout l’été  

Au plaisir de vous retrouver bientôt!   

Chers membres, 
 
C’est avec fébrilité et beaucoup d’enthousiasme que je reviens à bord de 
l’équipage du Regroupement! Officiellement de retour en poste depuis le 6 
juin, je veux profiter de cette tribune pour remercier Florence d ’avoir tenu 
le phare avec efficacité et professionnalisme pendant mon absence. 
MERCI encore belle Florence, tu es une collègue en OR!  
 
Mes 9 derniers mois n’ont pas été de tout repos; nuits blanches, tâches 
ménagères +++, percées dentaires, rendez -vous médicaux, petits et gros 
bobos, et j’en passe… Ce congé m’a surtout offert l’occasion de m’investir 
à temps complet pour ma famille, des moments uniques et précieux qui ne 
se reproduiront pas… J’en remercie encore la vie pour ce beau périple et 
ces nombreux apprentissages.  
 
Je reviens en poste confiante et pleine de motivation à poursuivre mon 
rôle et mes responsabilités au sein de la belle famille du Regroupement. 
Votre chaleur humaine, votre ouverture et votre grand cœur m ’ont manqué 
énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j ’ai hâte de tous vous 
revoir! 
 
Catherine Martel xx  
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Hommage à sauveur champagne 

 

Sauveur Champagne est un membre fondateur du 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. Il y a 

maintenant 27 ans se sont réunis des proches aidants et des 

intervenants motivés à offrir un lieu de rencontre, d’échange 

et d’entraide pour les proches aidants de la MRC de 

Lotbinière. Sauveur en faisait parti et il a poursuivi son 

engagement jusqu’à la toute fin de sa vie, participant encore 

activement aux activités du RPAL et étant lui-même bénévole 

personne-liaison.  

 

Merci Sauveur pour votre générosité, votre courage, votre 

dévouement. Vous nous accompagnerez toujours dans la 

réalisation de la mission de l’organisme et serez à jamais dans 

le cœur de ceux qui vous ont connu. 

1935-2018 
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Rubrique livres  
Comme vous le savez, nous avons 

au Regroupement un centre de   

documentation qui offre la possibilité 

d’emprunter des livres avec des     

sujets variés touchant de près ou de 

loin la réalité de proche aidant 

(deuil, croissance personnelle, can-

cer, maladie Alzheimer, etc.).       

Tout comme à la bibliothèque, vous 

pouvez emprunter un ou plusieurs 

livres et suite à votre lecture, nous les 

rapporter, tout ça gratuitement! 

Pour vous faciliter l’emprunt, lors de 

nos activités régulières, nous          

apportons toujours quelques livres 

afin de vous permettre d’en choisir 

sur place.  Voici donc quelques    

suggestions : 

TITRE : Découvrir un sens à sa vie 
AUTEUR : Dr Viktor E.Frankl 
RÉSUMÉ : Au fil des trois années 

passées en camp de concentration 

lors de la Deuxième Guerre 

mondiale, Viktor Frankl a découvert, 

autant pour lui-même que pour les 

autres, que le fait d'avoir un but et un 

sens à sa vie l'aidait à survivre aux 

conditions inhumaines qui sévissaient.  

L'auteur indique les trois voies qui 

permettent de donner un sens à 

l'existence. La voie de 

l'accomplissement, c'est-à-dire la 

réalisation de sa mission ou la création 

d'une oeuvre ; la voie de l'amour, qui 

mène à l'établissement de liens 

significatifs et favorise le contact avec 

la nature et l'art; et la voie de la 

transcendance, qui incite l'individu à 

adopter une attitude positive face à la 

mort et aux souffrances inévitables.  
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TITRE : Un 5
ème

 bol de Bouillon de 
poulet pour l’âme 
 
Auteur : Jack Canfield et Mark Victor 
Hansen 
 
RÉSUMÉ : Les auteurs de ces histoires 

partagent avec vous quelques-unes 

des expériences les plus significatives 

de leur vie. Leurs histoires-cadeaux 

vous aideront à trouver une 

signification profonde à vos propres 

expériences et à progresser vers une 

vie plus riche et plus épanouissante. 

TITRE : Un chat médium nommé 
Oscar 
 
AUTEUR : Dr David Dosa 
 
RÉSUMÉ : Gériatre au centre 

hospitalier de Providence, l'auteur 

évoque les mystérieux pouvoirs 

d'Oscar, un chat se couchant auprès 

des mourants quelques heures avant 

leur décès. Les scientifiques étudient 

l'hypothèse selon laquelle le chat 

serait capable d'identifier l'odeur 

spécifique de la mort ou serait sensible 

à des modifications physiologiques 

dues à l'approche du décès. David 

Osa raconte ici l’histoire extraordinaire 

d’Oscar, en même temps que sa vie 

quotidienne au côté des personnes 

en fin de vie. 



 

 10 

tourisme en lotbinière 

Cet été, pourquoi ne pas jouer au touriste dans notre propre région? Nous 

vivons dans un magnifique coin de pays et le fruit du travail des agriculteurs et 

des artisans de la MRC ne demande qu’à être savouré, dégusté, admiré! Voici 

quelques suggestions d’endroit à visiter seul, en couple, entre amis ou avec les 

petits enfants!   

Ail d'Éli & saveurs d'autrefois inc.—Boutique et épicerie du terroir 

7342, route Marie-Victorin, Lotbinière 

Horaire 

La Boutique est ouverte les samedis et dimanches de 10h à 17h, ainsi que les 

jours fériés du début mai à la fin octobre et pendant les deux semaines des 

vacances de la construction.  
 

La Charloise—Verger, cidrerie 

545, Rang St-Eustache, Lotbinière 

Horaire 

Du 1 mai au 15 octobre 

Du mardi au dimanche de 10 h à 16 h heures  
 

Domaine Joly de Lotbiniere—Jardins 

7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix 

Horaire  

Accès au site du 19 mai au 23 septembre, tous les jours, de 10 h à 17 h.  

Du 19 mai au 8 juin et du 4 septembre au 23 septembre, les services ne sont 

offerts que les fins de semaine.  

 
Le Miel d’Émilie—

Chocolaterie et 

Mieillerie) 

287, rang Beaurivage, 

Saint-Sylvestre 

Horaire  

Lundi au vendredi de 8 h 

à 17 h.  
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tourisme en lotbinière 

Chocolaterie Nyma—Chocolaterie et boutique du 

terroir 

377, rue Côté , Saint-Janvier-de-Joly 

Horaire  

Mercredi et jeudi : 13 h à 20 h 

Vendredi: 13 h à 18 h 
 

Kiosque des grands jardins—Verger et cidrerie 

2087, route 269  (Saint-Gilles) 

Horaire 

Du 15 juin au 31 octobre : Kiosque ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 20 h 30  

Pour l'autocueillette : téléphoner avant de se présenter pour connaître l'horaire.  
 

Domaine Small—Microbrasserie et vignoble 

261, Rue St-Pierre, Saint-Agathe-de-Lotbinière  

Horaire  

La boutique du Domaine sera ouverte en 

août, septembre et octobre.   

 
Boutique Rose-Hélène—Boutique, galerie 

d’art, atelier 

109, rue Principale , Saint-Apollinaire 

Horaire  

Les lundis et mardis sur rendez-vous 

seulement 

Mercredi de 9 h 30 à 17 h 

Jeudi– Vendredi : 9h 30 à 21h  

Samedi de 9h 30 à 17 h 

Dimanche de 10h à 16 h  

 
Pour plus d’idées :  

Site  tourisme Lotbinière :  www.lotbiniere.chaudiereappalaches.com/fr/accueil 

Guide touristique Chaudière Appalaches—Commander le gratuitement au : 

www.chaudiereappalaches.com/fr/  
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306 fois je t’aime 

CHRONIQUE / Quand on passe 60 ans avec la même personne, quand elle 
s’en va, forcément, elle ne s’en va pas vraiment.  

 

 

 

Comme Pauline. 

Clément Gravel se rappelle encore la première fois qu’il l’a vue, dans le Vieux-Québec. 
«Je marchais avec des amis, j’ai remarqué une jeune femme de l’autre côté de la rue, 
petite jupe grise, veston bleu marin. Avec un beau petit chapeau. J’ai dit à mes chums, 
“cette fille-là, je vais la marier.”» 

Il l’a revue quelques mois plus tard. «J’étais à la patinoire, je regardais les gens patiner, 
quelqu’un m’a tapé sur l’épaule. C’était elle. Elle était la voisine d’une amie. Elle m’avait 
vu, elle m’avait remarqué aussi.» 

Ils se sont dits «oui», à Chicoutimi, le 2 octobre 1954. 

Ils ont eu «cinq beaux enfants», quatre gars et une fille. «J’ai été heureux comme ça ne 
se peut pas. C’est grâce à elle si je suis comme je suis aujourd’hui. J’ai eu une femme 
extraordinaire, je ne sais pas comment ils ont fait pour la faire... On s’est aimés, 
tellement aimés.» 

Ils étaient partis pour s’aimer comme ça longtemps encore, mais Pauline est tombée 
malade. Elle est entrée une dernière fois à l’hôpital en novembre 2015, n’en est pas 
ressortie. À part une fois, pour fêter Noël chez elle, entourée de toute sa famille. 
«J’allais tout le temps la voir. J’y allais deux, trois fois par jour. Elle pleurait souvent, je 
la serrais dans mes bras. Des fois, je me réveillais la nuit et j’allais à l’hôpital, juste pour 
la voir dormir.» 

Voici la touchante histoire d’un proche 
aidant qui a su transformer sa peine 
en quelque chose de beau et ainsi 
traverser son deuil plus sereinement. Il 
s’est lancé dans l’art par amour et il 
continue de créer avec cœur depuis le 
décès de son épouse.   
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Un jour de janvier, Pauline a tendu un paquet à Clément, une boite emballée de papier 
brun, sans chou ni ruban.  

«Je ne l’ai pas déballé tout de suite, je l’ai emmené à la maison et je l’ai déposé sur une 
table au sous-sol. Je l’ai laissé là. Pendant la nuit, je me suis réveillé et j’ai repensé au 
paquet, je suis descendu et je l’ai ouvert. Il y avait deux toiles, trois ou quatre petits 
pinceaux, sept ou huit tubes de peinture.» 

Clément est remonté se coucher. 

Il est redescendu. 

«Je me suis mis à peindre. C’est mystérieux, je n’ai jamais peint de ma vie. J’ouvre ça, 
je donne des coups de pinceau, je me mets à peindre, à vouloir faire son visage.»  

Il signe Papy. 

Le lendemain matin, dans la lumière du jour, Clément retrouve le portrait de sa 
femme, il décide de lui apporter à l’hôpital. «J’arrive, je lui montre ça et... elle s’est 
mise à sourire! Je suis tout de suite allé m’acheter le matériel qu’il fallait pour en faire 
d’autres. La nuit suivante, j’ai fait mon visage, pour compléter.» 

Le lendemain, elle a encore souri. 

Clément est devenu un peintre de la nuit. «Pauline, elle avait toujours hâte de voir ce 
que j’avais fait. Elle était heureuse quand je peignais, elle 
souriait. Elle me disait, “qu’est-ce que tu vas me faire 
cette nuit?”» 

Le matin du 1er mars 2016, elle est partie. 

Clément n’est pas allé à l’hôpital ce jour-là, ni au salon 
funéraire. Il a voulu garder l’image de sa Pauline vivante. 

306 fois je t’aime—SUITE 

L’œuvre « Désir » de  PAPY 
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La nuit, il la retrouvait. «J’ai continué à peindre. À travers chaque tableau, j’échange 
avec elle, je raconte une partie de notre histoire, je replonge dans un souvenir. Il y a de 
l’âme dans mes tableaux, c’est un pinceau qui écrit. Mes tableaux parlent d’elle, ils 
parlent à elle. Je peux refaire un tableau plusieurs fois, jusqu’à ce que ce soit ce que je 
veux lui dire.» 

Quand il est satisfait, il monte se coucher. 

Chaque tableau a un titre, souvent un seul mot. Ensemble. Colère. Néant. Frisson. 
Bientôt. Heureux. Repos. 

Les premiers étaient sombres, les derniers sont plus lumineux. 

Il a, en neuf saisons, peint 306 tableaux pour Pauline, de toutes grandeurs. Il en a fait 
encadrer des dizaines qu’il a accrochés aux murs de sa maison de Saint-Nicolas. Une 
maison musée adossée au cap, dont les grandes fenêtres à l’arrière donnent sur des 
arbres matures, une impression de forêt. 

Clément a été forestier. 

«Quand on est heureux et bien, le temps passe vite. Je fais mes affaires, je passe ma 
balayeuse, je prends ma voiture pour aller faire un tour quand j’en ai envie. Je m’assois 
dans mon fauteuil et je regarde la forêt, je suis toujours en contact. Mon cerveau 
fonctionne, il est actif, je ne lui donne pas le temps de s’arrêter.» 

Clément a 94 ans. «Je mène une vie simple et heureuse.» 

Parfois, il compose un poème à Pauline. Il m’en a récité un, le premier qui lui est venu 
en tête, l’histoire de deux cœurs si liés qu’on ne sait plus lequel est lequel. «Je lui 
compose en regardant les arbres par la fenêtre, les feuilles qui tombent. Vous savez, 
c’est inspirant, l’amour.» 

Surtout quand il est immortel. 

Source : Mylène Moisan 

https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/306-fois-je-taime-
d98ab1489f8c2c308d6885732c4f2831   

306 fois je t’aime—SUITE 
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Vous avez le goût de participer à l'amélioration de la qualité 

de vie des proches aidants de votre communauté? Le Regrou-

pement est à la recherche de personnes aidantes ou EX-

aidantes, prêtes à joindre l’équipe des personnes liaisons! 
 

c’est quoi une personne liaison?  

Concrètement, une personne liaison est un membre qui participe activement à la 

vie associative de l’organisme. 

La personne liaison recrute de nouvelles personnes aidantes dans son milieu et 

établit un contact personnalisé avec elles.  

Dans le but de faire connaître les activités et services du Regroupement, elle dis-

tribue des dépliants et des guides d’accompagnement dans sa localité. 

De plus, la personne liaison fait les invitations par téléphone aux membres      

inscrits sur sa liste avant chaque activité. 

Attentive et à l’écoute des besoins des personnes aidantes, la personne  

liaison transmet à la responsable du comité toute information pertinente sur les 

changements de situation d’un membre. 

Finalement, elle participe aux 4 rencontres du comité des personnes liaisons où 

elle partage son expertise et ses connaissances dans un esprit de collaboration 

avec l’équipe du Regroupement. 
 

En plus de profiter de conditions de bénévolat exceptionnelles, le Regroupement 

offre un milieu de travail dynamique et professionnel, adapté à la réalité de ses 

bénévoles, où tous partagent les valeurs et la mission de l'organisation. 
 

cette opportunité vous intéresse? Communiquer avec nous !  

Téléphone : 418 728-2663 | Courriel : rpal_catherine@hotmail.com  

offre d’emploi bénévole 
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Des astuces pour mieux gérer sa 

charge mentale 

Avez-vous déjà entendu parler de la charge mentale? 
Selon le site Web Psychomédia, la charge mentale 
serait la « charge cognitive, invisible que représente 
l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère 
domestique. » 

Cette charge est quotidienne et peut devenir plus 
lourde lorsqu’une épreuve survient. On dit souvent 

qu’elle incombe en grande partie aux femmes. Toutefois, en tant que proche aidant, 
vous avez certainement déjà ressenti ses effets dans votre quotidien. 

Penser aux rendez-vous médicaux, aux médicaments à administrer, à l’entretien 
ménager et aux courses à faire, aux factures à payer, au bien-être des autres membres 
de la famille, etc. Lorsqu’on prend soin d’un proche, qu’on accomplit différentes tâches 
liées au rôle d’aidant, la gestion de son foyer s’alourdit considérablement et peut 
mener à l’épuisement si rien n’est fait. 

Comment faire pour réduire cette charge et ainsi prévenir l’épuisement? 

SE RECONNAÎTRE COMME PROCHE AIDANT 

Pour diminuer la charge mentale, il faut avant tout se reconnaître comme proche 
aidant. Reconnaître que son rôle évolue selon le contexte ou l’état de l’aidé, par 
exemple, et qu’on a des besoins, nous aussi. 

DEMANDER DE L’AIDE ET PARTAGER LES TÂCHES 

Il n’est pas rare d’entendre un proche aidant dire qu’il n’ose pas demander de l’aide à 
son entourage, par peur de déranger. Il faut passer par-dessus cette crainte. Vous 
seriez surpris de voir avec quel empressement vos proches sont prêts à mettre la 
main à la pâte.  
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Si on leur en laisse la chance, ils sont généralement heureux de faire leur part. Une fois 
l’aide demandée, il peut être utile d’organiser une rencontre de partage des tâches 
entre membres de la famille. Ce partage se fait en fonction des intérêts, des 
disponibilités et des capacités de chacun. 

PRENDRE DU RÉPIT 

Accepter qu’un étranger entre dans votre maison pour vous soutenir dans vos tâches 
quotidiennes ou prenne la relève auprès de votre proche n’est pas chose facile. Même 
si une personne extérieure ne fera peut-être pas les choses de la même façon que 
vous, il est important de profiter de l’aide offerte pour vous ressourcer et alléger 
votre charge. Découvrir une nouvelle activité, différente de ce que vous faites 
habituellement, vous permettra de vous évader, de prendre le temps de souffler. 

PRIORISER 

Se concentrer sur les tâches qui ont été accomplies, plutôt que sur celles qui restent à 
faire, permet d’aborder le quotidien plus sereinement. N’hésitez pas à remettre à plus 
tard les tâches qui peuvent attendre. 

Afin de diminuer la charge mentale, il 
est primordial de reprendre contact 
avec soi-même, de retrouver son 
couple, sa famille et ses amis, de ne pas 
oublier ses intérêts, ses envies, ses 
rêves. Il faut réussir à prendre du recul 
et à se décharger sans culpabilité. Se 
rappeler qu’être proche aidant, c’est 
aussi vivre de belles histoires. 

Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2018/Des-astuces-pour-mieux-gerer-sa-

charge-mentale  

Des astuces pour mieux gérer sa 

charge mentale 

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2018/Des-astuces-pour-mieux-gerer-sa-charge-mentale
https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2018/Des-astuces-pour-mieux-gerer-sa-charge-mentale
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ÉLECTIONS 2018 
Les prochaines élections provinciales arrivent à grands pas! Nous vous avons 

préparé ce portrait simplifié de la politique québécoise actuelle. Nous espérons 

que cela vous éclairera pour le choix qui vous attend le 1er octobre prochain!  
 
Principaux partis politiques 

 

Parti au pouvoir actuellement 

Chef : Philippe Couillard  

Parti fédéraliste, centre-droit  

Valeurs : Liberté individuelle, développement économique,  

intervention limitée de l’État dans les services publics, 

objectif déficit zéro, mesures « d’austérité » budgétaire pour 

y arriver.   

 

Chef : Jean-François Lisée 

Vice-cheffe : Véronique Hivon 

Parti souverainiste, centre-gauche 

Valeurs : Indépendance du Québec, défense de la langue 

française, intervention marquée de l’État dans les services 

publics, laïcité de l’État. 

 

Chef : François Legault 

Ne se positionne pas pour la souveraineté du Québec  

Ni de gauche ou de droite, prend plutôt position sur certains 

grands enjeux.  

Valeurs : Relance de l’économie, plus grande autonomie 

du Québec par rapport au Canada , aide aux entreprises.   

 

Porte-parole : Manon Massé 

Co-porte-parole : Gabriel Nadeau-Dubois 

Parti souverainiste, le plus à gauche des principaux partis  

Valeurs : Défense et protection du bien-commun, 

environnement,  justice sociale, appui des mouvements 

sociaux (syndicats, communautaires), féministes, 

altermondialistes, intervention marquée de l’État dans 

l’économie. 
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ÉLECTIONS 2018 
On entend souvent des termes dans le jargon des politiciens, mais savons

-nous réellement ce qu’ils signifient? Voici quelques informations en 

vrac : 
 

 

Date des prochaines élections : 1er octobre 2018  
 

Élections à date fixe (nouveau): En juin 2013, l’Assemblée générale a adopté 

une modification à la Loi électorale afin que les élections aient lieu à date fixe, 

soit aux 4 ans. Les partis au pouvoir avaient avant la possibilité de déclencher 

les élections au moment qui leur convenait, ce qui n’est plus le cas.  
 

Gauche-droite : Lorsqu’on parle de gauche et de droite en politique, cela 

renvoie à un système de valeurs. Voici en bref les valeurs qui représentent 

chacun de ces pôles :  

Gauche :  égalité, fraternité, solidarité, progrès, insoumission   

D r o i t e  :  a u t o r i t é ,  l i b e r t é ,  i d e n t i t é  n a t i o n a l e ,  o r d r e 

social, sécurité, conservatisme, tradition  

 

Mode de scrutin proportionnel : Dernièrement, les partis d’opposition ont 

adopté une vision commune pour une réforme du mode de scrutin. 

Actuellement, le Québec fonctionne selon un mode de scrutin uninominal à un 

tour : Les citoyens votent pour un représentant qui siègera à l’Assemblée 

nationale et c’est le parti qui aura élu le plus de députés qui sera nommé au 

pouvoir. Dans le mode proportionnel, on vote pour le parti plutôt que pour un 

candidat, c’est le parti qui nommera ensuite les représentants des différents 

territoires.  

 

 

 

 

Sources : Wikipedia  

https://pq.org/richesse/ 

https://plq.org/fr/ 

https://coalitionavenirquebec.org/fr/ 

https://quebecsolidaire.net/ 
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Le communautaire me tient à 

coeur pour …  

En avril dernier, dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire », les organismes communautaires de la MRC de 
Lotbinière étaient appelés à faire parvenir des témoignages disant en quoi 
leur organisme leur tient à cœur. Ces témoignages ont été transmis au 
député Laurent Lessard pour lui offrir un nouveau regard sur le 
communautaire. Voici leurs réponses : 

♡ Pour la rencontre de l'autre qui me procure l'amour de l'autre, la paix, 
la compassion. 

♡ Parce que c'est une bouée de sauvetage dans la vie des gens seuls et 
souffrants.  

♡ Pour me recentrer sur les choses importantes ; l'être humain, la famille, 
l'optimisme.  

♡ Pour aider nos aidants à survivre avec leurs aidés!  

♡ Pour le partage et le soutien moral. 

♡ Pour nous aider à continuer. Pour d'autres personnes qui voudront le 
faire.  
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♡ Pour l'avenir des jeunes de demain.  

♡ Parce qu'il me donne des ailes pour continuer mon cheminement avec 
mon fils.  

♡ Il faut aimer les personnes malades, leur venir en aide, les 
accompagner, les aimer, les aider.   

♡ Pour pouvoir donner au suivant, pour rééquilibrer ma vie, pour me 
sentir utile à la société et aux autres, pour apprendre encore et encore et 
aider à mon tour.  

♡ Pour m'aider à voir clair en moi et à me soutenir dans ce que je fais 
pour mon aidé et aussi me faire comprendre comment aider les autres.  

♡ Pour le bien-être de ma communauté à tous les niveaux.  

♡ Parce qu'il me donne un but, ce qui est essentiel pour le monde dans 
lequel on vit. Sans le bénévolat, notre organisme ne vaut rien.  

♡ Pour le soutien qu'il m'apporte aussi bien moralement que 
physiquement.  

Le communautaire me tient à 

coeur pour …  
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Dans le cadre de la même campagne qu’à la page précédente, le Comité Lotbinière  a 
préparé et fait publié 4 vignettes dans le Peuple de Lotbinière. Le but de cette démarche 
étant de  sensibiliser la population de façon positive à la réalité des organismes 
communautaires et à donner la parole à différents acteurs importants du milieu. Vous 
voyez ici la dernière vignette publiée en avril dernier:  

Campagne « engagez-vous  

pour le communautaire » 
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Il y a quelques mois, notre généreuse 
bénévole Charlotte nous a apporté 
de délicieux muffins choco-bananes. 
Laissez-moi vous dire que le comité 
des personnes-liaisons s’est régalé, 
les mots nous manquaient pour 
décrire ces petites merveilles, à la 
fois tendre et sucrée juste ce qu’il 

faut! Ricardo peut aller se rhabiller!  Merci Charlotte! 

PRÉPARATION 

ÉTAPE 1 
Ajouter le mélange liquide aux ingrédients secs d'un seul coup et brasser juste assez 
pour humecter. Y mélanger les bananes mais pas trop. 
 
ÉTAPE 2 
Remplir les moules. Cuire 20 à 25 minutes au four à 425°F. 
 
ÉTAPE 3 
Donne environ 1 douzaine de muffins. 

INGRÉDIENTS 
 2 tasses farine 

 2/3 tasses sucre 

 1/3 tasse cacao 

 2 cuillères à thé poudre à pâte 

 1 cuillère à thé sel 

 

 

 1 oeuf 

 1 cuillère à thé vanille 

 1 tasse lait 

 1/3 tasse huile 

 1 tasse banane mûre (environ 2 
grosses bananes) 

Les muffins de Charlotte 
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Comité bientraitance chaudière-Appalaches 

Le 15 juin de chaque année est la journée mondiale de 

lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Saviez

-vous qu’un comité veille au grain en Chaudière-

Appalaches pour réfléchir et agir à propos de la 

bientraitance des aînés.  Ils ont publié un feuillet où 

figurait le petit jeu à la page suivante. Ils font également 

la promotion d’un service gratuit, accessible à tous, pour 

toute personne aînée qui vit une situation d’abus ou de 

maltraitance.  

 
« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence 
d’action appropriée, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la 
confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne 
aînée » 

MFA (2010). Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 

 

 

 

Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, 

intervenant, etc.) peut contacter la Ligne AAA de 8h00 à 20h00, 7 jours 

par semaine. Vous avez accès à des travailleurs sociaux (ou l’équivalent) 

spécialisés en maltraitance qui peuvent vous offrir : 

 de l’écoute et du soutien; 

 de l’information; 

 une évaluation téléphonique de la situation; 

 une intervention ponctuelle ou de crise; 

 un suivi téléphonique auprès de l’appelant au besoin; 

 lorsque pertinent, une orientation ou une référence vers l’organisation 

la plus appropriée; 

ainsi qu’un service de consultation professionnelle aux intervenants.  
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Mots mêlés  

Pouvez-vous les trouver?  
 

Thème : La bientraitance envers les ainés 

ABUS 
AIDE 
BESOINS 
BIEN 
BIENVEILLANCE 
CONCERTATION 
CONSEILLER  
CORRECT 
CROIRE 
DÉCÈS 

ÉCOUTER 
ÉLOIGNEMENT 
ENCOURAGER 
ÉTUDE 
EXPERTS 
FILLE 
FILS 
FINANCES 
GUIDE 
HEUREUX 

INTERVENANT 
INTIMIDATION 
ISOLEMENT 
MALTRAITANCE 
POUVOIR 
PSYCHOLOGIE 
RÉFÉRENCE 
RETRAITE 
SANTÉ 
SENSIBILISATION 

SITUATION 
SOLIDARITÉ 
SOLITUDE 
SOURIRE 
SUPPORTER 
TENDRESSE  
VIVRE 

X W G I K E R U S S D I S O L E M E N T 

D E T N A S I E L C T X G U I D E R U J 

F E D I A R C G O A O R M W P N E E E N 

G U G B E N N R O P H A E W A T N L L Z 

G N I N A L R O D L L E H P R M E L L L 

L D O N H E O P I T O K U O X C I I I T 

R F I I C B O I R T T H P R N E B E F C 

E F S T T U E A G E A P C A E T T S I I 

G X Ç I V A I S C N U T L Y F U T N N S 

A U E O T T S N O S E L R V S E X O T O 

R G I D A U E I P I I M E E N P C C I L 

U R N N U R A E L E N R E D C D J B M I 

O Q C F E T P T V I I S R N E N L H I T 

C E S F I N E N I R B E V C T F O S D U 

N R E R S L E F U O S I E A L N E C A D 

E R P H K I S O T S N S S K Y B R S T E 

I F G T B Z S L E B E L P N L K I A I Z 

I N T E R V E N A N T W D V E D O B O O 

E R V I V E T I R A D I L O S S R U N I 

U R E T R A I T E R E T U O C E C S P B 
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RECHERCHÉ  

Régénérateur cellulaire  

RHUMART®  
Pour soulager les douleurs liées à 

l’arthrose ou autres.  

Vous recherchez ou désirez vendre ou donner un objet, de l’équipe-

ment, un service ou toute autre chose en lien avec votre santé ou celle 

de votre proche?  Le p’tit bazar du Regroupement vous offre dès main-

tenant la chance de publier votre offre dans son journal qui est publié 4 

fois par année!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes en possession d’articles pouvant aider ces personnes, vous 

êtes intéressé par une offre ou vous désirez soumettre une annonce pour 

la prochaine édition du journal?   

 

Contactez-nous au 418-728-2663 ou au rpal_catherine@hotmail.com 

Le p’tit bazar du regroupement 

À VENDRE 
Ustensiles Good Grips (fourchette 

et cuillère) achetés chez Savard. 

Utilisés une seule fois !  

30 $ pour les deux.  

LOCATION DE FOURNITURES  

MÉDICALES 
Les Chevaliers de Colomb de di-

verses localités offrent un service 

de location de fournitures médi-

cales (fauteuils roulants, mar-

chettes, béquilles).  

Contribution volontaire.   

Contactez le conseil de votre lo-

calité pour en savoir plus. 

RECHERCHÉ 
Déambulateur  
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Remplissez le coupon au bas de la 

page et retournez-le par la poste 

ou en personne au bureau du    

Regroupement des personnes      

aidantes pour recevoir une petite 

pensée à l’occasion de votre      

anniversaire!  

 

Notre adresse :  

1000, Saint-Joseph  

St-Flavien, QC  

G0S 2M0  
 

Nous voulons connaître votre date  

d’anniversaire!  

 

 Nom:  ____________________________________________________  

 

 Date d’anniversaire :  _____________________________________  

 

 Adresse :  ________________________________________________  

 __________________________________________________________  
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SOUTENIR régulièrement un proche, lui  
DONNER des soins,  
INVESTIR de son temps sans rémunération… 
C’est ça, être PROCHE AIDANT. 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. 
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière vous offre les  
outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir votre qualité de vie 
et ce, peu importe l’âge et la nature de la maladie de la personne  
aidée.  

 SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS 
 ACCUEIL, INFORMATION ET RÉFÉRENCE 
 ÉCOUTE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 FORMATIONS, ACTIVITÉS SOCIALES ET RESSOURCEMENT 
 GROUPES DE SOUTIEN 
 RÉFÉRENCE VERS LE RÉPIT (PRÉSENCE LOTBINIÈRE ET COOP)  
 CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
 

POUR NOUS JOINDRE  
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

1000, St-Joseph, St-Flavien, Qc  G0S 2M0 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Téléphone : 418 728-2663 | Ligne sans frais—1 833 728-2663  

Site Internet : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

