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Prendre soin de moi... Tout en prenant soin de l’autre.

En prenant le temps de contempler la nature,
on découvre une des clés du mieux-être.
Bon été!
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mot de bienvenue
Chers membres,
Nous venons de tourner la page sur une autre année bien remplie
pour le Regroupement des personnes aidantes. L’assemblée
générale annuelle du 17 juin dernier a permis de faire un bilan plus
que positif de l’année 2018-2019. En effet, nous avons soutenu plus
de proches aidants et nous en sommes très fiers. Au 31 mars 2019,
le Regroupement avait atteint les 300 membres dont 36 qui ont été
recrutés au cours de l’année. La vie associative est plus vivante que jamais et nous allons
poursuivre en ce sens dans la prochaine année.
Mais que nous réserve l’automne ? Plusieurs activités sont en préparation, dont une
journée de ressourcement pour les aidants et les célébrations dans le cadre de la semaine
nationale des proches aidants. Pour une deuxième année, nous décernerons le prix
Hommage Sauveur Champagne à l’un de nos membres proche aidant afin de mettre en
lumière l’implication auprès de son proche (voir pages 16-17 de ce journal!).
Aussi, dans la prochaine année nous allons réfléchir et travailler sur le développement
d’outils et de politiques sur la gestion des risques. À cet effet, nous venons de créer un
comité responsable de réfléchir sur les risques que notre organisme s’expose à
rencontrer… Cette démarche se déroulera sur du long terme, alors c’est un dossier à
suivre !
En 2020, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière fêtera ses 30 ans
d’existence. Nous soulignerons de façon exceptionnelle cette grande occasion!!! Bref,
nous avons des projets plein la tête et nous sommes impatients de les partager avec
vous ! Bon été et bon repos !
Catherine xx
« L’important, c’est de semer
Sème un peu, beaucoup, sans cesse, les graines de l’espérance...
Sème le sourire : qu’il resplendisse autour de toi.
Sème ton courage : qu’il soutienne celui de l’autre.
Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour, les plus petites choses, les riens.
Aie confiance, chaque graine enrichira un petit coin de terre. » - ANONYME
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courrier de marie-claude
Bonjour à vous tous,
Le mois de juin est une période d’assemblées générales annuelles
dans la plupart des organismes communautaires puisque nos années
financières se terminent au 31 mars. Le Regroupement n’y fait pas
exception et c’est l’occasion de faire notre bilan. Il faut jeter un
regard sur ce qui a été fait pour mieux regarder en avant et se
projeter vers l’avenir.
Encore cette année nous sommes très fiers du travail accompli, mais sans pour autant
nous asseoir sur nos lauriers. Nous vous remercions tous pour votre confiance et vous
assurons de notre soutien. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, de vos besoins,
nous sommes à votre écoute et à votre service. D’ailleurs prenez note que nos bureaux
demeurent ouverts tout l’été. Pendant cette période, nous travaillerons fort pour vous
préparer un beau programme
d’activités.
À la reprise à l’automne nous serons
très attentifs au dépôt de la nouvelle
politique pour les proches aidants que
la ministre Marguerite Blais nous
promet. Nous vous tiendrons informé
soyez-en certains.
D’ici là, nous vous souhaitons un très
bel été et espérons vous retrouver en
pleine forme en septembre.
Marie-Claude Guay, directrice
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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 2019.
Surveillez votre boîte postale, le calendrier des activités 2019-2020 vous se-

ra envoyé cet été ! Notez bien que nos bureaux restent ouverts tout l’été!

ÉTUDE : LES DÉFIS DE LA PROCHE AIDANCE LORSQUE L’ON EST EN COUPLE
Passant de conjoint à chauffeur, cuisinier, infirmier, comptable, la proche aidance
peut transformer la relation amoureuse quand la maladie vient s’immiscer dans le
couple. Chaque aidant et aidé le vivent différemment en fonction de leur relation
d’attachement, leur personnalité, leur vécu.
Afin de mieux outiller les intervenants qui accompagnent les proches aidants et
ainsi leur permettre de mieux s’ajuster aux défis que rencontrent ces couples, le
Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) en partenariat avec les Appuis
Centre-du-Québec et Mauricie se sont lancés dans une étude afin de construire une
trousse contenant des outils adaptés aux couples selon leur style d’attachement.
Pour y arriver, nous avons besoin de la collaboration d’au moins 220 proches
aidants en couple (avec la personne aidée) à travers le Québec. Le but : faire
ressortir les besoins particuliers des proches aidants selon les styles et les
dimensions de l’attachement pour mieux intervenir au sein des dyades de couple.

Nous avons besoin de vous…

 Vous êtes proche aidant et êtes en couple depuis au moins 5 ans avec la
personne que vous aidez?
 Vous êtes à la retraite et avez plus de 50 ans?
Participez à cette étude jusqu’au 1er octobre 2019, en contactant Caroline Pelletier,
Ph.D. (cand.) au numéro 819 478-4671, poste 4111
Étude menée au CCEG par Carmen Lemelin (Ph.D.) et Caroline Pelletier (TS, Candidate au doctorat en gérontologie).
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Pièce de théâtre Les jeudis de Sandra : Une grande réussite !
Le Comité travail-famille-aidants de Lotbinière est fier de vous informer que
c’est devant plus de 230 personnes qu’a eu lieu le 1er mai dernier, au Complexe
des Seigneuries de Saint-Agapit, la pièce de théâtre Les jeudis de Sandra,
produite par la troupe de Théâtre Parminou.
Le comité tient à remercier son partenaire financier majeur, L’Appui pour les
proches aidants d’aînés Chaudière-Appalaches sans qui l’activité n’aurait pas été
possible. Cette aide nous a permis d’offrir la représentation gratuitement à une
salle presque comble.
Nous remercions spécialement les présences de Monsieur Normand Côté, maire
de St-Flavien et préfet de la MRC de Lotbinière ainsi que Messieurs Yves Gingras
et Denis Dion, respectivement maires de Saint-Agapit et Saint-Narcisse. C’est de
façon touchante que Monsieur Côté, en introduction à la pièce, s’est adressé à
l’auditoire pour parler de la réalité de proche aidant, ayant lui-même vécu cette
réalité durant de nombreuses années.
Enfin, le Comité tient à remercier chaleureusement le public qui a assisté à
l’événement. Nous sommes très heureux d’avoir pu combiner humour et
réflexion le temps d’une soirée, pour permettre à plusieurs de faire une pause
dans le quotidien. Les nombreux applaudissements à la fin de la pièce nous
témoignent votre appréciation de la pièce, qui derrière son décor, présente le
travail de qualité de la troupe du Théâtre Parminou.
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Pièce de théâtre Les jeudis de Sandra : Une grande réussite !
La pièce: Sandra est coiffeuse. Elle a dû quitter son
emploi chez Caboche. Un emploi qu’elle aimait, un
milieu de travail qu’elle adorait. Jongler avec son
employeur, ses clients, sa mère dont l’Alzheimer
prend de plus en plus de place était devenu trop
difficile. Sandra a donc ouvert un petit salon dans son
sous-sol: “J’peux voir aux soins de ma mère en même
temps que j’travaille. Un deux dans un, quoi! “. C’est sa
solution pour y arriver, une solution qui n’est pas
parfaite… “C’est sûr, il y a certains clients qui trouvent
ça bizarre de voir ma mère se bercer dans le coin, des
grands après-midi.”
Le salon de Sandra est la terre d’accueil de mille
confidences… mille réalités toutes aussi complexes
les unes que les autres. Son carnet de clients se
regarnit peu à peu et Sandra rêve du jour où elle
pourra y mettre un rendez-vous avec une personne
bien spéciale: elle-même!
Le Comité travail-famille-aidants de Lotbinière
Ayant vu le jour il y a un peu plus d’un an, le Comité travail-famille-aidants de
Lotbinière se penchent sur les enjeux de la conciliation travail-famille-aidance
des citoyens du territoire de Lotbinière. Le comité vise à sensibiliser le milieu de
l’emploi, les travailleurs et les dirigeants d’entreprise aux réalités vécues par
ces personnes, qui, jour après jour, doivent concilier les multiples tâches reliées
à leurs différents rôles.
Le comité est composé de représentants de la Maison de la Famille, du
Regroupement des personnes aidantes, de l’Appui pour les proches aidants de
Chaudière-Appalaches, de la SADC de Lotbinière et de la travailleuse de rang
pour les agriculteurs de Chaudière-Appalaches.
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Dix mythes au sujet des personnes aidantes
Vous êtes une personne proche aidante, mais vous avez eu de la difficulté à vous
reconnaître comme telle? Peut-être éprouvez-vous toujours cette difficulté
aujourd’hui? Lorsque vous commencez à accompagner et à soutenir un proche, la
priorité pour vous n’est peut-être pas d’être reconnue. Vous pourriez considérer que
soutenir un proche est un acte naturel, d’autant plus s’il s’agit d’un membre de la
famille. Si vous avez de la difficulté à vous reconnaître comme personne proche
aidante, c’est aussi parce que certains mythes persistent dans les familles, dans la
société et au travail. Afin de mieux comprendre votre rôle, il est donc nécessaire de
revoir certaines idées reçues. Cela vous aidera à déterminer vos besoins et vos
limites, à maintenir l’équilibre entre votre vie personnelle, votre travail et votre vie
sociale, et à demander du soutien, si nécessaire.
obligation à le faire. Le plus important, pour vous, est de prendre votre décision en
fonction de vos ressources, de vos compétences, mais aussi de votre envie.

1. Je suis une personne proche aidante si l’aidé est un membre de ma famille
Être une personne proche aidante, c’est avant tout avoir un lien d’affection avec l’aidé
– voisin, ami, ancien partenaire de vie – qui fait en sorte que l’on répond à son besoin.
Les personnes aidées ne sont donc pas seulement des aînés. Accompagner un
proche apparaît très souvent comme une évidence. Cependant, les notions de devoir
et d’obligation peuvent aussi pousser les aidants – notamment la famille – à
s’engager. Or il n’est pas forcément facile ou naturel d’accepter cette responsabilité.
Différentes raisons peuvent vous amener à accepter ou non ce rôle. Sachez que vous
n’avez aucune obligation à le faire. Le plus important, pour vous, est de prendre votre
décision en fonction de vos ressources, de vos compétences, mais aussi de votre
envie.
2. Je suis une personne proche aidante seulement si j’habite avec mon proche
Il n’est pas obligatoire d’habiter avec un proche ayant besoin d’assistance pour être
une personne aidante. Votre apport peut contribuer au maintien à domicile de ce
proche. Et si celui-ci est hébergé en CHSLD, par exemple, votre support peut alors
prendre la forme d’un accompagnement à ses rendez-vous médicaux ou à une aide
pour remplir des documents légaux.
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Dix mythes au sujet des personnes aidantes
3. Les personnes proches aidantes sont majoritairement des personnes âgées de
65 ans et plus
Saviez-vous que 55 % des personnes proches aidantes ont entre 45 et 64 ans? Par
ailleurs, les jeunes aidants de 15 à 29 ans sont de plus en plus nombreux. Ils seraient
plus de 1,2 million au Canada selon une donnée dévoilée lors du premier Symposium
pour les jeunes aidants, qui se tenait le 22 mars dernier.
4. Je suis une personne proche aidante seulement si j’offre plus de cinq heures par
semaine de soutien à mon proche pour des soins importants
Vous êtes une personne proche aidante à partir du moment où vous offrez de l’aide à
un proche, qu’elle soit ponctuelle ou régulière. L’ampleur de l’aide n’est pas
considérée dans la définition de votre rôle. Que vous souteniez votre proche en
effectuant des tâches ménagères, en faisant sa toilette ou en gérant ses finances,
l’aide que vous lui apportez à la même valeur.
5. Je suis une personne proche aidante si je possède des connaissances médicales
Votre présence, votre soutien, votre écoute, votre disponibilité, voilà ce dont votre
proche aura besoin pour comprendre sa situation et mieux l’accepter. Si vous devez
lui prodiguer des soins que vous connaissez peu ou mal, vous pouvez vous inscrire à
des formations spécialisées. Quant aux situations nécessitant des soins médicaux
lourds, les professionnels de ce domaine sont là pour vous.
6. Un proche ne peut être soutenu que par un seul aidant
En tant qu’aidant principal, vous soutenez votre proche la majeure partie du temps.
Vous sentez-vous seul lorsque vous en prenez soin? Bien souvent, les personnes
proches aidantes ont du mal à demander de l’aide et à accepter d’en recevoir. Dans
d’autres cas, le diagnostic de votre proche arrive si vite que vous n’avez pas le temps
de considérer toutes les options. Êtes-vous la seule personne disponible en mesure
de donner un coup de main? Il est important de parler de votre situation à votre
famille et à vos amis pour qu’ils sachent quelle forme peut prendre leur contribution.
Ils deviennent alors des proches aidants secondaires et peuvent aussi vous apporter
un soutien psychologique et affectif. Loin d’être une situation fréquente, la présence
d’aidants secondaires serait pourtant idéale pour que l’aidant principal puisse
bénéficier d’un peu de répit.
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Dix mythes au sujet des personnes aidantes
7. Je suis une personne proche aidante seulement si l’aidé présente des troubles
cognitifs : Dans votre rôle, vous soutenez un proche en perte d’autonomie. Si les
maladies neurodégénératives sont les causes les plus connues de perte
d’autonomie, les accidents, fractures et AVC rendent aussi l’aidé plus fragile et plus
vulnérable.
8. Je ne suis plus une personne proche aidante si mon proche est décédé
Si vous avez dû faire face au décès d’un proche dont vous preniez soin, vous savez
que cette période est particulièrement éprouvante. Vous devez à la fois faire le deuil
de votre proche et faire le deuil de votre rôle d’aidant. Même si cet événement marque
la fin de votre soutien quotidien ou régulier, il reste des démarches à faire qui
prolongeront votre parcours d’aidant. Vous aurez peut-être à organiser des
funérailles, à régler les détails de la succession ou à planifier un retour au travail,
tâches parfois difficiles. Il est également important pour vous d’être accompagné
dans la transition entre votre rôle de proche aidant et votre vie après la proche
aidance. Durant cette étape, que l’on appelle la post-aidance, des ressources de
soutien aux personnes endeuillées existent.
9. Je suis une personne proche aidante si j’ai un document légal qui l’atteste
Aucun document légal n'est nécessaire pour soutenir votre proche. En ce qui
concerne votre statut de proche aidant, certaines mesures actuellement en place –
comme les crédits d'impôts – reconnaissent en partie les responsabilités que vous
endossez comme tel. La première Politique nationale pour les proches aidants du
gouvernement du Québec, qui permettra de consolider la reconnaissance des
proches aidants, est présentement en rédaction. Il s'ensuivra un plan d’action
proposant des mesures concrètes pour répondre à leurs besoins.
10. Il est inutile de demander de l’aide, car il n’y a pas de ressources pour les
personnes proches aidantes
Les ressources existent, mais 65 % des proches aidants d’aînés ne savent pas où les
trouver. Le manque de temps ou de proximité des services peut aussi diminuer
grandement l’accès aux ressources. Pour que vous puissiez bénéficier de soutien, il
est important de vous reconnaître comme une personne proche aidante. Évaluez vos
difficultés et vos besoins, puis demandez de l’aide. On vous donnera ensuite accès
aux ressources auxquelles vous avez droit.
Source: www.lappui.org
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du nouveau à Lotbinière!
Le Regroupement des personnes aidantes de
Lotbinière est heureux de vous annoncer
l'ouverture de son nouveau point de service dans
le secteur nord-ouest du territoire de la MRC de
Lotbinière.
C'est au Centre Chartier, à la Salle des Navigateurs qu'il sera désormais
possible aux proches aidants du secteur de Leclercville, de Lotbinière et de
St-Édouard, de venir chercher des services gratuits et confidentiels pouvant
répondre à leurs besoins. Une intervenante sera présente dans cette partie de
la région deux jours par mois afin de faire des séances d’information, rencontrer
les proches aidants dans le besoin, offrir un groupe de soutien, distribuer des
dépliants dans les lieux publics, etc.
Nos locaux, sont gracieusement prêtés par la municipalité de Lotbinière
(7440, route Marie Victorin, Lotbinière).
Une ligne sans frais est maintenant disponible pour tous les proches aidants de
Leclercville : 1-833-728-2663. Pour en apprendre davantage sur les services de
soutien offerts par le Regroupement des personnes aidantes pour
vous ou pour un proche, communiquez avec nous !

NE RESTEZ PAS INDIFFÉRENT À LA MALTRAITANCE!
APPELEZ —> 1-888-489-ABUS (2287)
La ligne AIDE ABUS AÎNÉS est un service anonyme et
confidentiel, sans frais, accessible partout au Québec, et ce,
tous les jours de 8h à 20h.
Que vous soyez un aîné vivant de la maltraitance, un membre de la famille, un
ami, un voisin en contact avec une personne maltraitée, vous pouvez utiliser
ce service. Des professionnels sont là pour vous écouter, vous conseiller et
vous diriger vers les ressources les plus appropriées pour répondre à vos
besoins.

12

Madeleine bilodeau récompensée
pour son dévouement auprès des aînés
Le samedi 27 avril, au centre des congrès de Thetford Mines, Madeleine
Bergeron (Bilodeau) de St -Agapit a reçu la médaille du Lieutenant Gouverneur pour les aînés. Cet honneur lui a été remis pour son engagement
bénévole soutenu et sa contribution à l ’atteinte de la mission d ’un
organisme. Sa candidature avait été présentée par le Regroupement des
personnes aidantes de Lotbinière. Voici le texte honorifique qui présente
notre lauréate.
Au sein d ’une communauté,
certaines personnes se démarquent
par leur dynamisme, leurs
compétences et leur savoir -être.
Aujourd’hui, notre organisation a
l’immense privilège de vous
présenter une dame au grand cœur,
une perle rare qui possède une
feuille de route impressionnante
dans la sphère du bénévolat.
Par ces nombreuses implications,
Madeleine Bergeron est un exemple
d’engagement bénévole soutenu à plusieurs niveaux. Sans compter ses
heures, elle a partagé son dévouement, sa bonne humeur et son esprit
d’équipe au sein de plusieurs organismes sociaux, communautaires et
municipaux. Par son attitude inspirante et son rayonnement positif, elle a
grandement contribué à offrir des services et des soins d ’une très grande
qualité à sa collectivité.
Depuis sa conception en 2001, Madeleine fait partie du comité des personnes
liaisons au sein du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière.
Proche aidante innée, elle a pris soin de ses parents malades pendant une
dizaine d’années, elle comprend donc très bien la réalité que peuvent vivre
les aidants qui prennent soin d ’une personne de leur entourage ayant une
incapacité.
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Madeleine bilodeau récompensée
pour son dévouement auprès des aînés
Très connue dans son milieu, Madeleine agit comme sentinelle pour
repérer et faire le premier contact avec les proches aidants qui pourraient
bénéficier des services de notre organisme. Elle est à l’écoute de leurs
besoins, elle participe à la promotion de l’organisme dans le milieu et
surtout, elle appelle directement les membres pour les inviter
personnellement à participer à nos activités mensuelles.
Parallèlement, elle a offert de son temps et de son amour en faisant de
l’accompagnement -répit pour l’organisme Présence Lotbinière, un
service qui permet aux proches aidants un moment de relâche, l'esprit
tranquille.
En plus du soutien moral et personnalisé qu’elle offre aux proches
aidants, Madeleine a accompagné pendant 20 ans différentes personnes
gravement atteintes ou au dernier stade de leur vie. Dans ce contexte, son
professionnalisme, sa discrétion et son empathie ont assuré une présence
rassurante et réconfortante aux personnes en fin de vie, ainsi qu’à leurs
familles. Son humanisme et son don de soi font d’elle une personne
indispensable dans notre organisation.
Grande mobilisatrice et porteuse de solidarité, elle s ’est impliquée au
sein de nombreuses instances en lutte à la pauvreté. Pour ne citer que
quelques exemples, elle a fait partie du conseil d’administration du
« HLM » (habitation à loyer modique) de sa
localité pendant 11 ans. En tant
qu’administratrice du conseil, elle veillait à la
santé administrative et financière de
l’organisme. En collaboration avec les
Chevaliers de Colomb, elle était responsable
de la vie associative des locataires du « HLM »
pour qui elle organisait diverses activités
sociales et culturelles.
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Madeleine bilodeau récompensée
pour son dévouement auprès des aînés
Toujours prête à tendre la main, Madeleine était active dans l’organisme
régional en sécurité alimentaire. Pendant 8 ans, elle a offert de son
temps pour apprêter des quantités impressionnantes de fruits et de
légumes dédiés aux dépannages alimentaires. Toutes les semaines, elle a
permis aux personnes en situation de précarité d’avoir une alimentation
plus variée et équilibrée. Enfin, Madeleine a fait partie pendant près de
30 ans du groupe de femmes qui cuisine le buffet après funérailles lors
du décès d’un citoyen de sa localité.
Sans parler de ses nombreuses implications dans les différents clubs
sociaux de la région tels que le comité féminin des Chevaliers de
Colomb, les Fermières et la FADOQ. Que ce soit pour confectionner des
costumes, créer des décors et écrire des pièces de théâtre pour divers
événements, Madeleine a toujours été une ressource pol yvalente sur qui
les clubs pouvaient compter.
Il n’y a pas de mots assez grands pour exprimer notre gratitude envers
elle. Tous les gestes qu’elle a accomplis pendant toutes ses années sont
des preuves indéniables de l’amour qu’elle porte à l’être humain.
Humblement, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
remercie Madeleine Bergeron pour ses loyaux services, son intégrité, sa
chaleur humaine et son sourire qu’elle a si
généreusement offerts à notre organisation
pendant toutes ces années.
Toutes nos félicitations.
L’équipe du Regroupement xx
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La caricature de Côté - Le Soleil
(Andrée-Philippe Côté)

appel de candidature
prix hommage sauveur champagne
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Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants qui
se déroulera en novembre prochain, le Regroupement
soulignera pour une deuxième année, le dévouement d’un (e)
proche aidant (e) par la remise de son prix hommage Sauveur
Champagne.
Suite au décès de Sauveur en avril 2018, le conseil
d’administration de l’organisme a tenu bon de souligner l’apport
inestimable de son co-fondateur en désignant un prix en son
nom. Ce prix permet de mettre en lumière la contribution des
proches aidants de notre organisme et sera remis lors du
souper annuel du Regroupement en novembre.

La sélection du lauréat 2019 se fera par tirage au sort parmi toutes les candidatures
que nous aurons reçues d’ici le 15 octobre prochain. Nous vous invitons à soumettre
la candidature d’un proche aidant membre de l’organisme, Il est permis de déposer
plus d’une candidature différente!
Faites nous parvenir vos formulaires de mise en candidature ( page 17) complétés
aux coordonnées suivantes :

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph
St-Flavien, Québec G0S 2M0
Pour des informations supplémentaires : 418 728-2663

Offrez de la reconnaissance à un (e) proche aidant(e),
ça fait chaud au cœur!
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de mise en candidature pour
le prix hommage Sauveur Champagne

FORMULAIRE

Critères d’admissibilité : Le proche aidant doit être membre de l’organisme et être actif
comme proche aidant (pas un EX).

nom du proche aidant :

municipalité :

téléphone :

brève description de qui le proche aidant prend soin, depuis quand, etc.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
signature :

Votre nom en lettres moulées :

date :
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UN PEU D’HISTOIRE… LA FROMAGERIE BERGERON & FRÈRES
Source: Page Facebook de la Société du
Patrimoine de Saint Antoine-de-Tilly
(Fonds Égide Bergeron) — Le 27 mars 1954,
les frères Raymond et Égide Bergeron
s’installent dans La Plaine. Ils viennent
d’acquérir la fromagerie de Raoul Croteau au
coût de 6000$. Auparavant, cette fromagerie
avait été la propriété de Joseph Ferland et de
son fils Odina qui l’avait vendue à Raoul
Croteau en 1949.
Il faut dire que les frères Bergeron n’étaient
pas des néophytes dans le fromage. Leur
père, Edmond, avait une fromagerie dans un
rang de St-Bruno au Lac Saint-Jean depuis
1947. Très jeunes, ses deux fils avaient dû
mettre la main à la pâte. D’ailleurs, c’est le
père qui avance l’argent à ses fils pour
acquérir leur fromagerie dans La Plaine.
Comment ont-ils su que cette fromagerie
était à vendre ? Tout simplement, elle était
annoncée dans Québec laitier, une
publication qui s’adressait aux fromagers,
beurriers, etc.

Rapidement on demande à Égide de se
joindre à l’équipe et un an et demi plus tard, il
achète les parts de son père au coût de 5000
$. L’entreprise portera le nom de « Bergeron
et frères ».
Les mêmes cultivateurs, qui
approvisionnaient les fromageries de
Croteau et Ferland, vont rester fidèles aux
Bergeron. Ce sont des cultivateurs de La
Plaine et ils apportaient eux-mêmes leurs
bidons de lait non écrémé à la fromagerie.
Comme la production progresse
rapidement, il fallut augmenter
l’approvisionnement : en 1957, on acheta des
camions pour aller chercher le lait dans les
paroisses environnantes : Saint-Apollinaire,
Issoudun, etc. En 1964, nouvelle révolution,
on inaugure le camion citerne. Les
cultivateurs n’avaient plus le choix, ils
devaient posséder un réservoir frigorifié
(bull tank). M. Léonard Bédard sera le
premier à en acquérir un dans La Plaine.
Imaginez, de 900 lbs de fromage par jour en
1954, la fromagerie est passée à 3600 lbs en
1960. Pour connaitre la quantité de lait
nécessaire, il faut multiplier par 10, donc il
fallait 36000 lbs de lait par jour!

Égide, à cette époque, travaillait à la Laiterie
maskoutaine et étudiait à L’École de laiterie
de la province de Québec, à Saint-Hyacinthe
où son grand frère Raymond avait obtenu un
En 1954, une livre de fromage se détaillait
diplôme de fromager, six ans plus tôt. C’est
37¢ la livre, alors qu’en 1978 le prix tournait
Égide et un ami de Saint-Apollinaire qui
autour de 3$.
viennent en autobus et carriole visiter la
fromagerie dans la Plaine. Le soir même,
Égide rendait un jugement très favorable.
Son père et Raymond s’en portaient
acquéreurs dès la semaine suivante.
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UN PEU D’HISTOIRE… LA FROMAGERIE BERGERON & FRÈRES
Le Meuldor va devenir la marque de
commerce des Bergeron. C’est un fromage
cheddar, de couleur jaunâtre en été, quand
les vaches paissent dans les prés, d’où son
nom « meule d’or ». Les Bergeron n’ont pas
inventé la recette, celle-ci leur a été fournie
par l’organisme gouvernemental
responsable de cette production. Il faut dire
qu’on l’exportait en Angleterre et les
exigences étaient très précises. Le fromage
était débité en pièce d’une livre jusqu’aux
meules de 100 livres qu’on destinait à
l’Angleterre. Les normes étaient sévères,
même dans les années 50. Un inspecteur se
pointait aux 15 jours et examinait
minutieusement, aussi bien les récipients
utilisés que les planchers et les blancs
habits des fromagers. « « Une tache sur une
manche ne pardonnait pas », aux dires
d’Égide.

étant à Place Laurier. Bientôt, Bergeron et
frères posséderont 16 kiosques laitiers à
Québec, Lévis, Montréal, Chicoutimi, TroisRivières, etc. Et on n’y vend pas seulement le
Meuldor, mais plusieurs fromages
européens renommés, et même des
fromages produits aux Antilles et en Égypte.

À partir des années 68-70, le gouvernement
va bousculer l’industrie laitière. Il va
instaurer les quotas pour les cultivateurs,
imposer les « bull tank » et va insister pour
que les fromageries fusionnent, bref pour
que la production devienne davantage
industrielle. En 1971, les Bergeron vont
vendre leur « run » de lait à Vermette et fils
de Saint-Agapit. Rapidement, les grosses
coopératives vont prendre la place des
petites entreprises locales ou même
régionales. Dorénavant, les Bergeron
doivent acheter 100,000,000 de lbs par année
pour alimenter leur fromagerie. En 1978, ils
Les deux frères vont se séparer le travail
vendent leur fromagerie et leur marque de
selon le talent de chacun d’eux. Raymond
s’occupait davantage de la production et des commerce, le Meuldor, à la Coopérative du
sud.
équipements. Il pouvait aussi bien réparer
un camion que de veiller à la qualité du
En 1980, l’association des deux frères, qui
fromage, en tant que fromager. Tout ce qui
avait duré 26 ans, est dissoute. Les kiosques,
était du domaine du marketing et de la vente très rentables dans les années 70, sont
était davantage du ressort d’Égide. Au début, devenus moins intéressants depuis que les
il partait tôt le matin et faisait le tour des
Steinberg, Métro et Dominion de ce monde
épiceries de Lotbinière et même de Québec. ont pignon sur rue dans les centres
Il revenait à la noirceur, quand tout son
commerciaux. Ils seront aussi lentement
fromage était vendu, et sa journée n’était pas liquidés. Ainsi prenait fin une belle aventure,
finie : il restait encore à calculer les recettes celle d’une petite fromagerie dans la Plaine
de la tournée, etc. C’est lui qui, à partir de
qui sut trouver sa place et rayonner partout
1964, va implanter un réseau de kiosques
au Québec.
dans les centres commerciaux, le premier
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UN PEU D’HISTOIRE… LA FROMAGERIE BERGERON & FRÈRES
Au cours des trois heures d’entrevue que M. Raymond (né en 1928) et Égide (né en 1933).
Bergeron nous a données, plusieurs noms
Les frères Bergeron viennent de Saintde travailleurs et travailleuses, ayant
Bruno, près d'Alma
contribué au succès de Bergeron et frères,
ont été cités : Luc Bédard (premier employé),
Denise Dubois (première employée de
bureau), René Bédard, Antonin Bédard,
Roland Tremblay, Paul Lafleur, Denise
Lafleur, Henri Lafleur, Aurèle Demers et ses
frères, Rosario Côté, Germain Côté, Philibert
Daigle, bref plus d’une soixantaine, selon M.
Bergeron.
Vous en connaissez d’autres?
Les Bergeron vont posséder 16 kiosques, un
peu partout au Québec. On y faisait la
promotion du Meuldor, mais on vendait aussi
tous les autres fromages et d'autres
produits.
Photo de la fromagerie qui date des années
1960. À droite, le petit camion qui servait à la
livraison. À gauche les camions qui
parcouraient les paroisses pour récolter les
bidons de lait.
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SEXUALITÉ ET PERTES COGNITIVES
Au travers des différentes étapes de la vie d’un couple, nous pouvons être
confrontés à des défis concernant la sexualité. Dans le présent article,
différents enjeux liés à la sexualité lorsque l'un des partenaires a des pertes
cognitives seront discutés ainsi qu'une recommandation.
Pour une personne proche aidante, conjuguer les pertes cognitives de son
partenaire avec le maintien d’une activité sexuelle est un sujet délicat. Le
désir, l’intimité sont des besoins naturels qu’il est important de formuler.

IMPACTS DES PERTES COGNITIVES
La question de la sexualité d’un couple lorsqu’un des deux partenaires a des
pertes cognitives constitue un enjeu important. Le maintien de l’intimité du
couple peut être central pour plusieurs personnes. L’enjeu est par contre
sujet à un double tabou : celui de la sexualité active chez les personnes âgées
et celui de la sexualité en contexte de pertes cognitives.

Pourtant, les désirs sexuels, soit une envie de contact sexuel, ne
disparaissent pas simplement parce qu’on vieillit ou qu’on a des pertes
cognitives. Au contraire, au début des pertes cognitives, les désirs sexuels
pourraient augmenter. Par contre, les comportements qui répondent à ses
désirs peuvent changer. Au-delà des changements normaux liés au
vieillissement, il faut avoir conscience que les pertes cognitives peuvent
altérer la sexualité.
Chez les femmes, les pertes cognitives entraîneraient des dysfonctions
sexuelles majoritairement à cause de troubles émotionnels et
comportementaux. Chez les hommes, les
dysfonctions sexuelles sont souvent liées à
des difficultés érectiles. Les deux partenaires
du couple peuvent également être confrontés
à de multiples autres difficultés, ce qui serait
tout à fait normal.
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SEXUALITÉ ET PERTES COGNITIVES
MAINTENIR OU NON LA SEXUALITÉ
Avoir des pertes cognitives ne signifie pas qu’il faille cesser toute activité
sexuelle. Si vous avez maintenu jusqu’à présent une vie sexuelle active avec
votre proche, la présence de rapports sexuels répond manifestement à vos
besoins à vous, mais également à ceux de votre partenaire. Pourquoi alors
priver subitement les deux parties de quelque chose qui répondait à un
besoin? Il n’y a pas d’interdits à maintenir une vie sexuelle active entre deux
partenaires, malgré la présence de pertes cognitives. Des adaptations
peuvent cependant être nécessaires.

PISTES DE SOLUTIONS
Si la sexualité demeure importante pour un individu, l’épanouissement de
cette sphère est essentiel pour un épanouissement personnel et une bonne
estime de soi. Une recommandation serait d’avoir une conversation ouverte
sur le sujet avec votre partenaire. Amorcer une discussion sur la sexualité
avec un partenaire, qu’il soit atteint de pertes cognitives ou non, n’est pas une
tâche simple, particulièrement si le sujet a très peu été abordé dans le passé.
Si vous souhaitez aller plus en profondeur, diverses spécialistes
(psychologues, sexologues, thérapeutes en relation conjugale) peuvent vous
outiller en fonction de vos besoins. Vous avez certainement su vous adapter
dans le passé, alors pourquoi ne seriez-vous plus capable de le faire?
Pensez également qu’il y a plusieurs façons d’assouvir des désirs sexuels : le
touché, les caresses, les baisers. Il ne faut également jamais perdre de vue la
notion de consentement. L’autonomie et le respect de la personne,
particulièrement en contexte de perte cognitive, sont importants.
Il est possible pour nous de vous offrir une oreille empathique, du soutien et
des références. Si vous ressentez le besoin d’être écouté ou si vous
souhaitez échanger sur la problématique, nous sommes là pour vous.
SOURCES https://www.lappui.org
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Nouveaux congés mis en place par
les Normes du travail
La Loi sur les normes du travail (LNT) protège la majorité des personnes
salariées québécoises, qu'elles soient à temps plein ou à temps partiel, en
cas d’absence pour obligations familiales ou parentales. En tant que
personne proche aidante, vous avez accès à des dispositions vous autorisant
à prendre des congés ou à vous absenter dans le cadre de votre situation de
proche aidance. En juin 2018, d’importantes modifications ont été apportées à
la LNT, afin de permettre un meilleur équilibre entre vos obligations
professionnelles et vos responsabilités de personne proche aidante.
Ces modifications se résument en trois points principaux :
Journées de congé—Les personnes proches aidantes ont droit à deux jours
de congé rémunérés par année pour des motifs liés à leur situation de proche
aidance.
Dans la LNT, les personnes salariées ont le droit jusqu’à 10 jours d’absence
maladie par année, dont deux sont rémunérés. Depuis le 1er janvier 2019, le
motif de ces deux jours d’absence rémunérés peut également être la proche
aidance. Par exemple, une journée de maladie pourrait suivre ou précéder
une journée de proche aidance. De plus, celles-ci peuvent être fractionnées
en heures avec l’autorisation de l’employeur.
Afin que la personne proche aidante soit reconnue comme telle, le formulaire
d’Attestation d’une personne agissant à titre de proche aidant doit être rempli
par un professionnel ou une professionnelle de la santé. Ce formulaire est
disponible sur le site de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST).
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Nouveaux congés mis en place par
les Normes du travail
Absence prolongée—Les personnes proches aidantes peuvent s’absenter
sans salaire pour un maximum de 16 semaines dans l’année.
Afin de s’harmoniser avec les programmes fédéraux d’assurance-emploi
pour personnes proches aidantes, la LNT stipule que les personnes proches
aidantes ont droit de s’absenter pour une période prolongée, pour des motifs
liés à leur situation de proche aidance. L’absence peut être accordée en cas
« de grave accident ou de maladie grave ». Une maladie grave peut signifier
tout changement important dans la situation de la personne aidée. Cela reste
à la discrétion du professionnel ou de la professionnelle de la santé qui
délivrera le formulaire d’attestation nécessaire.
Absence prolongée, fin de vie—Les personnes proches aidantes peuvent
s’absenter sans salaire pour un maximum de 27 semaines dans l’année.
Une condition d’absence spécifique existe pour les situations de fin de vie.
Avec l’attestation d’un certificat médical, une personne proche aidante peut
bénéficier de cette protection.
Pour plus d’information sur vos droits dans le cadre des normes du travail,
sur les modifications de la LNT et sur l’Attestation d’une personne agissant à
titre de proche aidant, nous vous invitons à
communiquer avec la CNESST en composant le
1 844 838-0808 ou à visiter le
https://www.csst.qc.ca
Source: Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail. (s. d.). Obligations familiales.
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Voilà, c’est fait. Vous venez de laisser votre trace.
Votre empreinte est maintenant imprimée sur ce carton, que vous
l’ayez voulu ou non, que vous la voyiez ou pas. C’est la même chose
dans votre vie de tous les jours. Vous laissez votre empreinte partout,
même sans le vouloir. Même si ça ne paraît pas.
Votre empreinte est unique. Soyez fier de vos particularités, de vos
différences et de ce qui vous distingue. Et surtout, soyez conscient
de l’impact de vos attitudes, vos paroles et vos gestes sur les autres.
Un petit détail peut parfois avoir beaucoup d’importance…
Pour des formations, lectures et outils d’intervention
www.daniebeaulieu.com | 1 888-848-3747
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Nous aimerions connaître votre courriel
& votre date d’anniversaire
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, Québec G0S 2M0

Nom: ____________________________________________________
Date d’anniversaire : _____________________________________
Adresse : ________________________________________________
__________________________________________________________
Écrivez-nous par courriel au rpal_catherine@hotmail.com ou remplissez le
coupon ici et retournez-le au bureau du Regroupement des personnes
aidantes pour recevoir votre journal des membres par courriel!
Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S 2M0

28

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
RÉPIT-ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE
CENTRE DE DOCUMENTATION

pour nous joindre
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Téléphone : (418) 728-2663
Site web : aidants-lotbiniere.org
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com
Votre Regroupement est sur Facebook!
Aimez et partagez sa page !

