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      « Repenser Noël, ensemble et en santé » 

          Les Fêtes approchent  à  grand  pas  et,  ce e année,  elles  nous  viennent avec  

beaucoup de ques onnements.  Personne n’a un copyright  sur  Noël, on peut  donc  repenser nos  rituels  et  nos  habi-

tudes  afin  que  l’esprit  de partage  et  d’amour  puisse encore s’exprimer ce e année. 

Avec  la grande prudence à observer dans  les contacts humains,  les aî-
nés sont malheureusement parmi  les plus touchés par  les contraintes.  
Il    faut    donc    réinventer   nos    rela ons    avec    les  autres. Pour éviter 
l’isolement,  on  est  donc  appelé  à  u liser  davantage  le  téléphone, 
l’internet  et  les   médias  sociaux    pour  partager  nos  souvenirs  et  nos  
projets. Pourquoi ne pas réac ver nos anciennes façons de faire comme 
les cartes de   souhaits des Fêtes par  la poste?   On peut profiter de ce 
moyen   pour  rétablir des  contacts et  si  les mots nous manquent, une 
simple photo vaut mille mots… 
Repenser  Noël, c’est  aussi  remplacer  deux  semaines  de  célébra on  
par  des  pe tes a en ons bien sen es.  Repenser Noël, c’est ne laisser personne  dans l ’oubli et se rappeler qu’il  y a 
tellement de plaisir à donner, souvent   beaucoup plus qu’à recevoir.   Ce   que  l’on   appelle  la   magie de Noël, c’est   à  
nous  de la créer, ensemble et en santé. 

          Joyeux temps des Fêtes ! 

                                                  Gilles Vallée, président   

Mot du président 

« On jase‐tu? » virtuel :        
conseils pour traverser              

la pandémie 
Ce e année,  l’ini a ve du magazine Le Bel Âge, « 
On jase-tu? »  
 Pour briser l’isolement des aînés, d’abord prévue 
 en  mai,  s’est  réalisée  virtuellement  le  19  no-

vembre. Les animatrices France Castel et Marie-Claude Barre e ont rencontré des invités inspirants dont Paque e Turber, une  
aînée du Manoir Saint-Hilaire. « J’aide les gens qui n’ont pas le moral et je m’occupe du Bazar Soleil. »  Du même souffle, elle ajou- 
te: « On va passer à travers la pandémie. Avec le temps, tout va s’arranger. » 

Sor r dehors  
De son côté, l’entraîneure spor ve Josée Lavigueur a confié que la marche demeure le meilleur allié des aînés. « N’a endez  
pas un rayon de soleil. On sort prendre l’air pendant 10 minutes par jour et plus. »  

Musique  
La populaire Claude e Dion a, pour sa part, rappelé le conseil de sa mère : « Au  lieu de  chialer,  chantez donc »  la voix empreinte 
d’émo on.   

Expirer le stress 
De son côté, l’auteure et chroniqueuse Nicole Bordeleau conseille de chasser le stress en prenant de bonnes  inspira ons : on  
prend la peine d’inspirer le calme et d’expirer le stress.  Enfin, l’animatrice France Castel, a conclu en disant: « On n’a peut‐être  
pas de pouvoir sur les événements, mais, au moins, on a du pouvoir sur la décision de comment on veut les vivre. »  



Adop on du projet de Loi 56 – Un pas dans la bonne direc on pour les personnes proches aidantes 

Présenté en juin dernier, le projet de loi 56, le tout premier dédié aux proches aidants dans l’his-
toire du Québec, a vu son principe adopté le 6 octobre par l'Assemblée na onale du Québec.   Il 
vise à reconnaître les personnes proches aidantes et à développer des mesures pour les soutenir 
dans les différentes sphères de leur vie. 

Le projet de loi prévoit: 

L’adop on d’une poli que na onale pour les personnes proches aidantes et d’un plan d’ac on; 

L’obliga on pour  les ministres et  les organismes gouvernementaux de prendre en compte ce e 

poli que dans l’élabora on de tout programme, service ou mesure; 

L’obliga on pour chaque ministre de considérer les impacts pour les personnes proches aidantes 

dans tous les projets de loi présentés; 

La créa on d’un comité de suivi de l’ac on gouvernementale, incluant la reddi on de compte con-

cernant la mise en œuvre du projet de loi; 

L’ins tu on d’un comité de partenaires composé principalement de personnes proches aidantes 

ou de leurs représentants; 

L’ins tu on d’un observatoire québécois de la proche aisance, pour la vigie, l’analyse et le partage des savoirs en ma ère de 

proche aisance; 

Une Semaine na onale des personnes proches aidantes. 

Sources :  h ps://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2408/ 

h ps://www.lappui.org 
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La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a souligné 
l’engagement bénévole de 18 aînés du Québec, dont Robert Poulin, pour la Montéré-
gie en leur reme ant le Prix Hommage Aînés Québec le 9 novembre dernier.  

La ministre tenait à valoriser le dévouement et le courage de ces personnes inspi-
rantes : « Les lauréats de ce e année sont des exemples à suivre qui montrent que 
l’on peut vieillir de manière épanouissante, en rayonnant au sein de sa communau‐
té».  

           Rappelons que le Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec est décerné    
  à une personne aînée qui, dans sa région, se dis ngue par son engagement      
     bénévole excep onnel dans son milieu. En vidéo sur ces liens:    

           

            Québec.ca/prix-hommage-aines. 

https://www.youtube.com/watch?v=raikvXQ2dy4&feature=youtu.be
https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-hommage-aines/laureats-2020-prix-hommage-aines/#c74750


ROBERT POULIN, récipiendaire du prix Hommage aux aînés Québec pour la Montérégie 

Ce résident de Saint-Jean-sur-Richelieu se démarque par ses qualités de travailleur acharné, 
perfec onniste  et  d’une  efficacité  remarquable.  Ancien  enseignant,  conseiller  pédagogique, 
directeur d’école et  formateur, M. Poulin s'implique auprès de  l’Associa on québécoise des 
directeurs  et  directrices  d’établissement  d’enseignement  retraités  (AQDER)  tant  au  niveau 
local qu’au na onal.  

Lu e contre les stéréotypes 

Il s’est engagé aussi auprès de la Table régionale de concerta on des aînés de la Montérégie 
(TRCAM) en assurant la vice-présidence puis la présidence. « La lu e contre les stéréotypes et 
surtout  la diffusion d’une  image posi ve du vieillissement ont toujours été très  importantes 
pour lui, et il a largement contribué à donner une visibilité enviable aux aînés ac fs de sa com-
munauté », a dit la ministre.  « Les aînés », dit-il souvent, « sont une richesse pour la société 
et non un fardeau. »  

Sa priorité est de passer le flambeau à la prochaine généra on. M. Poulin aime partager avec 
plaisir ses connaissances en ges on et en informa que avec les équipes qui l’entourent  

 

La TRCAM a honoré trois autres personnes parmi les candidatures reçues ce e année.  

 

RAYMONDE BEAUDET : Une leader engagée dans les arts et les sports  

Originaire de Candiac et enseignante à  la retraite, Raymonde Beaudet est une  leader natu-
relle au dynamisme contagieux. Elle a amélioré la qualité de vie des aînés tant dans le milieu 
culturel que spor f.  

En 2005, Mme Beaudet a fondé  la Ligue de tennis pour aînés « Les Respectables » et s’est 
fait connaître au sein de la Fonda on Hélène Sentenne, un organisme voué à l’avancement 
des arts. En 2014, elle a fondé le Symposium annuel sur les arts qui rayonne à travers le Qué-
bec.  
 
Engagée depuis 32 ans dans plus d’une dizaine d’organisa ons,  ce e  femme est  reconnue 
pour ses talents d’organisatrice, de rassembleuse et de visionnaire. Elle se dis ngue par sa 
capacité d’innover et de  faire découvrir  de nouveaux  talents et  la  créa on d’ar stes de  la 
Montérégie.  

 

 

 

JACQUELINE VALLÉE : La Superwoman du bénévolat  

Depuis 20 ans, Mme Vallée œuvre au sein du Centre d’ac on bénévole (CAB) de Saint-Hubert. 
Elle s’est dévouée pour l’obten on de transport médical, de la popote roulante, du transport 
collec f et de l’accueil des gens. Elle a aussi accompagné des gens durant leurs derniers mo-
ments de vie.  

Celle qu’on qualifie de « Superwoman » du CAB de Saint-Hubert se détend en jouant aux quilles 
et au golf. Ce e ambassadrice du bénévolat est engagée au sein des ac vités des paroisses et de 
levée de fonds.  

« Depuis que je fais du bénévolat, dit-elle, cela me valorise et cela m’aide à me garder jeune. » 
Son engagement est reconnu car elle a obtenu trois prix décernés par la FADOQ et le CAB.  
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GERMAIN LUSSIER : Le rassembleur à l’écoute 

Retraité du monde de l’éduca on, Germain Lussier il s’est impliqué l’Associa on des retraités de 
l’éduca on du Québec (AREQ) secteur St-Jean puis pour la Montérégie. Il a aussi œuvré à l’AQDR 
Haut-Richelieu et élargi son membership à d’autres MRC comme des Jardins Napierville et de 
Roussillon Depuis deux ans, il préside le Regroupement des AQDR en Montérégie.  

« À l’âge où je suis rendu, confie-t-il, je pourrais prendre du repos, mais le bénévolat me garde 
dans l’ac on, en contact avec mes pairs et me fait travailler ma tête et m’aide à garder mon acui-
té intellectuelle ».  

Sa force sur un conseil d’administra on réside en la créa on de liens solides entre les administra-
teurs tout en les mo vant et en faisant ressor r le meilleur de chacun.   

 

 

 

MERCI À TOUS LES LAURÉATS POUR VOTRE CONTRIBUTION AU MIEUX-ÊTRE DE VOS COMMUNAUTÉS. 
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           Des fêtes in mes 

En zone rouge, les gens de la Montérégie célébreront les fêtes dans la plus stricte tranquillité. Au moment d’écrire ces 
lignes, les rassemblements privés sont interdits tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Seules les personnes qui résident à 
la même adresse peuvent se côtoyer.  

           Cependant, si une personne vit seule, elle peut accueillir une autre personne, un visiteur à la fois.     
        On recommande de porter le masque, de se désinfecter les mains et d’ouvrir les fenêtres pour assu-
rer une ven la on adéquate. 

                      Solitude des aînés 

Les aînés peuvent éprouver une grande solitude durant ces fêtes qui revêtent 
un caractère excep onnel.  « On ne reste pas seul », recommande la porte-parole 
de  l’Associa on des Pe ts Frères, Béatrice Picard. Elle préconise de  faire des ap-
pels téléphoniques ou d’envoyer des « caresses virtuelles » par voie électroniques. 
Aller prendre l’air, offrir nos vœux à nos voisins dans le respect de la distancia on 
physique, chanter à pleine voix, etc. sont des moyens à la portée de presque tous.  

 

Pour être au  fait des mesures en vigueur, qui peuvent évoluer,  consultez  la  source officielle  : 
h ps://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-ques ons-
coronavirus-covid19/ques ons-et-reponses-rassemblements-ac vites-covid-19/#c73472  


