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Un proche aidant?
C’est une personne qui
apporte de l’aide continue
ou occasionnelle à une
personne ayant une incapacité
(vieillissement handicap, 
maladie, etc.) et ce, sans
rémunération. 

C’est  peut-être toi.
La personne aidée peut
être un membre de la 
famille, un ami, un voisin.

CONSULTEZ-MOI
EN LIGNE !

Le JOURNAL

de BELLECHASSE

du Regroupement
des proches aidants
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Notre MISSION

Nos SERVICES

Accompagnement individuel
Groupes de soutien
Atelier d’informations
Répit-accompagnement avec des bénévoles
Journée de ressourcement
Conférences, échanges, information
Journal des aidants Le Soleil Levant
Centre de documentation

POUR RECEVOIR VOTRE 
JOURNAL PAR LA POSTE 
OU PAR COURRIEL, 
DEVENEZ MEMBRE 
EN REMPLISSANT LE 

FORMULAIRE À LA 
DERNIÈRE PAGE.

Le Regroupement
des proches aidants
de Bellechasse

Soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins. Un accompagnement 
personnalisé est offert aux proches aidants afin 
de leur permettre de reprendre du pouvoir sur 
leur vie et de trouver un équilibre dans leur rôle.
Sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants.
Promouvoir les droits des proches aidants et 
assurer la défense collective de leurs intérêts.

Notre TERRITOIRE

Nous couvrons le territoire de la MRC de 
Bellechasse, situé au cœur de la région 
de la Chaudière-Appalaches. Il compte 
environ 34 000 personnes dont 4 500 
seraient proches aidants.

La MRC est répartie en 20 municipalités où 
la population varie de 368 à 4 856 habitants.

65 ans et +
 (18 %)

Moins de
44 ans
(44 %)

45 à 64 ans
(38 %)

Le service de répit est un élément essentiel du soutien à domicile dans votre communauté!
Pour compléter notre équipe de bénévoles, nous sommes à la recherche de personnes 
désireuses de s’impliquer dans le service de répit. Vous serez formés et accompagnés tout au 
long de votre implication et vos frais de déplacement seront remboursés. Le bénévole ne prodiguera 
aucun soin médical ou d’hygiène à la personne. Il se limitera à être une présence « sécurisante ».
En vous engageant, vous contribuerez au renforcement du tissu social.
Vous êtes interpellés ? Contactez-nous au 418 883-1587 poste 4.JE
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Portrait du 
proche aidant
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Chers membres,
Avec l’arrivée du printemps, nous avons espoir que 
la pandémie sera moins présente dans nos vies et 
que nous pourrons bientôt revoir nos proches en 
toute sécurité. Parlant de se revoir bientôt, l’équipe 
du Regroupement prépare un gala pour souligner les 
20 ans de l’organisme qui a été fondé le 20 février 
2001. Nous voulons évidemment tenir cette rencontre 
en présentiel. C’est pour cette raison que nous allons 
attendre que les rassemblements soient permis et que 
la vaccination soit terminée. Donc, nous préparons 
l’événement et nous sommes vraiment enthousiasmés 
à l’idée de fêter cet évènement avec toutes les 
personnes qui ont contribué au développement de  
l’organisme. Plus de détails à suivre en septembre 
prochain en ce qui concerne la date et le lieu de ce 
gala.
D’ici là, nous vous offrons une très belle programmation 
pour le printemps 2021. Graduellement, nous allons 
reprendre les activités de groupe. D’ailleurs, nous 
aurons un nouvel endroit pour tenir des rencontres 
individuelles ou de groupe très bientôt. En effet, en 
collaboration avec la Corporation de développement 
communautaire de Bellechasse et 8 autres organismes 
communautaires nous ouvrirons vers la fin avril un local 
multiservice à Saint-Damien. Grâce à ce nouveau local, 
nous espérons mieux rejoindre les personnes résidant 
dans le secteur  sud du territoire de Bellechasse. Une 
journée porte ouverte sera organisée pendant l’été et  
nous vous en ferons parvenir les coordonnées lorsque 
la date sera connue. Un lancement officiel devrait avoir 
lieu  en avril ou en mai. Je vous invite donc à consulter 
nos médias locaux pour avoir plus de détails  sur ce 
très beau projet communautaire.

D’autre part, notez à votre agenda la date du 16 
juin 2021 en soirée, puisque nous allons tenir notre 
assemblée générale annuelle à ce moment-là. Au 
moment d’écrire ces lignes, le Conseil d’administration 
ne s’est pas encore positionné sur la manière dont 
pourra se tenir l’assemblée générale. Encore une 
fois, nous vous aviserons des décisions lors de la 
convocation qui vous sera transmise en mai prochain.
Je termine en vous rappelant que nous avons toujours 
un besoin criant de bénévoles pour notre service de 
répit-accompagnement à domicile. Des personnes 
proches aidantes sont en attente dans les municipalités 
de Saint-Anselme, Saint-Henri, Saint-Léon, Saint-
Damien et Saint-Malachie. Être bénévole au service de 
répit-accompagnement permet d’offrir une présence 
sécurisante à une personne aidée pendant que le 
proche aidant bénéficie d’un répit. Les bénévoles 
témoignent souvent que leur travail leur permet de se 
sentir utiles. Ils constatent les bienfaits du répit sur la 
personne proche aidante. Le Regroupement forme 
tous les bénévoles et les  accompagne tout au long de 
leur parcours. Bienvenue à tous et parlez-en autour 
de vous ! N’hésitez pas à nous appeler pour plus 
d’information.
Je vous souhaite un très beau printemps et quelques 
sorties pour briser la routine ! 
Au plaisir de vous revoir bientôt !
Johanne Audet, directrice
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Mot 
de la directrice

« Le bonheur est une petite chose que l’on 
grignote, assis par terre, au soleil. » 
- Jean Giraudou
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Les membres 
de notre équipe 
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Bonjour à vous tous, je m’appelle Karina Hamelin et je suis intervenante sociale au 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse depuis novembre 2019. Au cours des 
dernières années, la vie m’a amenée à me sensibiliser à la réalité que vivent les personnes 
proches aidantes et j’ai été touchée par le dévouement dont vous faites preuve ainsi que 
par l’importance du travail que vous accomplissez à tous les jours. 

Au départ, j’ai choisi de compléter un baccalauréat en travail social afin d’aider les gens 
dans leur quotidien, mais également pour participer au changement de notre société. Avec 
mon travail au RPAB, j’ai l’occasion de vous accompagner et de vous soutenier dans votre 
rôle primordial, ainsi que de m’engager auprès de vous dans la lutte vers une meilleure 
reconnaissance de vos besoins et de vos droits.

Bonjour, je me présente, Anik Paradis, intervenante au Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse depuis 2016. Je suis diplômée de la technique et du Baccalauréat en travail 
social ainsi que d’un certificat en intervention communautaire. Mon parcours de formation 
démontre bien mon penchant vers la relation d’aide.

Je cumule une expérience d’intervention d’une quizaine d’années, principalement auprès 
des personnes âgées en perte d’autonomie et de leur proche aidant. Ayant travaillé pendant 
une dizaine d’années dans le réseau de la santé en maintien à domicile, j’ai choisi de faire 
un virage dans le secteur communautaire pour continuer de développer mon expérience de 
façon différente, pour ajouter une corde à mon arc comme on dit.

Je côtoie des proches aidants depuis longtemps déjà et j’ai vraiment à coeur de faire une 

Lors de la prochaine parution nous vous présenterons d’autres personnes de l’équipe.

Pour nous joindre

418 858-3258
418 883-1587 poste 4
rpab@globetrotter.net

www.rpab.ca

Karina Hamelin
Intervenante sociale

Anik Paradis
Intervenante sociale

Par le passé, j’ai eu l’opportunité de travailler auprès des femmes victimes de violence conjugale et d’agression 
sexuelle dans une approche se rapprochant de l’approche structurelle, qui consiste à promouvoir le changement de 
la société en changeant ses structures, plutôt qu’en demandant aux individus de s’adapter à cette dernière. J’apporte 
cette expérience et cette vision avec moi afin de vous appuyer dans votre cause.

J’ai aussi eu la chance de travailler auprès de personnes vivant avec un problème de santé mentale dans un esprit 
d’intervention alternatif et eu le plaisir de faire du bénévolat auprès de nouveau Québécois d’origine immigrante. Cela 
m’a beaucoup apporté au niveau de la compréhension des besoins de chacun et de l’accueil des autres, quelque 
soient leurs circonstances.

Il y a maintenant 7 ans, j’ai réalisé un de mes rêves qui était d’ouvrir mon école d’équitation éthologique, et j’ai la 
chance de vivre en nature avec mes chevaux depuis ce jour. Mon environnement me permet de me ressourcer tout 
en restant connectée sur mes passions, mon travail au RPAB faisant partie de ces dernières!

Au plaisir de vous rencontrer et de vous épauler dans votre rôle de proche aidant, Karina

différence dans leur vie. Je suis consciente des défis que peuvent rencontrer les proches aidants à travers leur rôle. 
Selon ma vision, un proche aidant apporte à la fois du soutien essentiel à un proche dans le besoin et aussi une 
contribution sous-estimée à l’ensemble de la société.

Je suis donc convaincue qu’il faut à la fois les soutenir dans l’unicité de leur situation tout en travaillant à améliorer le 
soutien qui leur est offert d’un point de vue collectif. Voilà ce qui constitue actuellement mon défi professionnel et ça 
me passionne.

Alors, au plaisir de vous rencontrer ! - Anik

http://www.rpab.ca
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Bénévoler, c’est chic !
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« L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, 
bénévoler est plus chic que jamais ! Devenez élégant en bénévolant 
quel que soit le contexte ! Indémodable, indétrônable, l’action bénévole 
est intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux rythmes des changements 
sociétaux et à l’évolution des besoins des plus vulnérables. » FCABQ 
(Fédération des centres d’action bénévole du Québec)

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole se déroulant du 19 
au 25 avril 2021, nous désirons reconnaître l’équipe de bénévoles du 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Votre apport à la 
cause des personnes proches aidantes est inestimable. En passant 
par le conseil d’administration, les personnes liaison et de repérage, 
les bénévoles au service de répit ou le partage d’expertises diverses chacun, à votre façon, donnez du temps et 
êtes solidaire au soutien, au repérage et à la reconnaissance des personnes proches aidantes. En leur nom, nous 
vous nommons haut et fort. « Vous êtes CHIC » et merci de l’être !

Notre équipe
Bénévoles au conseil d’administration
• Aline Carbonneau
• Diane Lévesque
• Nicole Bilodeau

• Sylvie Poliquin
• Élisabeth Bossert
• Anne Labrie

• Lyne Lapointe Assure une saine gestion 
de l’organisme

Se déplace au domicile, une 
fois par semaine ou au deux 
semaines et offre du repos et 
de la tranquillité d’esprit aux 
personnes proches aidantes

Corrections de textes
Soutien informatique
Envois vœux 
d’anniversaire etc…

De par leur implication, les 
personnes liaison et les agentes 
de repérage sont vigilantes 
envers leur entourage et ce, 
afin d’entendre les besoins 
des proches aidants qu’elles 
rencontrent, de leur apporter 
leur écoute et compréhension, 
et de les référer au RPAB pour 
qu’ils obtiennent du soutien 
dans leur rôle ainsi que les 
réponses à leurs divers besoins

Vous désirez faire partie de l’équipe de bénévoles ?
Communiquez avec nous au 418 883-1587 poste 4

Visitez notre site internet au :
http://www.rpab.ca/benevolat/

Bénévoles au service de répit
• Anne Labrie
• Lyne Lapointe

• Nicole Breton
• Denise Lemieux

• Richard Prévost
• Aline Rouillard

Soutien aux activités courantes
• Pierre Bouchard
• Daniel Harrisson

• Yvan Desjardins
• Nicole Bilodeau

• Céline Labrecque
• Céline Aubé
• Mélanie Bissonette
• Aline Carbonneau

• Diane Lévesque
• Nicole Bilodeau
• Sylvie Poliquin
• Élisabeth Bossert

• Anne Labrie
• Lyne Lapointe
• Richard Prévost

• Lise Bouchard
• Josette Lacroix

• Lyne Asselin
• Sylvie Chabot

• Alexandra Lapointe

Les personnes liaison

Agente de repérage

http://www.rpab.ca/benevolat/


LE
 S
O
LE
IL
 L
EV
AN
T 
| 
Av
ril
 2

02
1

5

Comment allez-vous ? 2020 a été une dure 
année, n’est-ce pas. Nous avons tous vécu 
beaucoup de changements, de contraintes, 
de stress...Vous sentez-vous dépassé ? C’est 
possible et humain. Suis-je déprimé ou est-ce 
que je souffre de dépression, vous demandez-
vous ? Soyez vigilants face à votre état de santé 
mental. Voici des signes à surveiller et quelques 
pistes de solution pour aller mieux. 
La déprime est un état de tristesse et 
d’insatisfaction temporaire relié à quelque 
chose de précis à savoir un événement 
particulier de notre vie, une peine d’amour, une 
dispute, une perte d’emploi... Nous pouvons alors 
ressentir une perte de motivation et d’énergie. 
Rassurez-vous, la déprime est temporaire et 
se dissipera lorsque vous aurez résolu votre 
problème. En déprime, vous devez faire des 
choses pour vous, des choses qui vous font du 
bien. Vous avez encore de l’intérêt pour ce que 
vous aimiez avant et cela vous fait du bien de 
penser à vous. Parler à un proche de ce que vous 
ressentez, vous fera sentir mieux également. 
Votre sentiment de déprime se dissipera avec le 
temps et ne durera pas plus de quelques jours 
en général. 
Si votre sentiment de déprime perdure pendant 
plusieurs semaines, qu’il augmente en intensité 
et que les solutions identifiées précédemment ne 
vous font pas sentir mieux, vous souffrez peut-
être alors de dépression. Voici ce que ressent 
une personne en dépression :
• une tristesse profonde et permanente (vous 

avez toujours envie de pleurer), 
• une irritabilité (tout vous dérange et vous 

énerve), 
• une perte d’intérêt pour tout ce que vous 

aimiez avant, 
• une perte ou un gain d’appétit ou de poids,
• des troubles de sommeil (vous n’arrivez plus 

à dormir ou dormez tout le temps),
• de la fatigue et une grande perte d’énergie,
• des difficultés de concentration et de mémoire,
• de l’agitation ou un ralentissement,
• une dévalorisation de soi (vous vous sentez 

nul),
• un sentiment de solitude et d’isolement,
• des pensées sur la mort ou des idées 

suicidaires.
À prime abord, j’ai envie de vous dire que vous 
pouvez aller mieux et que vous avez le droit 
d’aller mieux. La dépression est une maladie, 
une vraie maladie, elle n’est pas imaginaire. 
Comme pour toutes les maladies, vous devez 
consulter un professionnel tel un médecin ou un 
psychiatre pour avoir le bon diagnostic et le bon 
traitement. Cela peut se guérir par des séances 
de psychothérapie, une médication, ou autre 
thérapie. Un professionnel de la santé saura 
vous guider.
Parler avec des gens que vous aimez et qui 
vous accompagneront dans votre processus 
de guérison peut aussi aider, mais l’avis et le 
soutien d’un professionnel sont essentiels dans 
le traitement d’une dépression. Vous devez 
aussi vous laisser du temps. Une dépression ne 
se guérit pas en quelques jours, mais oui ça se 
soigne. Accrochez-vous et demandez de l’aide !

Par
Anik Paradis
TTS

Déprime ou 
dépression, quoi faire?
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C’est la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) qui administre le programme 
de contribution financière des adultes hébergés. 
La contribution est le montant exigé par le 
gouvernement pour l’hébergement dans un 
établissement de santé et de services sociaux 
au Québec. Il est possible de demander une 
exonération ou une réduction de ce montant en 
fonction de la capacité de payer.

Pour être admissible à l’hébergement public, il 
faut d’abord être :
• Couvert par le régime d’assurance maladie 

du Québec
• Âgé de 18 ans ou plus
• Hébergé dans un établissement public (ex : 

CHSLD, Centre de réadaptation)
• Avoir été évalué par un CISSS ou un CIUSSS. 

Ces établissements publics prennent en 
compte votre état de santé, l’urgence de 
votre situation et la disponibilité des places 
d’hébergement en vue de votre admission. 

Les prix des chambres préétablis sont des 
maximums. Si vous estimez ne pas être en 
mesure de payer le montant indiqué sur votre 
avis de décision, vous pouvez demander 
une réduction. Votre contribution sera alors 
déterminée en tenant compte de votre capacité 
de payer. Le 1er janvier 2021, les changements 
suivants sont entrés en vigueur dans le calcul de 
votre contribution.
• Le montant pour une résidence principale 

passe de 40 000 $ à 235 401 $.

• Le montant total pour 
les biens passe de 1 
500 $ à 2 500 $ pour 
une personne seule 
et de 2 500 $ à 5 000 
$ pour une famille.

• Un  montant de 10 000 $ pour un automobile 
est ajouté.

• Le montant pour les avoirs liquides demeure 
à 2 500 $ pour une personne seule et passe 
de 2 500 $ à 5 000 $ pour une famille.

• Le montant pour une personne avec conjoint 
(non hébergé, marié ou uni civilement) passe 
de 1 252 $ à 1 265 $.

• Le montant pour un enfant à charge de 
moins de 18 ans passe de 501 $ à 506 $ et 
celui pour un enfant à charge de 18 ans ou 
plus aux études à temps plein passe de 629 
$ à 635 $.

• Le montant d’allocation de dépenses 
personnelles passe de 260 $ à 273 $.

• Le coût du logement passe d’un montant 
fixe (325 $ ou 650 $ selon l’âge) au montant 
réel payé pour 2 mois à partir du 1er jour 
d’hébergement (en excluant les services).

Le calcul de la contribution d’un mois donné tient 
compte de vos revenus du mois précédent. Par 
exemple, votre contribution à payer le 1er mars 
est établie en fonction de vos revenus du mois 
de février. La contribution varie en fonction de 
l’indexation de la pension de la Sécurité de la 
vieillesse et de vos autres revenus ainsi que de 
la valeur de vos biens et de vos avoirs liquides.

Hébergement en établissement public, 
comment ça va coûter ?

Par
Sonia 

Synnott
TTS

Le montant de votre contribution est 
calculé selon le type de chambre que 
vous occupez :

Lorsqu’une personne est hébergée, elle doit 
assumer les dépenses liées à son gîte et à 
sa nourriture. Les services sociaux et les 
services de santé sont gratuits pour toute 
la population du Québec. Le paiement de 
la contribution est exigé le 1er de chaque 
mois à partir du 1er jour d’hébergement.

Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année.

• Chambre individuelle : 1 966,20 $
• Chambre à 2 lits : 1 642,50 $
• Chambre à 3 lits ou plus : 1 223,70 $

Source :Source :  https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/hebergement-etablissement-public

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/hebergement-etablissement-public
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Avril

Mai

Juin

Inscription requise Lieux de rencontre

Covid-19 : Selon les décisions de la 
Santé publique, des modifications 
peuvent être apportées à vos 
groupes respectifs, votre 
intervenante vous en informera.

Possibilité de recevoir du répit.Réseaux d’échange

Vous vous sentez envahi dans votre espace personnel ?
Cette rencontre a pour but de prendre conscience de l’importance de le définir, de le délimiter et de le protéger.

• Le lundi 12 avril,  Saint-Lazare
• Le mercredi 14 avril, Saint-Anselme (GR:01)
• Le jeudi 15 avril, Saint-Michel

• Le lundi 3 mai, Saint-Lazare
• Le mercredi 5 mai, Saint-Anselme (GR:01)
• Le jeudi 15 mai, Saint-Michel

• Le lundi 7 juin, Saint-Lazare
• Le mercredi 9 juin, Saint-Anselme (GR:01)
• Le jeudi 10 juin, Saint-Michel

• Le mercredi 21 avril, Saint-Anselme (GR:02)
• Le jeudi 22 avril, Armagh

• Le jeudi 20 mai, Armagh
• Le mercredi 26 mai, Saint-Anselme (GR:02)

• Le mercredi 15 juin, Saint-Anselme (GR:02)
• Le jeudi 17 juin, Armagh

L’été est à nos portes et c’est une saison propice aux ressourcements de toutes sortes
Cette dernière rencontre de groupe avant l’été sera un moment de discuter de vos projets estivaux.

Contactez-nous au 418 883-1587:
Karina Hamelin           poste 212
Sonia Synnott            poste 208
Sans frais             1 866 523-4484

Saint-Michel
Saint-Anselme
Armagh
Saint-Lazare

Presbytère (105, rue Principale)
60, chemin Saint-Marc, Entrée porte C
Salle municipale (7, rue de la Salle)
Salle du RPAB (110-B, rue Principale)

Un confinement suppose un déconfinement
Le confinement de la dernière année nous a amené à s’adapter et à développer des nouvelles habitudes de vie. 
Discutons ensemble du déconfinement : comment le voyez-vous ? 

Les rencontres sont de 13 h 30 à 15 h 30.

printemps 2021
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Nouveau groupe zoom 
de soir dès avril prochain!
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Thèmes abordés

À qui ce groupe s’adresse-t’il ?

Inscrivez-vous dès maintenant!

• Les changements et ses transformations, qu’est-ce que je 
souhaite changer dans mon avenir rapproché ?

• La culpabilité, est-elle saine ou toxique ?
• Le perfectionnisme, doit-il faire partie de l’équation ?
• La colère, une émotion à découvrir !
• La peur, comment l’apprivoiser ?
• Le lâcher prise, comment y parvenir ?

Aux proches aidants de tous âges désirants faire un cheminement personnel sur 6 
rencontres, leurs permettant de partager sur leurs vécus dans le respect et l’entraide 
avec d’autres proches aidants et une intervenante du RPAB. Les thèmes abordés leurs 
permettront de clarifier leur rôle d’aidant, de se libérer d’une charge émotionnelle, d’obtenir 
le soutien de leurs pairs et de découvrir leurs limites personnelles. Ce groupe sera animé 
par Karina Hamelin, intervenante sociale au RPAB.

Au plaisir de vous rencontrer !
Karina, animatrice et intervenante

GRATUIT
Places limitées

Dès le 13 avril 2021

Avec l’arrivée du printemps, le Regroupement des proches aidants de Bellechasse 
vous offre de participer à un groupe de cheminement se tenant le soir, par zoom.

Le contenu de ce groupe se tiendra sur 6 rencontres, à un intervalle de deux 
semaines, les mardis soir.

Dates des rencontres : 13 et 27 avril 2021, 11 et 25 mai 2021, 8 et 22 juin 2021.

Heures : De 18h à 20h

418 858-3258 ou intervenante2@globetrotter.net
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La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées vise 
à sensibiliser la population sur cette problématique sociale. À l’occasion de cette 
journée et afin de signifier votre solidarité, nous vous invitons à porter un vêtement 
ou un accessoire mauve, couleur officielle de cette campagne de sensibilisation. 
Elle rappelle l’importance d’agir collectivement pour prévenir et contrer tous les 
types de maltraitance envers les aînés.

Une mobilisation sur tout
le territoire le lundi
15 juin 2021

À mettre à vos agendas
Assemblée générale annuelle virtuelle
Mercredi, 16 juin 2021 à 18 h 30

Une invitation personnalisée vous sera acheminée.
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La façon de faire les sucres a évolué énormément. De la « gaudriole » d’avant 1900 à la tubulure sous vide des 
années 2000, un grand pas a été franchi.
Mes plus lointains souvenirs de la saison des sucres remontent au milieu des années 50. Début mars, mon père 
Lucien attelait sa fringante jument « Ti » pour aller lever les chemins de cabane comme on disait. Ça  voulait dire 
pelleter de la neige à la journée pour faire des chemins pour passer avec la tonne remplie d’eau d’érable. Puis après, 
il mettait ses raquettes et avec son vilebrequin, il perçait les érables à un endroit soigneusement choisi. Question 
d’obtenir la meilleure coulée. Après il fallait accrocher les chaudières aux chalumeaux. Les plus grandes chaudières 
pour les plus grosses couleuses. Faire bouillir avant le 21 mars était considéré comme rare.
À cette période, mon père Lucien avait environ 1500 entailles. Il avait besoin d’un aide pour faire les sucres. Je me 
souviens de deux : Claude Nolet et Lucien Rouillard. Les années n’étaient pas toujours rentables. Même qu’une 
année la production fut insuffisante pour payer son aide.
Quand les « ti-gars » ont grandi et qu’on installait des tubes  avec des cuves, le nombre d’entailles a augmenté à 
un peu  plus de 2500 au milieu des années 70. Courir les érables était une étape importante dans la production. 
Physiquement très exigeante, cette tâche revenait à mon frère Rémi. À cette époque, le nombre d’entailles n’avait 
pas le gigantisme d’aujourd’hui. À partir de trois milles entailles, on était considéré comme étant un gros « Sucrier ».
La fierté de Lucien était de produire un sirop de haute qualité. Il visait d’envoyer à la Coopérative plus de la moitié 
de ses barils classés « A ». C’était un objectif ambitieux à l’époque. Pour y arriver, il fallait être très méticuleux au 
moment de la cueillette de l’eau d’érable et surtout lors de son bouillage. Lucien avait La réputation d’être «  un 
frotteux de pan ». Comme il disait souvent « mon sirop est pas gênant à montrer ». Bon an mal an, la production 
annuelle  de son érablière variait de six à douze barils de trente-trois gallons. Depuis 1981, son érablière est au 
repos. Elle revivra sous peu.
Comme la plupart d’entre vous dont le père a été propriétaire d’une érablière  durant les années 50, j’ai la nostalgie 
du « sucre du pays » et de la cabane à sucre d’antan. Des souvenirs impérissables.
© Laurent Nolet, membre Il est possible de publier un texte si vous êtes membre de l’organisme, 

alors n’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous lire!

1926 : Collection Normand Nolet 1937 : Collection Armel Larochelle

Cabane à sucre de Marie Lapointe Cabane à sucre de Marie Lapointe

À l’arrière se tiennent Marie Lapointe et Alfred Nolet. Le bébé tenu à 
bout de bras est Adrien. À l’avant  Ernest, Blanche, Roger, Philippe 
Lucien, À l’avant  Ernest, Blanche, Roger, Philippe Lucien, Yvonne et 
Gertrude Nolet. Les autres sont de la branche Lapointe de la famille.

Les trois petits à l’avant : Albert Mathieu-Boutin, Jeannine et Armel 
Larochelle. À l’arrière : Albert Mathieu, Yvonne Larochelle, Adélard 
Larochelle et autres membres & amis de la famille Larochelle.

Temps des sucres 
à Buckland
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En tant que proche aidant, le bien-être de la personne 
dont vous prenez soin est votre priorité. Ce dernier 
comporte divers aspects dont la santé physique. 
Hors, lorsque l’on parle de la santé physique et du 
vieillissement, la prise de médicaments fait souvent 
partie du quotidien et peut s’avérer complexe. L’article 
ci-dessous vous propose divers trucs afin de gérer 
les médicaments de la personne que vous aidez de 
façon efficiente et sécuritaire. Les aînés âgés de 65 
ans et plus consomment souvent plusieurs types de 
médicaments. Malheureusement, des risques de 
surconsommation et d’interactions médicamenteuses 
sont toujours présents à cause de la combinaison 
de grandes quantités de médicaments prescrits par 
les médecins, auxquels s’ajoutent des suppléments 
et vitamines pris avec ou sans ordonnance. Afin 
de simplifier votre tâche à ce niveau, voici certains 
conseils: 
Demandez à votre proche l’autorisation verbale ou 
écrite de pouvoir parler à son pharmacien et établissez 
un lien de confiance avec ce dernier. Le pharmacien 
pourra alors vous aider à organiser le pilulier ou 
Dispill de la personne dont vous avez soin. Informez-
vous au sujet des interactions médicamenteuses et 
posez des questions au pharmacien quant à savoir 
s’il est possible de simplifier le dosage ou la forme 
du médicament selon la capacité de votre proche 
(médicament broyé ou entier par exemple) ainsi que  
l’horaire de prise des médicaments. 
Familiarisez-vous avec les médicaments de votre 
proche en apprenant les noms, les heures où 
ils doivent être administrés et toutes les autres 
informations pertinentes dans la mesure du possible.
Comme il peut s’avérer complexe d’apprendre 
par cœur les informations concernant la prise de 
médicaments telles le nom des médicaments de 
votre proche, celui qui les a prescrits, leur fréquence 
d’administration, leurs effets secondaires, les 
instructions spéciales qui y sont reliées, le dosage 
requis et la raison pour laquelle ils ont été prescrits, 
je vous recommande de noter par écrit l’horaire 

de la journée 
de la personne 
dont vous avez 
soin, ainsi que 
d’utiliser un 
système de 
couleurs et de caractères afin de repérer rapidement 
quels médicaments doivent être pris à quel moment 
de la journée (avec repas ou non et sous quelle 
forme). Par exemple, vous  pourriez écrire le nom 
des médicaments à administrer  à votre proche en 
lettres majuscules, s’il doit les prendre en entier et 
en lettres minuscules, s’il doit les prendre broyés. 
Vous pourriez également ajouter des cases à cette 
liste afin de pouvoir cocher quels médicaments ont 
été pris afin d’éviter des erreurs. Vous pourriez aussi  
ajouter d’autres informations pertinentes au verso de 
cet horaire en tant qu’aide-mémoire.
Aussi, il est pertinent que tous les proches aidants 
prenant soin d’une même personne aient sur 
eux, en tout temps,  une liste détaillée et à jour 
des médicaments et suppléments de ce proche 
et connaisse son poids afin que son médecin et 
pharmacien puissent bien doser sa médicamentation. 
Le proche aidant qui accompagne la personne aidée 
devrait toujours apporter cette liste chez le docteur, 
le pharmacien ou à l’hôpital lors des rendez-vous ou 
d’une hospitalisation.
D’autre part, le métabolisme des personnes âgées 
fonctionne différemment et les effets secondaires 
peuvent donc être plus sévères. À cette fin, il importe 
donc de rester à l’affût des changements physiques 
et cognitifs de la personne dont vous avez soin et de 
les communiquer à son médecin le plus rapidement 
possible. 
En espérant que ces conseils pourront alléger le 
soutien primordial que vous donnez à votre proche.

Par
Karina Hamelin

Intervenante

Comment gérer la prise 
des médicaments de votre 
proche au quotidien? 

Source :Source :  https://www.montrealsoinsadomicile.ca/la-https://www.montrealsoinsadomicile.ca/la-
mauvaise-gestion-des-medicaments-chez-les-aines.htmlmauvaise-gestion-des-medicaments-chez-les-aines.html

https://www.montrealsoinsadomicile.ca/la-mauvaise-gestion-des-medicaments-chez-les-aines.html
https://www.montrealsoinsadomicile.ca/la-mauvaise-gestion-des-medicaments-chez-les-aines.html
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PHOTO
CONFÉRENCIER

INSCRIPTIONS

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE 

À CHACUN SES SINGES
pour assumer pleinement ses

responsabilité
Claude Sévigny, andragogue

La métaphore du singe est utilisée de 
plus en plus pour illustrer le fait que 
chaque personne doit assumer ses 
responsabilités (ses singes).   Elle 
doit nourrir adéquatement ses singes 
tout en évitant de s’en débarrasser 
auprès d’autres personnes.  À la fois, 
on n’a pas à collectionner ceux des 
autres sous prétexte que leurs singes 
ne vont pas bien.   

Deux choix s’offrent à nous : priver 
d’initiative ou donner de l’initiative. 
Cette activité pratique veut outiller 
chaque personne à assumer ses 
singes, à éviter de collectionner le 
singe des autres et à accompagner 
une personne dans la gestion de son 
singe.

                       CLIENTÈLE CIBLE
Toute personne qui souhaite mieux 
assumer ses responsabilités tout en 
évitant de prendre les problèmes des 
autres.  Cette conférence se vit dans 
la réflexion, la mise en action et une 
bonne dose d’humour.   

ATTENTION : Il est possible que 
cette activité transforme grandement 
et positivement vos relations avec les 
autres! 

CONFÉRENCE 
INTERACTIVE

GRATUITE

CONFÉRENCE en visioconférence , ZOOM 
Durée : 2 heures

DATES : 
28 AVRIL 2021
9H30 - 11H30

L'ACTIVITÉ EST GRATUITE

POUR VOS RESSOURCES HUMAINES 
(EMPLOYÉS, BÉNÉVOLES, PERSONNES PROCHES 
AIDANTES), MEMBRES ET PARTENAIRES.

L’activité se fera sur la plateforme ZOOM. Un guide vous sera envoyé pour 
faciliter la tenue de l’évènement.

La conférence durera 1h30 et nous prévoyons 30 minutes pour un échange 
sur vos préoccupations.

OU CONTACTEZ-NOUS AU 418 883-1587 POSTE 4

mailto:rpab%40globetrotter.net?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20interactive%20
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Vous avez un projet 
de déménagement 
et vous devez vendre 
votre propriété 
actuelle pour réaliser 
ce projet? Voici 

quelques informations pratiques et essentielles à savoir 
afin que le processus de vente se passe du mieux.
D’abord, vous avez le choix de vendre par l’intermédiaire 
d’un agent immobilier ou de vendre par vous-même.  Le 
processus de vente est le même et vous avez les mêmes 
obligations et protections légales dans les deux cas. 
Toutefois, vendre par vous-même vous demandera plus 
de temps et d’énergie puisque vous serez responsable 
de tout. Vous pourrez alors recourir à des compagnies 
de soutien au vendeur qui vous accompagnerons et 
répondrons à vos questions, moyennant un certain tarif.
Avec un agent immobilier, vous vous libérerez de 
tâches telles gérer les demandes de visite, faire visiter 
la propriété ou  produire les documents légaux. L’agent 
immobilier pourra aussi vous guider et vous conseiller 
tout au long du processus. Il travaille à  commission. 
Vous devrez donc vous entendre sur le pourcentage du 
montant de vente à lui verser une fois la maison vendue.
Dans tous les cas, le vendeur doit produire ce qu’on 
appelle « la déclaration du vendeur ». Il s’agit d’un 
document qui fait état dans les détails de la condition 
actuelle de la maison, des problèmes déjà rencontrés et 
des rénovations effectuées antérieurement et de celles 
à prévoir à court terme. Pour éviter des problèmes après 
la vente, ne cachez aucune information. Un acheteur 
ne pourra pas intenter de recours contre vous pour les 
informations connues au moment de la vente. 
Vous devez également fournir à votre acheteur un 
certificat de localisation valide. Un tel document est valide 
pendant environ 10 ans. Vous devez le faire produire par 
un arpenteur géomètre et le coût minimum est d’environ 
1 200 $ et peut aller jusqu’à 3 000 $ dépendamment des 
dimensions et particularités de votre terrain et de votre 
demeure. 
Ensuite viennent les étapes du processus de vente. Fixez 
un prix juste. Si vous surévaluez votre maison, vous 
aurez de la difficulté à vendre. Vous pouvez faire une 

analyse des comparables de votre secteur ou engager 
une firme d’évaluation immobilière Faites une bonne mise 
en marché. Il faut le plus de visibilité possible. Avec 
Internet aujourd’hui, les possibilités sont infinies.
Pour les visites du domicile, épurez au maximum votre 
maison. Cela aidera l’acheteur à visualiser son potentiel 
et à s’y voir vivre. Soyez courtois et répondez aux 
questions au meilleur de votre connaissance et en toute 
transparence. Si le visiteur démontre un réel intérêt, 
remettez-lui la déclaration du vendeur pour l’aider à 
réfléchir à l’offre qu’il veut faire. 
Si un visiteur veut acheter, il doit vous déposer une 
promesse d’achat qui indique le montant offert, la date 
de prise de possession et les conditions à remplir pour 
compléter la vente. Les conditions les plus courantes 
consistent à faire inspecter la propriété par un 
professionnel, à procéder à un test de qualité de l’eau  
ou à  vendre sa propre demeure avant de procéder à 
l’achat de la vôtre.
Les frais reliés à la réalisation des conditions sont 
assumés par l’acheteur. Toutefois, si un problème 
est révélé, vous pourriez avoir à assumer les frais de 
réparation ou encore devoir diminuer le prix de vente. 
Ces éléments se négocient avec l’acheteur. 
De votre côté, assurez-vous d’indiquer à la promesse 
d’achat une condition relative à l’acceptation de 
l’acheteur au financement par une institution financière 
ou à une preuve de disponibilité de fonds si l’acheteur 
paie comptant.  Vous pouvez accepter l’offre déposée 
ou négocier et faire une contre-offre. Vous vous êtes 
entendus mais ce n’est qu’une fois toutes les conditions 
réalisées que vous pourrez dire que c’est vendu. L’offre 
est alors scellée et personne ne peut renoncer  à ses 
engagements à partir de ce moment. 
Enfin, vous devrez signer un acte de vente notarié à 
la date ou le plus près possible de la date de prise de 
possession de la maison par l’acheteur. C’est d’ailleurs 
lui qui choisit le notaire et qui doit acquitter les frais reliés 
à l’acte de vente. De votre côté, vous devrez assumer 
les frais de résiliation de votre hypothèque et les frais de 
quittance, s’il y a lieu. 
Alors, voilà c’est réglé, il ne vous reste plus qu’à 
déménager !
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Préparer la 
vente d’une 
propriété

Par
Anik Paradis
TTS
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Tél. : 418 883-1587 ou 1 866 523-4484 poste 4
Bureaux : 110-b, rue Principale, Saint-Lazare G0R 3J0

Site Internet : www.rpab.ca
Courriel : rpab@globetrotter.net

À CONSERVER

Source :Source :  https://www.ricardocuisine.com/recettes/6969-morue-enrubannee-de-pomme-de-https://www.ricardocuisine.com/recettes/6969-morue-enrubannee-de-pomme-de-
terre-et-salade-de-concombreterre-et-salade-de-concombre

"

Urgence-détresse 24 h - 7 jours : 1 866 APPELLE (277-3553)
Convergence Tel-Écoute du Littoral : 1 877 559-4095 

Du lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin
Le samedi et dimanche : midi à 3 h du matin

Plaisirs de la table

Salade
• 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise
• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de 

malt ou de cidre
• 4 concombres libanais, tranchés en 

fines rondelles
• 2 branches de céleri, émincées
• 30 g (1 tasse) d’épinards frais, 

émincés
• 30 ml (2 c. à soupe) de basilic frais, 

ciselé
• Sel et poivre

Ingrédients

Salade
• Dans un bol, mélanger la mayonnaise et le vinaigre. Ajouter le reste des ingrédients. Saler, poivrer et bien mélanger. 

Réserver.

Préparation
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Préparer la 
vente d’une 
propriété

Morue enrubannée 
de pomme de terre et 
salade de concombre 

Bon appétit! 

Morue et pommes de terre
• Huile de canola, pour la friture
• 4 grosses pommes de terre Russet, 

pelées
• 4 pavés de morue d’environ 150 g (5 

oz) chacun, sans la peau

Morue et pommes de terre
• Préchauffer l’huile dans la friteuse à 180 °C (350 °F). 

Déposer une grille sur une plaque de cuisson.
• À l’aide d’un coupe-spirales pour légumes (spiraliseur), 

tailler de longues spirales dans les pommes de terre, 
une à la fois. Les réserver séparément sur du papier 
absorbant. Réserver aussi les retailles de pommes de 
terre dans un grand bol d’eau froide 

• Saler et poivrer les pavés de morue. Enrouler les 
spirales d’une pomme de terre autour d’un pavé, d’une 
extrémité à l’autre, de manière à couvrir tout le pavé. 
Réserver sur une assiette. Répéter avec les autres 
pommes de terre et les autres pavés.

• Frire 2 pavés à la fois de 7 à 8 minutes ou jusqu’à ce 
que les pommes de terre soient dorées et croustillantes. 
Égoutter sur la grille. Saler et poivrer

• Servir avec la salade de concombre.

http://www.rpab.ca
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6969-morue-enrubannee-de-pomme-de-terre-et-salade-de-concomb
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6969-morue-enrubannee-de-pomme-de-terre-et-salade-de-concomb


Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

S.V.P. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du:
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-B, rue Principale, Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

Devenez membre!

PROCHAINE PARUTION
  2 juillet 2021
DATE DE TOMBÉE
  15 juin 2021

NE RATEZ PAS

Si ce n’est pas déjà fait...

Téléphone :  418 883-1587 poste 4
Télécopieur :  418 883-1589
Sans frais :  1 866 523-4484 poste 4

Site Internet : www.rpab.ca
Courriel : rpab@globetrotter.net

Regroupement proches aidants Bellechasse

L’adhésion est valide du
1er juillet au 30 juin

☐☐  Oui ! Je veux devenir membre          ☐☐    Oui ! Je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous :      ☐☐    Proche aidantE      ou     ☐☐    SympathisantE

COTISATION ANNUELLE
☐☐  8 $  Membre individuel (1 an)          ☐☐  15 $ Membre individuel (2 ans) 

☐☐  25 $ Membre corporatif (pour les organismes partenaires ou pour les entreprises)

Nom : 

Adresse :  

Ville et code postal :

Téléphone :

Courriel :

Date de naissance : 

"

Faites un don

rpab.ca/faire-un-don/

En devenant membre du Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse, vous participez au mouvement de 
reconnaissance et de soutien des personnes aidantes. 

Les avantages d’être membre
 Vous recevez le journal LE SOLEIL LEVANT et les 

parutions diverses de l’organisme
 Vous avez accès à une banque de ressources pour 

les proches aidants et au centre de documentation
 Vous êtes informés de nos conférences, ateliers et 

autres activités et vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
 Vous faites partie d’un réseau de proches aidants dans 

Bellechasse et vous pouvez y créer des liens d’amitié
 Vous pouvez participer à l’assemblée générale 

annuelle ainsi qu’aux assemblées spéciales, et vous 
y avez le droit de vote

CONTACTEZ-NOUS
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 16 h 30

Organisme
financé par

http://www.rpab.ca/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
https://fr-ca.facebook.com/procheaidantBellechasse/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/

