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La corporation souligne ses 20 années d’existence 
 
L’organisation franchira bientôt ses 20 années d’existence. Plusieurs s’en 
souviennent. La Résidence Desjardins et le Centre communautaire ont ouvert 
leurs portes le premier mai 1997 au terme de cinq années de travail pour 
définir un projet rassembleur, lui donner un visage concret et le réaliser.  
 

Prenons le temps de nous rappeler 
 
1997 : Première pierre, première brique, tout est nouveau. C’est un projet 
de 1,571,000 $ qui est livré le 1er mai et qui offre 14 logements aînés`et des 
espaces commerciaux pour le CLSC et la municipalité. 
 
1998 : Avec un peu d’expérience, on ajoute 6 nouveaux logements et une 

génératrice capable de fournir en électricité tout l’édifice, le tout au coût de 367,000 $. 
 
2002 : Voilà déjà 5 ans où les administrateurs ont eu le temps de faire leurs preuves. On ajoute 17 
unités au coût de 1,321,000 $ et d’autres services comme le téléphone corporatif. 
 
2008 : On est déjà prêt à ajouter 15 nouvelles unités à l’ensemble (coût de 1,955,000 $), à offrir la 
surveillance continue. 
 
2013 : Suite à une réorganisation administrative, le CLSC Les Aboiteaux quitte Saint-André. Perte de 
revenus et de services. Il faut se réorganiser.  
 
2016 : L’année débute avec des modifications aux installations existantes qui permettent de 
transformer une partie des espaces dédiée auparavant au CLSC en logements. Maintenant, fin avril, il y 
a 56 logements dans la résidence Desjardins et ils sont tous occupés. On en profite pour commencer en 
mai la construction de l’Îlot du coin pour familles et personnes seules (coût de 1,525,000 $).   
 
L’ensemble des projets a ajouté 64 logements dans un cœur de village qui en avait vraiment besoin.   
 

Prenons le temps de nous rappeler 
En 2008, les administrateurs et le personnel dotaient l’organisation d’une mission, d’une vision et de 
valeurs : 
 
Notre mission : La corporation a une mission à quatre volets et s’adresse d’abord aux personnes 
à revenus modestes : 

 Offrir des logements de qualité et des services pour maintenir l’autonomie des aînés (Résidence 
Desjardins); 

 Offrir des logements de qualité aux familles et personnes seules (Îlot du coin); 
 Offrir des locaux commerciaux aux organismes (municipalité Saint-André et organismes); 
 Stimuler l’activité économique locale en créant des emplois et en étant le centre social de 

Saint-André; 
 

Notre vision : La corporation souhaite maintenir la recherche de l’excellence dans la prestation 
de services, le maintien d’un milieu de travail sain qui favorise le travail d’équipe et le soutien au 
dynamisme dans la communauté locale. 
 
Nos valeurs : Elles se résument à cinq : solidarité, respect des personnes, équité, éthique et 
partenariat. 
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AVIS DE CONVOCATION  
 

St-André, 15 mars 2017 
 

À tous les membres,  
 
Conformément à l’article 11 des Règlements généraux, j’ai le plaisir de vous 
convoquer à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation Domaine Les 
Pèlerins. Cette rencontre se tiendra le samedi 8 avril 2017 dans la grande 
salle du Centre communautaire de Saint-André à 10 h 30. Par la suite, un 
goûter sera servi. Je vous prie de prendre connaissance de l’ordre du jour 
ci-joint.    

Micheline Rodrigue, secrétaire 
 
 

 
 

 
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du 8 avril 2017 

 

1. Bienvenue 

2. Vérification de la régularité de la convocation et constat du quorum 

3. Lecture de l’ordre du jour  

4. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2016 

5. Dépôt du rapport d’activités de l’année 2016 

6. Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2016 

7. Approbation du Rapport annuel 2016 

8. Choix de l’auditeur financier pour l’année 2017 

9. Défis pour l’année 2017 

10. Période de questions 

11. Élections et ratification des nominations suggérées par les collèges électoraux 

12.  Levée 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

« Il a fallu des siècles pour rendre justice à l’humanité, 
pour sentir qu’il est horrible que le grand nombre semât 
et que le petit nombre recueillît. »                     Voltaire 
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 9 
avril 2016 tenue à 10 h 30 au Centre communautaire de 
Saint-André 

 
Présences : Isabelle Beaulieu, Henri Bélanger, Michel Bérubé, Alice Bélanger, 
Jean-Marie Bélanger, Johanne Bergeron, Gilberte Blier, Suzanne Bossé, Cécile 
Bouchard, Claire Bouchard, Guy Bouchard, Jacques-André Boucher, Anita 
Boudreau, Gérard Camirand, Agathe Caron, Jacqueline Caron, Denis Carrière, 
Charlyne Cayer, Monique Charest, Rita Charest, Flore Cotton, Carmen Darisse, 
Charles Deschênes, Claude Carrier, Cécile Castonguay, Marie-Rose Deschênes, 
Gervais Darisse, Florence Desjardins, Hélène Desjardins, Laure-Emma Dionne, 
Suzanne Dionne, Gisèle Dumont, Louise Dumont, Léonnette Gagné, Nicole Gagné, 
Joyce Jarvis, Louise Laforest, Rita Laforest, Roger Laforest, Jacques Lajoie, 
Pauline Lamarre, Yvette Lamarre, Gisèle Lapointe, Lise Lapointe, Noëlla 
Lapointe, Rodolphe Lapointe, Edmour Lavoie, Roger Lebel, Juliette Lévesque, 

Colette Lord, Linda Lorion, Benoit Michaud, Fernande Morin, Georgette Morin, Marthe Nadeau, Lise 
Normand, Mario Ouimet, Jeannette Paradis, Alain Parent, Thérèse Parent, Yvette Parent, Louise Pelletier, 
Lucie Pelletier, Élisa Plourde, Paul Plourde, Suzanne Rouleau, Michel Roy, Rita St-Pierre, Micheline 
Rodrigue, Yvan Soucy, Benoit Tardif, Johanne Tessier, Sylvie Tessier, Normand Thiboutot, Frédéric Toner, 
Marcelle Tousignant, Madeleine Toutant, Marguerite Tremblay, Jean Charles Vaillancourt, Marthe Viel, 
Jeanne Viel, Anne Rouleau Dick, Léa-Rose Lévesque, Félix Comeau, Allison Barbeau et Laurianne Michaud, 
 
1. Bienvenue  
  
Au nom des administrateurs, M. Gervais Darisse ouvre et préside la réunion en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes à cette assemblée. Il souligne la présence des représentants de St-Joseph et de Ste-
Hélène.  

  
2. Régularité de la convocation, quorum  
 
Convocation : Cette réunion a été convoquée par avis sur le babillard de la Résidence Desjardins. Plusieurs 
lettres d’invitation ont été transmises pour le rappel. La convocation est également parue dans le journal, 
l’Info St-André du mois de mars 2016. Le président de l’assemblée déclare donc cette assemblée 
légalement constituée conformément à l’article 13 des Règlements généraux de l’organisme.  
  
Quorum : l’article 15 des Règlements généraux prévoit que le quorum est atteint en présence du tiers des 
membres. Des 125 membres actuels, 87 membres sont présents. Le quorum est donc atteint.  
  
3. Lecture de l’ordre du jour            
 
Mme Micheline Rodrigue fait la lecture de l’ordre du jour.  
  
4. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 avril 2014.  
 

Résolution AGA 2016-04-09-01 
 
Après une brève lecture, il est proposé par Mme Gisèle Lapointe et résolu unanimement d'approuver 
le procès-verbal du 5 avril 2015. 

 
5. Dépôt du rapport d’activités de l’année 2015  
  
Mme Louise Pelletier retrace les principales activités qui se sont déroulées en 2015. Elle remercie les 
employés et les bénévoles pour l’excellent travail accompli. Une citation de Gandhi  saura inspirer nos 
actions en 2016 : on juge de la grandeur d’une nation sur la manière dont elle traite ses plus faibles. 
M. Gervais Darisse commente le rapport d’activités qui comprend la vie associative ainsi que toutes les 



En route vers le numérique pour nos 20 ans! 

 

4 

composantes de la vie à la Résidence Desjardins : la gestion des dossiers et des emplois, les projets, 
l’entretien, les liens avec les autres organisations locales et régionales.  
  
6. Dépôt du rapport financier au 31 décembre 2015  
  
Mme Nicole Gagné présente le rapport financier 2015. Elle précise certains éléments du rapport et souligne 
le bon état des résultats malgré certaines incertitudes quant à l’utilisation des locaux vacants. 
Conformément à la décision de l’assemblée générale de 2015, le rapport d’audit a été confié à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton.   
  
La dix-huitième année financière de l’organisation se conclut avec un excédent des produits sur charges 
après affectations obligatoires de 4,822 $. 

  
  

Résolution AGA 2016-04-09-02  
Il est proposé par Mme Louise Laforest et résolu à l’unanimité d’approuver  le rapport 
financier 2015.  
  
  

 
 7. Approbation du rapport financier annuel de 2015  
 

 
Résolution AGA 2016-04-09-03  
Il est proposé par Mme Marthe Viel et résolu à l’unanimité d’approuver  le rapport 
financier 2015.  
  

 
8. Choix de l’auditeur financier  
 
  Lors de la dernière séance du conseil d’administration de la Corporation Domaine Les Pèlerins, les 

administrateurs ayant étudié le rapport du comptable M. André Lavoie ont décidé unanimement de 
proposer à l’assemblée générale des membres de retenir pour l’année 2016, la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton.  

  
Proposition pour le choix du vérificateur financier  
  
 

Résolution AGA 2016-04-09-04  
Il est proposé par M. Claude Carrier et résolu à l’unanimité de retenir la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton de Rivière-du-Loup pour vérifier les résultats financiers de la corporation en 
2016.  

 
 
 
9. Défis pour l’année 2016  
  
M. Gervais Darisse présente les principaux enjeux de 2016  

 Consolider les finances de l’organisation; 
 Réaliser la construction de l’Îlot du coin; 
 Finaliser la conversion des espaces CLSC en logements; 
 Permettre la rénovation d’une cuisine communautaire afin d’offrir un meilleur éventail de services 

pour les locations de salles et pour les possibles utilisations culinaires de la population en 
partenariat avec le Club des 50 Ans et plus. 

 
10. Période de questions    Aucune question  n’est posée. 
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11. Élections et ratification des nominations suggérées par les collèges électoraux  
  
L’assemblée générale possède le pouvoir exclusif de nommer les administrateurs et de ratifier les 
propositions des collèges électoraux.   
  
a) Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire   
 
 

Résolution AGA 2016-04-09-05  
Pour diriger la période d’élection, il est proposé par Mme Johanne Tessier et  
résolu unanimement de proposer M. Denis Carrière comme président d’élection et 
 Mme Louise Pelletier comme secrétaire. M. Carrière et Mme Pelletier acceptent ces rôles.  

  
 
b) Le président d’élection informe l’assemblée que cinq postes d’administrateurs sont en élection :   
  
Les personnes sortantes, mais rééligibles sont M. Gervais Darisse, Mme Nicole Gagné, M. Charles 
Deschênes, Mme Monique Charest (mandat 1 an) et Mme Rita St-Pierre.   
 
 

Résolution AGA 2016-04-09-06 Personne proposée Proposeur Acceptation 
1— Comité de locataire Monique Charest 

Yvette Parent 
 

Oui 
2— Comité de Locataire Charles Deschênes 
3— Club des 50 ans et + Rita St-Pierre 
4— Assemblée des membres Gervais Darisse Claude Carrier 
5— Assemblée des membres Nicole Gagné Normand Thiboutot 
Fermeture des élections Normand Thiboutot Unanime 

 
 
13. Levée de l’assemblée   
 

Résolution AGA 2016-04-09-07 L’ordre du jour épuisé, Mme Louise Laforest  propose la levée  
de l’assemblée.  
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Message du président du conseil d’administration 
 
La dernière année que nous avons vécue est bien à l’image de notre organisation à 
savoir qu’elle est axée sur les résultats et comblée de succès. Mais le succès ne 
vient pas seul et, dans notre cas, il ne peut être qu’attribué au travail acharné et 
au dévouement de tous ceux qui croient à la mission de la corporation et au rôle 
grandissant qu’elle joue dans la communauté. 
 
À titre de président du conseil d’administration, je suis un témoin privilégié de la 
force et de l’unité de notre équipe de travail qui a livré les services en 2016 sous 
l’habile direction de Louise Pelletier.   
 
Ainsi, en 2016, la corporation a réussi la difficile transition suite au départ du 
CLSC et a réussi sa première année sans les revenus du CLSC sans faire de déficit. 
Ce n’était pas une mince tâche, car le départ de ce 
locataire nous a laissé une hypothèque à honorer. 

Mais, ensemble, grâce à une vision responsable, nous avons réussi à retrouver 
l’équilibre financier. 
 
En fin 2016, Mme Louise Pelletier nous a informés de son départ à titre de 
directrice générale à la fin 2016. Nous avons dû, en cours d’année, prévoir 
son remplacement. Nous avons été chanceux de recruter Mme Katerine L. 
Michaud qui s’est jointe à l’équipe en automne et qui assume toutes les 
responsabilités de la direction générale depuis le 1er janvier 2017.  
 
Merci à Mme Pelletier pour les douze belles années à contribuer à la 
croissance et à la vie de l’organisation. 
Au revoir, Mme Pelletier, et bienvenue à Mme Michaud.  

Gervais Darisse, président du conseil 
Rapport de la directrice générale 
 
Après douze années dans l’organisation, je suis fière de voir que les années passent et que nos valeurs 
fondamentales restent. Grâce au travail de toute l’équipe d’employés, j’ai réussi à atteindre tous les 
objectifs que nous nous étions fixés et à en donner davantage à nos personnes âgées.  
 
Ma dernière année à la direction a été marquée par les réalisations suivantes :  

o Travail en collégialité avec tout le personnel (embauche et départ); 
o Écoute et actions face aux demandes continues des résidents (diversité de demandes); 
o Pilotage de la construction de l’Îlot du coin; 
o Et en fin de compte, respect du budget qui m’avait été autorisé; 

 
Je suis très fière des résultats de cette quatrième année à la direction. Merci à toute l’équipe qui m’a 
soutenu. Je veux souligner le travail ardu des membres des équipes de soins, d’entretien de la cuisine et 
de l’homme d’entretien qui ont su, tout au long de l’année, répondre aux besoins des personnes âgées que 
nous hébergeons. C’est grâce à eux et à elles que nous avons réussi. Je ne peux passer sous silence la 

contribution de nos jeunes. Ils sont là jour après jour pour nous partager leurs 
valeurs et leur goût de vivre. Merci!  
 
Finalement, je remercie le conseil d’administration qui m’a fait confiance 
depuis que je gère la corporation sans jamais remettre mes décisions en 
cause. C’est tellement plus facile quand on se sent appuyé.  
 
Je souhaitais faciliter la vie aux aînés pour qu’ils vivent plus longtemps avec 
nous. Je crois avoir atteint cet objectif pendant mes 12 années de travail à 
vos côtés. Je souhaite les meilleures chances de succès à Katerine L. Michaud 
qui a pris ma place.   Merci à tous!          Louise Pelletier, directrice générale 
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Rapport d’activité 2016 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
L’organisation qui mobilise neuf administrateurs, vingt-huit employés et une 
vingtaine de bénévoles a permis de livrer les attentes des membres. Passons en 
revue les faits saillants de l’année 2016. 
 
1. VIE ASSOCIATIVE 
 
Les membres 
 

L’organisation avait 135 membres en 2016. C’est évidemment un bon appui de 
la population locale et une assurance de sa vitalité. 
 

 
Les instances 
On mesure la vie démocratique d’une organisation à la qualité et à la fréquence de ses rencontres. Le 
conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année pour traiter des affaires courantes 
et les administrateurs ont signé 10 résolutions spécifiques hors conseil au cours de l’année. Les comités 
de gestion, d’admission et consultatif de locataire se sont réunis à 13 reprises. Voici une organisation 
qui rassemble 130 membres à Saint-André et qui répond d’un fonctionnement démocratique à l’écoute 
de ceux-ci. Les administrateurs croient fermement dans cette organisation et sont presque toujours 
présents aux séances de travail. 
 

 
2.  LES RÉSIDENTS ET LES SERVICES 
 

L’organisation conserve les données statistiques relativement complètes sur ses résidents depuis 
l’ouverture le 1er mai 1997.  
 
Profil de nos résidents au 31 décembre 2016 
 

 Nombre de résidents (tes) au 31 décembre : 62 
 Âge moyen actuel : 85 ans juste 
 46 femmes et 16 hommes, 8 couples et 46 personnes seules 
 Âge moyen à l’admission : 79 ans et 7 mois 
 Admissions cumulatives : 186 personnes ont été admises depuis 1997 dont 5 en 2016 

 
Services fournis par l’organisation pendant l’année 2016 
 

 45,950 repas servis et 2,895 ménages de logements 
 1,876 aides aux bains (641 toilettes partielles) 
 199 prélèvements sanguins avec transport (Centre Villa Maria ou CLSC Saint-Pascal) 
 22 ménages avec Programme de Supplément au loyer; 
 53 ménages avec Programme de Crédit d’impôt pour le maintien à domicile d’un aîné 

 
3. GESTION DU PERSONNEL 
 

L’organisme peut compter sur des employés dévoués et compétents qui sont des éléments gagnants. Du 
personnel bien formé est un gage de succès. Il a fallu, tout au cours de l’année, s’assurer que les 
préposés aux soins détiennent les formations requises par la Loi. Au moins une personne majeure à 
l’emploi de l’exploitant doit être présente en tout temps dans la résidence. Cette personne doit 
posséder une formation à jour dans les domaines suivants : la réanimation cardiorespiratoire, le 
secourisme général et la formation sur le déplacement sécuritaire des personnes. 
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Tout le personnel est assujetti à un code d’éthique et de déontologie et la Direction s’assure du 
respect intégral des exigences de ces règles. 

 
Prévention des accidents de travail 

 
En santé et sécurité au travail, l’organisation n’a connu aucun accident de travail en 2016. La 
prévention demeure une priorité pour tous. Les employés ont à cœur de travailler dans un 
environnement sécuritaire et prennent les mesures pour éviter les accidents. La collaboration du 
personnel pour la mise en place des programmes de prévention est appréciée. Tous vont en profiter 
par la suite. 

 
Embauche d’une cohorte de jeunes 
 
Plusieurs jeunes ont été embauchés en 2016 pour le service aux tables. Cette politique facilite 
l’intégration des jeunes dans un emploi et apporte jeunesse et fraîcheur aux personnes âgées. Onze 
jeunes du niveau collégial et secondaire ont pu, au cours de 2016, partager le travail avec des adultes 
et maintenir leur apprentissage en milieu de travail. La qualité de l’ensemble de l’équipe fait partie 
des forces de l’organisation.  
   

 

4. LE CENTRE COMMUNAUTAIRE : UNE INSTALLATION AU SERVICE DES GENS DE ST-ANDRÉ 
 

Les organismes communautaires locaux dont la mission est d’aider la population à améliorer sa qualité 
de vie ont pu y trouver un endroit pour réaliser leurs projets. Ce fut le cas à plus de 500 occasions en 
2016 pour le Comité de bénévoles les P’tits bonheurs, le Comité de la famille, le Comité de loisirs, le 
Comité de développement, MADA, le Club des 50 ans et plus de St-André, le Comité Biblio, la Chorale 
et de la Fabrique de St-André. En 2016, à l’occasion des Fêtes du 225è, la salle a été grandement 
utilisée.  
 
Le Centre communautaire de St-André, c’est l’expression de toute la collectivité à s’organiser et à se 
prendre en main. C’est le témoignage des gens pour montrer qu’ils ont mis de côté ce qui les séparait 
et placé en commun ce qui les rassemblait. Le Centre communautaire de St-André, c’est une image 
puissante de notre population à travailler ensemble à son mieux-être. 

 
5. LOISIRS : 
 

Production mensuelle d’un journal : La résidence souhaite informer adéquatement ses résidents, 
mais aussi leurs proches aidants. À cette fin, elle publie mensuellement un journal interne qui est 
distribué en version papier dans la maison et à quelques abonnés. Une version électronique est 
envoyée aussi tous les mois par le support d’Internet. Ainsi, les enfants, les proches des résidents et 
tous les intéressés peuvent se tenir au courant des activités réalisées dans la maison. Au 31 décembre 
2016, les bénévoles ont livré 236 numéros du journal depuis 1997.  
 
Journée de la femme du 8 mars : Depuis 20 ans, la maison organise une activité soulignant la journée 
de la femme et remet à celles-ci un bouton de revers sur le thème annuel. Les femmes de la maison, 
qu’elles soient employées, bénévoles ou résidentes portent avec fierté cet élément distinctif.   
 
Viactive, gymnastique du cerveau et autres activités : le personnel et des bénévoles organisent 
hebdomadairement des activités de loisirs pour maintenir la socialisation, la condition physique et les 
contacts entre les résidents et la population. Nous sommes fiers de ces réalisations. Merci aux 
bénévoles qui animent cette activité. Bienvenue à nos visiteurs extérieurs qui y participent. 
 

6. UN ÉDIFICE AUX NORMES DE SÉCURITÉ 
 

Les travaux de mise aux normes incendie de l’édifice sont exécutés. Tout est aux normes dans les 56 
unités actuelles en ce qui a trait au contrôle de la température de l’eau des robinets et des douches, 
aux détecteurs de fumée et de chaleur, aux avertisseurs de fumée (alarmes sonores et visuelles) et aux 
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coupe-feux. Par ailleurs, d’ici 2020, il faudra installer un système complet de gicleurs couvrant tout 
l’édifice y incluant la grande salle et le bureau municipal d’ici 2020 au coût d’environ 300,000 $.  

 
7. DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 

Réalisation du projet d’Îlot du coin : cet ensemble immobilier s’est érigé grâce à une mise de fonds 
de 388,000 $ de la corporation sur un coût total de 1,525,000 $. La Société d’habitation y a est allée 
d’une subvention de 541,600 $ ce qui laisse une dette de 595,400 $ sur 35 ans à la corporation pour les 
8 logements. Les services professionnels en architecture ont été livrés par Atelier Guy de Québec 
(Vincent Beaudoin) tandis que les services de génie étaient l’affaire d’Actuel Conseil inc. (Antoine 
Rochefort et Jean-Paul Roy, ingénieurs) de Pohénégamook. Le bâtiment a été construit par 
l’entrepreneur général Ferdinand Laplante de St-Pascal. Il s’agit du premier édifice NOVOCLIMAT 2.0 à 
Saint-André. Ce sont des édifices bien isolés et bien construits.  
  
Crédit d’impôt : Le personnel administratif offre de remplir les formulaires requis pour le crédit 
d’impôt pour le maintien à domicile des personnes âgées (35 % en 2016). Le programme pourrait être 
bonifié éventuellement si les travaux du comité national mis sur pied trouvent écho auprès de l’Agence 
du Revenu du Québec. Un autre comité travaille également sur la mise en place d’un programme 
d’aide de la RAMQ, mais qui est peu utilisé dans les OSBL. 
 
Mutuelle en Santé et sécurité : Depuis 2011 en mutuelle de santé et sécurité, cette collaboration a eu 
effet de réduire l’incidence et le coût des accidents du travail. Depuis cette adhésion, il n’y a eu 
aucun accident important.  
 

8. DES MEMBRES GÉNÉREUX 
 

La corporation détient un statut fiscal d’organisme de bienfaisance et peut donc, à ce titre recevoir les 
dons de membres ou de partenaires afin de réaliser sa mission. En 2016, quatorze personnes et 
organismes ont fait des dons à la corporation, certains en reconnaissance des services reçus, d’autres 
pour l’aider à développer davantage son organisation comme, par exemple, le projet de l’Îlot du Coin. 
Ces dons ont totalisé 56,776 $.    
 
Un projet de l’ampleur de l’Îlot du Coin se réalise grâce à la générosité de tous. Et nous en profiterons 
tous par la suite. La corporation est fière de ses projets et de ses réalisations. C’est grâce, en partie 
aux dons charitables, qu’elle peut loger 65 personnes âgées dans les conditions actuelles. Merci aux 
personnes généreuses. 
   

9. LIENS AVEC DES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES 
 

La corporation entretient des liens suivis avec les résidences pour aînés des municipalités voisines et la 
Fédération des OSBL en habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles. Louise Pelletier, 
directrice générale 



En route vers le numérique pour nos 20 ans! 

 

10 

 
 

DÉFIS POUR L’ANNÉE 2017 
 

L’année 2017 sera encore celle des défis. Quatre chantiers majeurs nous occuperont : 
 

 Compléter et habiter le projet « Îlot du Coin » : la construction a débuté en mai 2016 et 
l’essentiel du bâtiment est complété. Il reste les travaux saisonniers (aménagement paysager) à 
compléter en mai ou juin 2017. L’édifice n’est pas encore certifié Novoclimat, mais devrait l’être 
selon le contrat signé avec l’entrepreneur général. Les derniers locataires devraient aménager à la 
fin juin 2017 sinon avant. En logeant mieux et à moindre coût ces huit ménages, la corporation 
donne un sens concret à sa mission d’aider les personnes dans le besoin à se loger.     

 
 Entrer de plein pied dans l’ère du numérique grâce au projet : 

« Jeunes et aînés s’échangent des connaissances ». Le ministère de la 
Famille et Aînés a accordé une aide financière de 18,250 $ pour les 
années 2017 et 2017 afin d’aider à atteindre les objectifs suivants : 
 

o Aider les aînés de la communauté à développer des 
habiletés sur le Web avec la tablette comme support. Au 
terme du projet, nos aînés devraient être à l’aise sur la 
tablette que ce soit pour lire les quotidiens ou gérer leurs 
affaires à la caisse populaire ou bien toute recherche sur le Web. C’est un univers 
fascinant; 
  

o Retour des pouces verts dans l’espace communautaire : l’organisation va proposer de 
mettre en place davantage d’espaces verts et des lieux de jardinage pour les personnes 
intéressées (boîtes de jardinage), tant à la Résidence Desjardins qu’à l’Îlot du coin; 
 

o Transfert de connaissance des aînés vers les plus jeunes de savoirs faire en artisanat; 
 

 Faciliter l’utilisation de la cuisine communautaire : Partenaire avec le Club des 50 ans et +, ce 
projet vise à desservir davantage la communauté locale et à faciliter aussi l’échange de bons 
procédés. 

 
 Préparer un projet pour installer un système de gicleurs dans une partie de la résidence 

Desjardins 
 

La municipalité 
devrait réaliser son 
projet de mise aux 
normes incendie de 
son réseau d’eau 
potable en 2017 et 
au plus tard en 
2018. Tous les 
professionnels sont 
déjà au travail et le 
montage financier 
est complété.  

 
Josianne Michaud 
qui reçoit le prix 
Charles-Alfred 
Desjardins le 11 
décembre 2016 
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RAPPORT FINANCIER 2016 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
À titre de trésorière, j’ai le plaisir de vous déposer le vingtième rapport financier  
de la Corporation Domaine Les Pèlerins. Conformément à la décision de 
l’assemblée générale de l’an dernier, le rapport d’audit a été exécuté par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
La vingtième année financière de l’organisation a été très chargée, car il a fallu 
s’adapter à la venue d’un nouveau joueur financier : la Banque Nationale. Cette 
organisation nous a été imposée par la Société d’habitation du Québec, partenaire 
au projet de l’Îlot du coin. Dans ce contexte, tous ont fait un effort pour contrôler 
adéquatement les dépenses.   

 
 
Ainsi, en 2016, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 006 015 $ et a engendré un surplus de 13 881 $ avant 
les affectations aux réserves de remplacement exigées aux Accords d'exploitation avec la SHQ mais un 
déficit de 6 747 $ après affectations.    
 
 Les éléments suivants ont été déterminants dans ce résultat : 
 

 Hausse du chiffre d’affaires: l'augmentation permanente de 3 logements (anciens locaux du 
CLSC) et par un taux de vacances très bas.  Nous sommes maintenant à 56 unités pour aînés 
et 8 unités familles.  Aucun revenu n'a été touché de l'Îlot du coin.  

 
 Stabilité des dépenses  

o Masse salariale en croissance de 2½ %; 
o Travaux d'entretien au bâtiment élevés (conversion de locaux) 

 
 Un bilan en équilibre 

Le bilan présente une situation adéquate dans les circonstances. L'encaisse un peu plus 
élevée que d'habitude incluait, au 31 décembre, les opérations d'immobilisations de l'Îlot 
du coin.  Le fonds de roulement de la corporation est suffisamment provisionné.  
L'endettement global de l'organisation restait élevé après 20 ans d'opération.  
 

La gestion de l’organisme a été effectuée bénévolement par une équipe de bénévoles. Ceux-ci ont 
consacré un peu plus de 1500 heures au cours de la dernière année pour maintenir les services aux 
résidents. Sans leur contribution, cet organisme n’existerait pas.   
 
Je remercie Madame Louise Pelletier, directrice générale de sa constance et les employés mandatés aux 
achats de leur excellente collaboration pendant toute l’année 2016. Je souligne également la contribution 
et la rigueur des administrateurs autorisés à signer tous les effets bancaires. 

                                                                                                            Nicole Gagné, trésorière  
 

 
Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, pour 
que la saison de donner soit vôtre et non pas celle de vos descendants. 
  
K. Gibran 

______________________ 
Note : Le rapport de l’auditeur indépendant et les états financiers sont réservés aux membres. Ceux-ci peuvent en 
demander une copie auprès de la Direction générale. 
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Corporation Domaine Les Pèlerins 

 ÉTAT DES RÉSULTATS clos au 31 décembre 
  Produits 2016 2015 
  Loyers résidentiels 935 633 $ 895 980 $ 
  Loyers commerciaux et produit de rachat de bail 18 562 $ 221 624 $ 
  Autres produits 51 820 $ 46 411 $ 

Total des produits 1 006 015 $ 1 164 015 $ 
  Charges     
  Salaires et charges sociales 482 341 $ 470 536 $ 
  Taxes municipales et scolaires 61 627 $ 62 184 $ 
  Contribution au Fonds québécois d’habitation comm 23 348 $ 22 590 $ 
  Assurances  18 614 $ 14 081 $ 
  Énergie 51 668 $ 56 530 $ 
  Télécommunications, loisirs, câble, journaux 17 358 $ 16 385 $ 
  Cuisine  93 922 $ 93 520 $ 
  Produits d’entretien 10 760 $ 6 790 $ 
  Frais de bureau et de déplacement 19 077 $ 9 124 $ 
  Entretien des bâtiments et mobilier 70 376 $ 40 245 $ 
  Honoraires professionnels 7 755 $ 7 433 $ 
  Divers 7 447 $ 15 165 $ 
   Intérêt sur la dette à long terme 37 578 $ 43 127 $ 
  Amortissement net des immobilisations 90 263 $ 90 957 $ 

Total des charges 992 134 $ 948 667 $ 
Excédent des produits sur charges avant affectation 13 881 $ 215 348 $ 
Affectation SHQ par anticipation du Pr2 0 $ 189 898 $ 
Affectation  SHQ réserves mobilière et immobilière 20 628 $ 20 628 $ 
Excédent après affectations obligatoires -6 747 $ 4 822 $ 
      

                                              BILAN résumé au 31 décembre 
Actif 2016 2015 
  Encaisse 43 649 $ 8 358 $ 
  Comptes à recevoir 195 945 $ 1 246 $ 
  Inventaire et approvisionnements 12 000 $ 12 000 $ 
  Réserve pour éventualités (Îlot du coin) 0 $ 262 291 $ 
  Réserves de remplacement mobilière et immobilière 162 220 $ 184 375 $ 
  Subvention SHQ à recevoir  457 879 $ 570 738 $ 
  IMMOBILISATIONS 4 442 924 $ 3 380 472 $ 

Actif total 5 314 617 $ 4 419 480 $ 
Passif     
  Comptes à payer 39 142 $ 46 533 $ 
  Exigible sur la dette à long terme 146 250 $ 161 521 $ 
  Dettes à long terme 2 747 275 $ 1 816 662 $ 
  DETTES TOTALES 2 932 667 $ 2 024 716 $ 
  AVOIRs (Apports, Subvention, Affectation, etc) 2 381 950 $ 2 394 764 $ 

Passif total 5 314 617 $ 4 419 480 $ 
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C’est grâce à ces mains, ces bras et ces cœurs que les services ont été offerts en 2016! 

 
Personnel permanent : 

1 Johanne Bélisle, cuisinière remplaçante 

2 Jacqueline Caron : cuisinière en chef, chef d’équipe de la cuisine; 
3 Brigitte Côté, préposée à la cuisine 

4 Mireille Dubé, préposée aux soins, à l’entretien et au service 

5 Guylaine Bérubé, cuisinière remplaçante 

6 Michel Bérubé : homme d’entretien, pour l’immeuble (a quitté le 20 janv 2017); 

7 Joanne Darisse : infirmière auxiliaire; 

8 Suzanne Dionne : cuisinière assistante; 

9 Rita Laforest : préposée aux soins et au service; 

10 Pauline Lamarre : préposée à la cuisine; 

11 Daniel Lamothe, préposé de nuit 

12 Karine Lapointe, préposée aux soins (intérim) 

13 Katerine L. Michaud, adjointe à la directrice générale 

14 Rolande Lévesque, préposée à l’entretien 

15 Francine Moreau : préposée à l’entretien; 

16 Louise Pelletier : directrice générale; 

17 Chantal Proulx, préposée de nuit; 

18 Thérèse Richard : préposée aux soins et au service, chef d’équipe des préposés; 
19 Odette Sirois, préposée à l’entretien et au service; 
20 Johanne Tessier : préposée à l’entretien, aux soins et au service. 
21 Sylvie Tessier : préposée à la cuisine; 

 

Personnel étudiant en poste : Allison et Bianca Barbeau, Xavier Binet, Félix Comeau, Anne-Marie et 
Rosalie Gagné, Léa-Rose Lévesque, Josiane, Laurianne et Simon Michaud, Émie Légaré. Ont 
quitté : William Gagné, Laurence Lévesque, Isaac Lapointe, Samuel Michaud, Meghan Ouellet, 
Anne et Thérèse Rouleau-Dick 
 

 
Le MÉRITE CHARLES-ALFRED DESJARDINS, catégorie 
employée, reconnaît l’apport du personnel dans 
l’organisation. Les récipiendaires ont été : Josiane 
Michaud (2016), Odette Sirois (2015), Michel Bérubé 
(2014), Johanne Tessier (2013), Suzanne Dionne 
(2012), Rita Laforest (2011), Yvette Lamarre (2010), 
Louise Pelletier (2009), Jacqueline Caron (2008), 
Pauline Lamarre (2007), Joanne Darisse (2006), 
Thérèse Lévesque (2005), Réjeanne Dionne (2004) et 
Francine Moreau (2003). 
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Les résidentes et résidents de l’année 2016 
 

1 April, Simone (A : 17 nov) 35 Lapointe Noëlla  
2 Beaulieu Isabelle († : 18 juil) 36 Lapointe Rodolphe  († : 15 mai) 
3 Bélanger Alice  37 Lavoie Edmour  
4 Bélanger Henri  38 Lévesque Juliette 
5 Bélanger, Jean-Marie 39 Lord Colette  
6 Bélanger, Normand (A : 1 sept) 40 Marquis Yvonne 
7 Bouchard Cécile  41 Michaud Benoît   
8 Bouchard Guy  42 Michaud Gilberte 
9 Bouchard Jeanne (A : 1 juin, d : 6 oct) 43 Michaud Guy  
10 Boucher Jacques-André  44 Morin Fernande 
11 Camirand, Gérard  45 Morin Georgette 
12 Caron Agathe († : 13 sept) 46 Nadeau Marthe  
13 Caron Rita 47 Normand Lise  
14 Carrier Claude 48 Ouellet, Agathe (A : 1 sept) 
15 Castonguay Cécile 49 Ouellet Jeannine  
16 Charest Monique 50 Ouellet Véronique  
17 Charest Rita  51 Paradis Jeannette 
18 Cotton Flore   52 Parent Thérèse  
19 Darisse Carmen 53 Parent Yvette  
20 Deschênes Charles 54 Pelletier Lucie  
21 Desjardins Florence  55 Plourde Élisa 
22 Desjardins Hélène  56 Plourde Paul 
23 Dionne Laure-Emma  57 Simard Rita 
24 Dubé Rosalie   58 Soucy Georgette 
25 Dumais Gérard  59 Soucy Yvan (d : 5 août) 
26 Dumont Gisèle  60 Tardif Benoît 
27 Dumont Louise  61 Tardif Marthe (A : 28 nov) 
28 Gagné Léonette 62 Tousignant Marcelle  
29 Jarvis Joyce 63 Toutant Madeleine  
30 Laforest Georgette († : 17 sept) 64 Tremblay Marguerite  

31 Laforest Louise 65 Vaillancourt Jean-Charles  († : 4 déc) 
32 Laforest Roger 66 Viel Jeanne  
33 Laforest Simone 67 Viel Marthe 
34 Lapointe Gisèle  

  
Informations additionnelles : 

 Admission depuis le 1er mai 1997 : 186 personnes 
 Décès au Centre Villa Maria : Jeanne Michaud le 4 janvier 2016 
 

 
 
 

Légende : A : Admission, † : Décès, D : Départ  
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Des personnes généreuses aident à améliorer la qualité de vie 
 

Une résidence pour aînés sans mains bénévoles, c’est comme un beau repas sans assaisonnement. La personne 
généreuse qui s’investit dans ces « petits plus » mérite qu’on la remercie. 

 

1.  Équipe bénévole en loisirs  
o Merci à Rita St-Pierre et Thérèse Lévesque pour les belles fêtes; 
o Merci au Club des 50 ans et + [Lise Ouellet et Carole Paré] d’animer Viactive; 
o Merci à Micheline Rodrigue pour le Club du mardi; 
o Merci aux Semeurs d’amitié [Isabelle Beaulieu, Flore Cotton, Carmen Darisse, Gisèle Lapointe, 

Monique Charest, Agathe Ouellet, Yvette Parent et Rita St-Pierre]; 
o Merci à notre musicienne [Carmen Darisse]; 
o Merci à Anne Fortin, Andrée Deschesnes, Andrée Roy, Claude Morin et Fabienne Lavoie pour 

leur animation musicale. 
 

2. Groupe bénévole en santé 
o Merci aux Ptits Bonheurs, comité de bénévoles qui accompagnent nos résidents vers des 

rendez-vous [Louise Laforest, Doris Tessier, Rita St-Pierre, Rita Laforest, Lise Ouellet, Colette 
Lord, Yvette Lamarre et Joanne Darisse]; 

 

3. L’ensemble qui anime la vie religieuse 
o Merci aux abbés Jean St-Pierre, Jacques Lajoie et Christian Bourgault de venir célébrer la 

messe régulièrement; 
o Merci à Rita St-Pierre, Yvette Parent et Henri Bélanger qui préparent la salle pour la messe; 
o Merci à Paul Plourde et Rita St-Pierre qui maintiennent un espace de recueillement et de prière 

désigné sous le vocable « Oratoire »; 
o Merci à Hélène Desjardins de rédiger les notes biographiques des défunts dans le volume IN 

MEMORIAM; 
 

4. Des gens qui veillent sur nous, et qui donnent du temps aux autres en solidarité 
o Merci à Henri Bélanger qui donne un coup de main à Michel Bérubé pour que les trottoirs 

extérieurs soient sécuritaires; 
o Merci à Michel Bérubé qui s’assure que tous les risques sont minimisés; 
o Merci à Henri Bélanger pour les légumes frais qu’il apporte à la cuisine et pour l’entretien 

floral; 
 
 

 

 
Le MÉRITE CHARLES-ALFRED DESJARDINS,  
catégorie bénévole, reconnaît les efforts de 
bénévoles engagés dans l’action. Les personnes 
suivantes ont été honorées : Lise Normand (2016), 
Isabelle Beaulieu (2015), Hélène Desjardins 
[2014], Carmen Darisse [2013], Louise Laforest 
[2012], Henri Bélanger et Yvette Parent [2011], 
Gérard Dumais et Léona Lavoie [2010], Paul 
Brissette et Marthe Hudon [2009], Rita St-Pierre 
[2008], François-Xavier Beaulieu [2007], Claude 
Carrier [2006], Albéric Ouellet [2005], Jacqueline 
Laforest [2004], Paul F. Desjardins [2003]. 
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Des administrateurs généreux de leur temps 
 

 
 

DE GAUCHE À DROITE : MONIQUE CHAREST, DENIS CARRIÈRE, GHISLAIN OUELLET, CHARLES DESCHÊNES, COLETTE LORD, 
 NICOLE GAGNÉ, MICHELINE RODRIGUE, GERVAIS DARISSE ET RITA ST-PIERRE                                                                                              

 
o Administrateurs  pour 2016 :  

 Denis Carrière [2015] élu par les membres.     
 Colette Lord [2015], proposée par le Comité de locataires  
 Rita St-Pierre [2009] proposée par le Club des 50 ans et plus de St-André.  
 Monique Charest [2016] proposée par le Comité de locataires. 
 Charles Deschênes [2012], proposé par le Comité de locataires. 
 

o Secrétaire de la corporation : Micheline Rodrigue [1994] au Conseil d’administration depuis la 
fondation. Elle est responsable de la tenue des livres de la corporation et membre du Comité de 
gestion. 

 
 

o Trésorière de la corporation : Nicole Gagné [2013], Comité de gestion. 
 
 

o Vice-président : Ghislain Ouellet [1994]. Comité de gestion, sélection de locataires et entretien de 
l’édifice. 
 

o Président : Gervais Darisse (1994) siège au conseil d’administration depuis la fondation. Outre son 
implication dans la gestion courante, il représente l’organisation aux autres instances. 
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QUI TRAVAILLENT AVEC DES PARTENAIRES DE QUALITÉ 
 

BAILLEURS DE FONDS :   
 
La SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC partenaire financier de 
l’organisation qui assume 90 % du PSL et offre une garantie aux prêts 
détenus à la Caisse populaire et à la Banque Nationale. Elle a 
subventionné en partie la construction des logements; 
 

 
La CAISSE POPULAIRE DU CENTRE DE KAMOURASKA partenaire financier 
de la corporation et de la plupart des résidents de la maison; 
 

 
Locataire commercial : 
 

La Municipalité Saint-André, qui est locataire de certains espaces et qui contribue à 
10 % des coûts du Programme de supplément au loyer. C’est grâce à la municipalité si 
tous les organismes à but non lucratif de Saint-André peuvent utiliser la grande salle 
sans frais. Merci à celle-ci! 

 
 
 

Services aux résidents :  
 

 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux qui offre des 
services de soins de santé de qualité à la population. 
 

Le Comité de bénévoles Les P’tits bonheurs qui offre des services d’accompagnement aux 
personnes dans le besoin; 
 

Le Club des 50 ans et plus de St-André qui collabore dans l’animation et les loisirs; 
 

La Fédération des OSBL en habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles et le Réseau 
québécois des OSBL en habitation pour l’appui apporté; 
 

La Fabrique de la paroisse de Saint-André, par le biais d’une équipe œuvrant avec monsieur le curé 
Christian Bourgault, offre un service religieux hebdomadaire aux résidents.  
 

Sécurité incendie 
 
Au cours des dernières années, la municipalité a amélioré son service de sécurité 
incendie. Depuis l’année 2013, c’est le SSI KAMEST qui offre la protection en matière 
de sécurité incendie. Ce service, élaboré en collaboration avec les municipalités de 
Saint-Alexandre et de Saint-Joseph, répond à toutes les exigences du Schéma de 
couverture de risques incendie couvrant Saint-André. Ainsi, en cas de danger, une 
quarantaine de pompiers des casernes des 3 municipalités est en mesure de répondre 

rapidement. Par ailleurs, les exercices fréquents prévus au Plan de sécurité incendie de l’immeuble 
diminuent le risque de perte de vie. Merci à tous de participer!   
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LE BÂTON  DE VIEILLESSE EST UN BÂTON MÉRITÉ (SERGE BOUCHARD) 

 
Il n’y a pas de honte à chanceler. Les petits enfants et les très vieux se ressemblent : ils 
agrippent des chaises et des marchettes. Ils sont hésitants sur pattes et cette maladresse 
apparaît normale à celui qui fait son entrée dans la vie, comme à celui qui trottine dans le 
couloir de sortie. L’enfant apprend à marcher; le vieux apprend à s’asseoir. Dans les deux 
cas, cela peut entraîner quelques larmes. Aux deux extrémités du temps de vivre, le besoin 
de consolation est immense.  
 

Le corps est un compagnon que nous devons apprivoiser; cela prend des années à l’habiter 
correctement. Il nous sert bien pendant un certain 
temps, nous lui faisons confiance. Il est fort et fidèle; 
il avance à grand train; il sait tomber; il sait 
comment se relever. Il s’étire; il se blesse; il se 
répare. C’est une machine merveilleuse qui peut 
accomplir des exploits et battre des records. Mais ce 
faisant, il consomme du carburant; il s’use; il épuise 
des réserves qu’il ne peut renouveler. Dans l’histoire 
universelle de l’individu humain, nul n’a jamais gardé 
la forme indéfiniment. Le mot « vivant » est 
synonyme de « vieillissant ».  
 

Seuls les vendeurs d’éternité vous diront le contraire. Et les vendeurs de faux visages, de 
crèmes de jouvence, de recettes antioxydantes font aujourd’hui des affaires d’or. Personne 
ne veut reconnaître que l’augmentation de l’espérance de vie n’est rien d’autre que 
l’augmentation du temps passé à vieillir. Le corps est sain, il récupère, il fonctionne 
pleinement jusqu’au jour où vous sentez quelques failles dans le système. Vos forces ne 
sont plus les mêmes, autant dire qu’elles vous abandonnent graduellement. Chanceux celui 
qui « descend égal », celui qui ne sera pas foudroyé par un cancer en pleine course. La vie 
est bel et bien un sport extrême et dangereux. Les métaphores sont multiples qui tentent 
d’atténuer la dure réalité de ce phénomène. Y a-t-il vraiment un âge d’or? Non, pas 
vraiment. 
 
Le tout petit apprend à être jeune, il dépense une énergie considérable pour devenir grand, 
pour faire comme les grands. D’ailleurs, il vieillit à la vitesse grand V, chacun peut 
l’observer dans les étapes successives de sa croissance, voyez comme il a changé en une 
seule année! Ce n’est pas long qu’il va à l’école, qu’il prend l’autobus, le voilà de plus en 
plus autonome sur les routes de sa propre vie. On peut parler d’un vieillissement rapide. 
Nous utilisons plus volontiers l’expression : « Mon Dieu qu’il a vieilli! » en parlant d’un jeune 
de dix-huit ans que nous avons connu à huit ans qu’en parlant d’une matante de soixante-
quinze ans que nous n’avions pas vue depuis dix ans.  
 
Pour ce qui est de vieillir, il n’y a pas d’âge. Une athlète de quarante ans est une vieille 
athlète à l’échelle de son sport de pointe, elle ne peut plus skier comme avant, elle a perdu 
la fraction de seconde... Il faut alors se retirer de la compétition. Le vieux joueur de hockey, 
qui fut un champion, patine « sur la bottine » lors des cérémonies de commémoration 
nostalgique. Dura lex, sed lex. L’humain sait depuis toujours que la vieillesse est un 
naufrage, une série de deuils, une suite de renonciations, il sait que la sagesse et la 
philosophie de la résignation sont les seuls recours en ces circonstances. La vieille apprend 
encore, elle apprend à être vieille. Le vieux interroge la vie jusqu’à son dernier souffle. Et la 
strophe de Nelligan résonne de toute la puissance poétique de ces quelques mots : 
« Qu’est-ce que le spasme de vivre? » 
 
Nous vieillissons jusqu’à la dernière seconde de notre dernière heure. Seule la mort nous 
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libère du poids de ce corps qui, avec le temps, s’est métamorphosé au point de devenir 
insupportable. Une chaise berçante, cela se mérite, tout comme le bâton de vieillesse; un 
jour vient où il faut désapprendre à cavaler comme un jeunot tout comme on avait appris à 
rouler tempête. C’est la décélération fondamentale, le ralentissement de l’être. Le jeune est 
un vieux en devenir et le vieux est un jeune parvenu. 
 
Celui qui a écrit que la vie est une maladie incurable ne pouvait mieux illustrer la condition 
du vivant. Cette maladie commence à la naissance et elle s’étaler sur le temps d’une vie. 
L’âge avancé est un âge où l’on se prépare, un âge où l’on se répète sa sortie, l’âge où, 
dans sa tête, on se réconcilie avec soi-même. Du moins, il faut l’espérer. Oui, je revois ma 
tante Ida, perdue dans ses pensées, bien assise dans sa chaise berçante, j’entends encore 
le bruit de son bercement régulier, comme si elle prenait son élan. Jusqu’au jour où la 
berçante s’est immobilisée, la vieille étant partie à force de s’élancer. 
 
Naître vient avec un grave inconvénient : la temporalité. Le lendemain de sa naissance, le 
poupon est déjà vieux d’un jour. Cette journée-la, la première de toutes les autres journées 
d’une vie, ne pourra plus jamais être rattrapée. Elle s’inscrit déjà au passif du temps passé. 
Le nouveau-né est déjà moins nouveau une heure après sa naissance. Les gènes, les 
cellules, le programme, tout est en place et bien à l’œuvre. J’aime le mot Destin, il n’est pas 
très scientifique, mais ce qu’il a à dire, il le dit bien. L’espoir d’échapper à sa propre 
dégénérescence est un rêve contre nature.   
 
La sagesse consiste donc à danser avec l’absurde courbe du temps, dirait-on, tout en 
espérant éviter le plus longtemps possible, le scandale de la grande souffrance. Plus la vie 
se prolonge, plus nous sommes à risque d’en perdre des morceaux. Dans mon cas, entre 
autres pertes et déchéances, ce sont mes jambes qui me laissent tomber, résultat 
catastrophique d’un coincement neurologique survenu dans ma moelle épinière. Je me suis 
donc mis à aimer ma canne, lui trouvant des vertus qui dépassent sa stricte utilité. Elle est 
élégante, c’est un objet qui me rassure, j’en caresse le pommeau lorsque je suis en attente, 
je peux m’en servir pour donner des ordres, des directions, et nous savons tous que la 
canne est l’arme du vieux qui veut se faire entendre. 
 
L’été dernier, la canne n’a pas suffi, j’ai dû m’asseoir. J’étais en vacances à New York avec 
ma petite famille. Nous savions que nous allions devoir nous déplacer d’un bout à l’autre de 
Manhattan. Nous avons fait les choses habituelles et ordinaires des gens qui se préparent à 
faire du tourisme urbain, c’est-à-dire louer une chambre d’hôtel, réserver des billets de 
spectacle et ainsi de suite. Mais ma blonde avait discrètement cette précaution 
extraordinaire. Au cas où je serais incapable d’arpenter les grandes avenues, elle avait 
réservé une chaise roulante qui fut livrée à l’hôtel le jour de notre arrivée. Et incapable, je 
le fus. 
 
Je passe sur l’état d’âme, la détresse psychologique, la désastreuse impression de frapper 
le fond, le mur, la fin. Les vieux adages conviennent fort bien aux vieux : contre mauvaise 
fortune, bon cœur. J’ai vu Manhattan différemment, à hauteur de chaise roulante, poussé 
par ma blonde et ma fille, qui se sont fait des bras et des mollets. Il y a eu des 
essoufflements, des grognements et quelques rires sincères. Il faut danser avec la vie, 
même quand le plancher de danse se défile sous vos pieds. Jadis, sur une autre planète, les 
vieux et les vieilles s’éternisaient dans des chaises berçantes et regardaient danser la belle 
jeunesse. Les vieux et les vieilles, souvent édentés, fumaient la pipe, et de cette pipe 
ancienne je rêve, car ils en fumaient du bon.        Source : Serge Bouchard, Les yeux tristes de 
mon camion 
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L’ÎLOT DU COIN 
 

Érigé en 2016 pour offrir des logements aux familles 
et personnes seules, l’Îlot du coin met 8 logements 
de type 4½ à la disposition de la population de 
Saint-André. Tous les logements du rez-de-chaussée 
sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Premier édifice Novoclimat à Saint-André, cet 
immeuble a coûté 1,525,000 $ en réalisation. Il 
s’agit d’un édifice moderne fait pour durer. Faisons 
une belle place aux personnes qui l’habitent. Ils 
enrichissent notre milieu de leur présence et de leur 
dynamisme.  

Merci à tous nos donateurs qui ont permis la réalisation de 
l'Îlot du coin! 


