
Mot de la présidence 
 

Présentement, c’est le moment propice pour tous de 

prendre le risque de réfléchir à ce que c’est le 

vieillissement. Car réfléchir, c’est cheminer et 

surtout ne pas s’asseoir sur ses certitudes. En plus, 

c’est le temps de découvrir ce qu’est la vieillesse et 

comment favoriser le mieux vieillir. On peut, par 

exemple, repenser le système favorisant le domicile 

comme lieu de vieillissement actif, éviter les 

réactions de panique face au système de santé et à 

l’augmentation des retraités boomers, évaluer notre 

contribution à la communauté en faisant preuve 

d’entraide peu importe que nos gestes soient reconnus ou pas, etc. 

La vieillesse nous donne le temps de prendre conscience de ce que l’on a 

accompli et de choisir nos combats. Chaque personne participe  à 

l’univers grâce à chacun de ses petits gestes. Bien vieillir, c’est agir selon 

nos principes et se faire confiance. Ce qui nous permet d’être dans le 

présent et attentif à ce que l’on fait.  

Il est important de constater que ce qu’on a réalisé, nous rend heureux. Et 

de comprendre si on se plaint constamment,                                
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Suite de la page1  […]  

on ne le sera jamais. L’être humain fait régulièrement des efforts pour être plus grand et pour 

s’améliorer. Cette attitude nous fait réaliser la joie liée à la croissance tout en maîtrisant mieux son 

destin avec plus de liberté et d’autonomie. 

Ce que je veux vous souhaiter en cette fin d’année, c’est de cultiver la puissance de la joie et que 

cette période vous apporte le bonheur, la santé et l’amour de vos proches.  

 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES 

Micheline Roberge 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 novembre dernier, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, madame Sonia Bélanger a 

souligné l’engagement bénévole exceptionnel d’une personne aînée par région du Québec.  

En Estrie, les honneurs reviennent à madame Lise Gauthier Bastien.  

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-hommage-aines/laureats-2022-prix-hommage-aines 

La Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse a un nouveau site Web . Il est simple d'utilisation et 

contient une panoplie d'informations. 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr   

 

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-hommage-aines/laureats-2022-prix-hommage-aines
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M. Lucien Bourassa, Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
 

Natif de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, le petit Lucien a vu le 

jour, sur une ferme, en avril 1937. Sixième d’une famille de 12 

enfants, il était un enfant fonceur et « un peu tannant ». Ils 

formaient une famille unie, heureuse. Alors qu’il avait 10 ans, 

la maison familiale a été branchée à l’électricité, la veille de 

Noël, quel cadeau! L’école s’est bien passée, il avait du talent, 

de la facilité. Il l’a quittée en 7e année pour travailler sur la 

ferme. Il aimait tout de la ferme, particulièrement faire les 

sucres, une vraie passion. Ses parents lui ont enseigné les 

valeurs du travail bien fait, le respect et l’honnêteté. 

Devenu adulte, il s’est lancé dans le transport de lait et a bâti 

sa propre entreprise, sa femme se chargeant de la 

comptabilité. Il a effectué ce travail pendant 35 ans. Il a été 

bien heureux, il a eu une belle vie de famille. Le couple a eu 

cinq enfants qui ont bien réussi dans la vie. Il est très fier de 

tout son monde. Il n’a pas connu de difficultés majeures. Il se 

désole que sa femme soit aux prises avec la maladie d’Alzheimer depuis 10 ans, il est son proche 

aidant. Elle est en résidence depuis 9 mois, il ne pouvait plus la laisser seule. 

Jeune, il a vite été habitué à faire du bénévolat et à aider les autres. Devenu adulte, ce côté humain 

a orienté sa vie. Il a été commissaire d’école, marguillier paroissial, conseiller municipal, maire 

pendant 18 ans, Chevalier de Colomb, président du Centre d’action bénévole de Valcourt, etc. 

Aujourd’hui, il veut poursuivre ses implications bénévoles, qui l’occupent et le valorisent, et 

continuer de faire les sucres et d’aller au bois. M. Lucien est un homme d’une grande générosité 

avec une belle joie de vivre. 

 

Un message à laisser :  

« Vivez votre vie et soyez heureux dans ce que vous vivez. Rendez service aux 

plus démunis, tout le monde n’a pas eu nécessairement de la chance dans la 

vie. » 

 

 

de l’Estrie 
 

740, rue Galt Ouest bureau 112    

Sherbrooke, QC,  J1H 1Z3 
 

Tél. : 819 821-5127 
Courriel : info@alzheimerestrie.com 
Site Web : https://alzheimer.ca/estrie/fr  

file:///C:/Users/Client/OneDrive - TRCA de l'Estrie/Documents/2022-2023/La concertation en bref/Bulletins/22-12
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Mille mercis aux personnes soucieuses des aînés 
 

Le 11 octobre dernier, la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie (TRCAE) a souligné 

l’engagement exceptionnel de femmes et d’hommes qui ont à cœur le bien-être des aînés. 

Ainsi, la TRCAE a mis en lumière les personnes nommées au Prix Hommage Aînés 2022 (PHA), la 

récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur, les personnes présentées au Prix 

Reconnaissance, le comité de sélection 2022 du PHA et les administratrices et administrateurs de 

son conseil d’administration. 

Quelques images… 

 

Prix Reconnaissance Claude Quintin 
 

Cet automne la TRCAE a créé, en accord avec la famille, le Prix 

Reconnaissance Claude Quintin.  Il vient souligner l’implication d’une 

personne qui œuvre au bien-être des aînés, 

sans égard à son âge ou à son statut . 
 

Madame Denise Martel Chouinard en est la 

première lauréate. Elle a eu le privilège de recevoir son prix, en 

main propre, de monsieur François Quintin, le fils de monsieur 

Claude Quintin. 
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En collaboration avec le Regroupement des étudiant.e.s en 

gérontologie de l’Université de Sherbrooke (REGUS), la 

TRCAE vous propose un texte présentant le sujet de 

recherches de monsieur Étienne LeDoux.  Il est candidat à la 

maîtrise en gérontologie et diplômé du baccalauréat en 

psychologie à l'Université de Sherbrooke. Il est également 

assistant de recherche au laboratoire de vigilance du Centre 

de Recherche sur le Vieillissement à Sherbrooke. 

 

Ayant développé un intérêt pour la neuropsychologie durant mes études de premier cycle universitaire, j'ai décidé 

d'étudier le vieillissement avec cet angle. Pour résumer brièvement la neuropsychologie, elle tente de percer les 

mystères de la relation entre le corps et l'esprit. Ainsi, la recherche que je réalise au cours de ma maîtrise étudie la 

relation entre la qualité du sommeil et les capacités attentionnelles chez les personnes âgées.  

D'une part, le sommeil est considéré comme l'un des piliers d'une bonne santé, en compagnie de l'alimentation et de 

l'activité physique. Il est même considéré par certains scientifiques comme le pilier fondamental d'une bonne santé, 

puisqu'il a une influence sur les deux autres piliers. En effet, le sommeil joue un rôle essentiel et nécessaire à tous les 

niveaux dans notre organisme pour nous permettre un fonctionnement optimal (Watson et al., 2015). Malgré les 

nombreuses découvertes faites sur le sujet, il en reste beaucoup à réaliser encore. Dans le cadre de ma recherche, 

trois nuits de sommeil consécutives seront enregistrées en laboratoire pour chaque participant et ces derniers 

rempliront également un agenda de sommeil pendant une semaine. À partir de ces données m'informant, entre autres 

sur leur efficacité de sommeil, je pourrai déterminer la qualité de leur sommeil. En d'autres mots, je serai en mesure de 

savoir s'ils ont bien dormi ou non. 

D'autre part, les processus attentionnels sont essentiels à un bon fonctionnement quotidien, puisqu'ils sont sollicités 

dans la plupart des activités que nous effectuons. Un manque d'attention peut mener à un accident d'automobile ou 

bien à une chute qui pourrait engendrer des conséquences importantes chez un aîné et son entourage. La littérature 

scientifique indique que l'avancée en âge affecte les capacités attentionnelles. Ces dernières devenant moins 

performantes (Verhaeghen et Cerella, 2002). Il existe plusieurs types d'attention comme vous avez pu deviner avec 

l'usage du terme « capacités attentionnelles ». En effet, il est possible de séparer l'attention en trois grandes 

catégories: l'attention sélective, l'attention divisée et l'attention soutenue. Dans le contexte de ma recherche, je 

m'intéresse particulièrement à l'attention soutenue. Cette dernière se résume à être la capacité à maintenir sa 
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concentration sur une seule tâche pendant une période relativement longue (Sinnett et al., 2016). J'évaluerai cette 

composante par un test se déroulant à l'ordinateur dans lequel les participants doivent réagir lorsque certains signes 

apparaissent à l'écran et s'abstenir lors de l'apparition d'un signe spécifique. 

Par la suite, je ferai une comparaison entre les aînés ayant un sommeil de bonne qualité et les aînés ayant un sommeil 

de faible qualité par rapport à leur performance à la tâche attentionnelle. Cela me permettra de déterminer l'influence 

du sommeil sur les capacités attentionnelles. Ainsi, le sommeil pourrait être considéré comme un mécanisme potentiel 

sur lequel nous pourrions agir pour améliorer le quotidien des aînés. De cette manière, il serait possible d'implanter des 

solutions dans leurs habitudes de vie pouvant avoir des répercussions bénéfiques quotidiennement. Cela éviterait ainsi 

l'avenue des solutions médicamenteuses, avenue qui semble déjà bondée pour bien des aînés.  

Par: Étienne LeDoux 

___________________ 
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Pour les personnes proches aidantes de Coaticook 

Être proche aidant pour une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée est exigeant. Cela peut susciter des questions, un 

besoin d’information et de soutien. Une intervenante de la Société Alzheimer de 

l’Estrie est présente dans votre MRC pour répondre à ces besoins.  

Gabrielle Arsenault est à Coaticook, tous les jeudis, pour offrir une écoute 

attentive et des réponses à vos questions. Gabrielle compte plus de sept années 

d’expérience en intervention psychosociale.  

Elle est disponible pour des suivis psychosociaux et des rencontres individuelles 

ou familiales.  

Prenez contact avec elle pour une rencontre au 819-821-5127 poste 103. 

https://doi.org/10.1016/s0149-7634(02)00071-4
https://doi.org/10.5665/sleep.4886
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Rencontres de concertation 
 

Le 23 novembre dernier, la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie (TRCAE) a débuté, 

en collaboration avec les Tables locales de la région, une tournée dans chacune des MRC de 

l’Estrie.  À ce jour, cinq rencontres ont eu lieu. Les autres seront réalisées durant le 1er trimestre de 

2023. 
 

Le but de ces rencontres de concertation est d’entendre des personnes du milieu, préoccupées du 

bien-être des aînés afin : 

 de prioriser les enjeux communs vécus par les aînés; 

 d’échanger et de se concerter sur des pistes de solution concrètes et réalisables (ressources 

humaines, financières et matérielles);  

 connaître les attentes du milieu à l’égard de la TRCAE; 

 d’identifier des interventions (bons coups, événements, services, etc.) réalisées dans le milieu 

qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des aînés et au vieillissement actif et en 

santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENJEUX PRIORITAIRES 

 

 

Logement 

Maintien à domicile 

Pauvreté 

 

Appauvrissement des aînés et des 
proches aidants 

Information et communication 

Participation sociale et citoyenne 

 

Isolement 

Appauvrissement des aînés 

Sécurité des aînés 

 

 Isolement 

Maintien à domicile 

Accès à l’information 

 

Fragilisation des services aux aînés 

Isolement 

Lutte à la maltraitance - promotion 
de la bientraitance 
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Le bureau de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie sera fermé à partir du 21 

décembre à midi et ce jusqu’au 3 janvier inclusivement.   

Exception: ouvert le 28 décembre de 8 h 30 à 16 h et le 29 décembre de 8 h 30 à midi. 


