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Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer.
January is Alzheimer's Awareness Month.
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27, rue St-Georges, Windsor

babins@pharmessor.org  proximstevebabin.com

Tél.: 819 845-2723
Téléc.: 819 845-2320

Steve Babin
Pharmacien inc.

Votre santé, notre priorité!

Lundi au vendredi : 8h30 à 21h
HEURES D'OUVERTURE

Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 9h à 13h

PLUSIEURS
SERVICES

PROFESSIONNELS
VOUS SONT OFFERTS

 Windsor, Richmond et région

819 564-7646 819 564-1750

Un message à laisserLucien Bourassa
Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Na�f de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 
le pe�t 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 qui�ée en 7e 
année pour travailler sur la ferme. Il aimait tout de la ferme, 
par�culièrement 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 bâ� 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’ac�on bénévole de Valcourt, etc. Aujourd’hui, il veut 
poursuivre ses implica�ons bénévoles, qui l’occupent et le 
valorisent, et con�nuer de faire les sucres et d’aller au bois. 
M. Lucien : un homme d’une grande générosité.

« 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. »



Février est le mois de la prévention du suicide.
February is Suicide Prevention Awareness Month.

Février / February 2023
Dimanche•Sunday Lundi•Monday Mardi•Tuesday Mercredi•Wednesday Jeudi•Thursday Vendredi•Friday Samedi•Saturday

      1   2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18 

19  20 21 22 23 24 25 

26  27 28

Pleine lune
Full moon

$
Pension

« Les jeunes ont besoin de nous pour leur enseigner ce que c’était, la vie 
avant eux. Les échanges intergénérationnels sont indispensables au 

bien-être des personnes âgées. »

Jeanne�e Bertrand
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Saint-Valentin
Valentine's Day

Siège social :
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)

Tél. : 819 845-2707 - 1 877 826-6558

Centres de services : Richmond, Valcourt 

Guichets automatiques : Durham-Sud,
Saint-François-Xavier-de-Brompton

Journée mondiale
contre le cancer
World Cancer Day

Un message à laisserRéjeanne Venner
Stoke

Dame Réjeanne est na�ve de 
Dégelis. Jumelle avec un garçon, ils 
sont les 4e et 5e d’une famille de huit 
enfants. L’année de ses six ans, ils 
sont déménagés à Rivière-du-Loup. 
Elle aimait l’école, elle était 
studieuse. Enfant réservée et très 
curieuse, elle avait besoin de tout 
savoir et de comprendre le pourquoi 
des choses. Son espace autour d’elle 

est précieux, important, n’y entre pas qui veut. Elle n’a que des 
bons souvenirs de son enfance.

Elle aurait aimé être médecin en robo�que, mais est devenue 
archiviste médicale, un choix qu’elle n’a jamais regre�é. C’est à 
Sherbrooke qu’elle fit la rencontre de Vilmont. Il l’a amenée sur la 
ferme de ses parents, à Stoke. Amoureux, tous les deux, ils se sont 
mariés à l’automne 1967. Une année plus tard, leur fille Carole 
naissait, un cadeau que la vie leur faisait. Après avoir travaillé à 
l’hôpital anglais de Sherbrooke, puis à l’Hôtel-Dieu, elle est 
devenue responsable des archives du grand CHUS, avec 130 
employés sous sa gouverne. Même si elle travaillait beaucoup, elle 
avait toujours du temps pour sa fille.

En 1978, elle s'est impliquée pour qu'une bibliothèque voie le jour 
à Stoke. Celle-ci a ouvert ses portes en janvier 1979. La 
municipalité lui a donné le nom de sa fondatrice, un bel honneur 
qu’on lui faisait! Réjeanne en est encore la responsable 
aujourd’hui. Elle a œuvré au-delà de 30 ans au conseil 
d’administra�on du Réseau Biblio de l’Estrie. Autre implica�on, 
pendant 18 ans elle a confec�onné les costumes pour le club de 
danse de Stoke. Elle a donc eu une vie bien remplie. Ces 
implica�ons, elle les a faites avec plaisir. Elle est fière d’avoir u�lisé 
ses talents pour réaliser tous ces accomplissements. Dame 
Réjeanne est une femme remplie de sagesse.

« La vie nous apporte un tas de choses. Parfois, ce n’est pas ce à quoi on s’attend, mais on doit 
comprendre que si elle nous a enlevé quelque chose, il va toujours y avoir autre chose qui va compenser. 
Si on sait accepter les épreuves, la vie nous apportera ce dont on a besoin. Il importe de faire confiance 
à la vie. Si on est conscient de tous les dons que l’on possède, il est important de les partager. »



Mars / March 2023
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Du 19 au 25 mars : 
Semaine québécoise des popotes roulantes.

From March 19th to 25th : 
National Meals on Wheels Week in Quebec.

Pension

$

4 points de service
pour mieux vous servir

sur rendez-vous!
 

Windsor, 

Windsor,  Richmond,
Valcourt et Val-des-Sources

Aide
individuelle

Ateliers,
conférences
et activités

Sensibilisation,
mobilisation

 et prévention

MRC du Val-Saint-François et MRC des Sources

www.lepointdancrage.ca
info@lepointdancrage.ca

Centre des femmes                        
Le point d'ancrage

(819) 845-7937
Sans frais 1-800-909-7937

AIDE INDIVIDUELLE 

Gratuit
Confidentiel
Bilingue 

Différents ateliers sont offerts
afin de soutenir les femmes
dans leurs démarches de
reprise de pouvoir sur leur vie,
améliorer leurs conditions de
vie, défendre leurs droits et
réduire les inégalités vécues. 

Journée internationale
des droits
des femmes
International
Women's Day

12

6

39

H. A. E.

2

On avance

Forward 1 hour
Saint-Patrick
Saint Patrick's Day

 Windsor, Richmond et région

819 564-7646 819 564-1750

Site domiciliaire enchanteur
pour gens du bel âge

Pour location :
Diane Nadeau

Co-propriétaire
Cell. : (819) 574-0606

16, rue St-Georges, Windsor (Qc)  J1S 1J3
Local: (819) 845-2981 • Téléc.: (819) 845-2997

dianechateaudubelage@gmail.com

Interested in learning, playing, and connecting with
other seniors in the greater Richmond/Danville
community? You are in luck! Join us for our next

session to discover all the fun we have!

For more information, please contact Vanessa at
va@townshippers.org or call 819-566-5717.

Journée mondiale
du bonheur
International Day 
of Happiness

Un message à laisserJeannine Gallup
Richmond

Dame Jeannine est née à 
Saint-Lambert-de-Lévis, en 1936. 
Elle est la dernière d’une famille de 
dix enfants. Son enfance était 
remplie de joie, d’amusements et de 
beaux rassemblements. Ses parents 
aimaient recevoir, le bonheur était 
au rendez-vous. L’année de ses 10 
ans, son père, tant aimé de tous, est 
décédé des suites d’un accident 

tragique. Un an après, la famille s’est établie à Drummondville. Ce 
fut un gros changement dans sa vie. 

Elle s’est mariée en septembre 1960. Le couple s’est établi à 
Richmond. Deux fils ont fait leur entrée dans la famille. Ils 
formaient une famille heureuse, elle était comblée. Son mari est 
malheureusement décédé d’une crise de cœur alors qu’il n’avait 
que 51 ans. Une deuxième fois, la vie basculait. Elle aurait pu 
s'effondrer, mais ses garçons avaient besoin d’elle… Elle s'est 
relevée. Elle a réalisé à quel point l'entraide pouvait être au 
rendez-vous dans ces moments difficiles. 

Dame Jeannine marche à tous les jours, entre autres jusqu'au 
Centre d'ac�on bénévole de Richmond, où elle fait du bénévolat 
pour la popote roulante depuis 35 ans. Elle trouve ça valorisant. « 
La popote, ça aide à rester à la maison », comme elle dit. Aux 
ac�vités de levée de fonds, elle vante avec un grand plaisir les 
services offerts par le CAB. À 86 ans, on peut dire qu'elle est 
réellement en forme. Elle se donne comme mandat de 
reconnaître au moins trois joies par jour, elle éprouve de la 
gra�tude pour ces moments. Malgré ses problèmes d’audi�on et 
de vision, sa santé va bien… Dame Jeannine est une femme 
déterminée et persévérante, un modèle de résilience et de force. 
Souhaitons-lui encore beaucoup de moments de joie au 
quo�dien.

« Profitez de chaque moment de la vie, aujourd’hui c’est beau, 
demain on ne le sait pas, profitez !!! Ça ne peut pas toujours aller 
mal. Trouvez quelque chose de bien dans chaque journée. »



« Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même. »

Proverbe chinois

155 rue Principale, St-François-Xavier-de-Brompton
819 517-8942

Avril / April 2023
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Du 23 au 29 avril : Semaine nationale de l'action bénévole.
From April 23rd to 29th : National Volunteer Week.
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Entretien. Aide. Accompagnement

POUR PLUS D’INFORMATION
819 879-5659 I 1 877 879-5659 I aide-domicile.ca

• Entretien ménager
• Grand ménage
• Lessive
• Préparation de repas
• Accompagnement pour les courses
• Répit individuel 
• Assistance personnelle

Vendredi Saint
Good Friday

Pâques
Easter

Lundi de Pâques
Easter Monday

Jour de
la Terre
Earth Day

Site domiciliaire enchanteur
pour gens du bel âge

Pour location :
Diane Nadeau

Co-propriétaire
Cell. : (819) 574-0606

16, rue St-Georges, Windsor (Qc)  J1S 1J3
Local: (819) 845-2981 • Téléc.: (819) 845-2997

dianechateaudubelage@gmail.com27, rue St-Georges, Windsor

babins@pharmessor.org  proximstevebabin.com

Tél.: 819 845-2723
Téléc.: 819 845-2320

Steve Babin
Pharmacien inc.

Votre santé, notre priorité!

Lundi au vendredi : 8h30 à 21h
HEURES D'OUVERTURE

Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 9h à 13h

PLUSIEURS
SERVICES

PROFESSIONNELS
VOUS SONT OFFERTS

Un message à laisserLéonel Bombardier
Racine

Originaire de Racine, Léonel a vu le 
jour en septembre 1932 au sein 
d’une famille de six enfants, dont il 
est le troisième. Enfant �mide, 
introver�, pas très exubérant, le 
jeune Lionel a appris à occuper son 
temps, notamment en bricolant 
avec les ou�ls de son père. De sa 
mère, il re�ent l'importance de la 
beauté et de la culture. Cet intérêt 

pour le beau et la culture lui est resté. À l'école, Léonel n'a 
jamais été une étoile filante. Il a tout de même complété un 
baccalauréat en agronomie en 1959. Après ses études, il a 
épousé Dolorès, qu’il fréquentait depuis 6-7 ans. Le couple s'est 
établi à Sherbrooke, où Lionel a été adjoint en agronomie, puis 
directeur général pour le ministère de l’Agriculture, fonc�on 
qu’il a occupée pendant plus de 30 ans. Il en garde de beaux 
souvenirs. 

Bien qu’ils aient vécu à Sherbrooke, ils n’ont jamais 
véritablement qui�é Racine. Tous les week-ends, la famille, avec 
les quatre enfants, s'y rendait. Ils s’y sont défini�vement 
installés en 1992. Sa femme et lui se sont beaucoup impliqués 
dans la vie citoyenne, notamment au sein de la Farandole qu’ils 
ont jointe en 1974. Concré�ser un tel projet annuel demande 
beaucoup de créa�vité et d’ingéniosité de la part des bénévoles. 
Lionel est toujours fidèle au poste. Il s’est aussi impliqué sur le 
comité d'embellissement de la municipalité, sur le comité qui a 
travaillé à la concré�sa�on de La Brunante, etc. Encore 
aujourd'hui, il par�cipe à différents comités.

Ses plus grandes joies sont d'avoir su passer à l'ac�on et d’avoir 
aidé à la réalisa�on de différentes ac�vités communautaires. Il 
se considère comme un homme chanceux qui a eu une belle vie 
bien remplie. 

« Il y a très peu de gens de mauvaise volonté, ils sont de bonne foi. Fais 
confiance à l'autre et tu ne le regretteras pas. Prends le temps d'écouter 
pour comprendre. Ce n'est pas tout de savoir : il faut comprendre. »



Favoriser l’inclusion sociale pour
favoriser une saine santé mentale!
Promote social inclusion to promote
healthy mental health!

Le Rivage, des espaces pour /
somes spaces for:
● partager ses expériences / share your

experiences,
● briser l’isolement / break isolation,
● donner son opinion, s’exprimer / give

your opinion, express yourself,
● être accueillie sans préjugé / give your

opinion, express yourself,
● développer des habiletés et aptitudes /

to develop skills and abilities.

423, Principale Nord, Richmond
819-826-5303
info@le-rivage.org

Mai / May 2023
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Pension Du 7 au 13 mai : 

Semaine nationale de la santé mentale
et semaine nationale des soins palliatifs.

From May 7th to 13th : Mental Health Awareness Week 
and National Hospice Palliative Care Week.

Pension

$

Journée nationale 
des Patriotes
National Patriots' Day

Fête des mères
Mother's Day

Restez connectés en participant à une 
activité culturelle ce mois-ci !

Stay connected by participating in one of 
this month’s cultural activities!

Interested in learning, playing, and connecting with
other seniors in the greater Richmond/Danville
community? You are in luck! Join us for our next

session to discover all the fun we have!

For more information, please contact Vanessa at
va@townshippers.org or call 819-566-5717.

Journée 
mondiale du rire
World 
Laughter Day

Un message à laisserLouise Richard-Côté
Val-Joli

La pe�te Louise, née en juin 1945, à 
Saint-Claude, est la quatrième 
d’une famille de sept enfants. Elle 
était une enfant enjouée et 
débrouillarde. La vie sur la ferme, 
avec la nature, la comblait. La 
valeur que ses parents lui ont 
transmise, c’est l’amour de la 
famille. À l’école, ce qu’elle aimait 
le plus, c’était dessiner et par�ciper 

aux jeux durant les récréa�ons, ça bougeait! Elle n’échangerait 
jamais sa jeunesse avec celle des jeunes d’aujourd’hui. À 14 ans, 
elle a commencé à travailler. Côté social, elle fréquentait les 
salles de danse. C’est là qu’elle a rencontré celui qui allait 
devenir son mari, Camille. Ils se sont mariés le 18 juillet 1964.

Un an plus tard, Domtar fermait en raison d’une grève, et le 
couple est par� pour l’Ontario. C’est dans un camp de 
bûcherons, où Louise était aide-cuisinière, qu’ils ont passé dix 
ans de leur vie. Ils ont ensuite travaillé dans le secteur du tabac 
à Langton. Elle a beaucoup aimé son emploi, les tâches étaient 
variées et se faisaient en bonne par�e à l’extérieur, ce qu’elle 
appréciait beaucoup. Le couple aurait voulu avoir des enfants, 
mais la vie en avait décidé autrement.

De retour au Québec après 25 ans, ils devaient repar�r à zéro. 
Pour Louise, ce retour a été difficile, elle s’est ennuyée 
terriblement. Elle est sor�e de sa léthargie pour s’occuper de sa 
nièce, qui avait eu un gros accident. Elle l’a soutenue et s�mulée 
durant son rétablissement. En tant que proche aidante, elle 
était u�le… Un rôle qu’elle a eu à remplir à quelques reprises 
dans sa vie. Veuve depuis un an, Louise est toujours prête à 
aider. Partout où elle a demeuré, elle a toujours été partante 
pour prêter main-forte à son entourage. Elle est très appréciée.

« Je souhaiterais que le monde s’entraide plus. Vous savez, l’entraide entre tous, comme 
il y avait autrefois, où tous se mettaient de la partie pour aider quelqu’un qui se retrouvait 
dans le besoin, ça devrait reprendre. Favorisez l’entraide, aidez-vous entre vous ! »

Du 21 au 27 mai : 
Semaine québécoise 
intergénérationnelle.

From May 21st to 27th : 
Quebec 

intergenerational week.



Une municipalité �ère de ses aînés!
Pour obtenir une copie de notre

Politique Municipalité amie des aînés :
819 845-3954 p. 229

Soyez les bienvenus au Canton de Valcourt,
une municipalité Amie des aînés !

Nos terrains de pétanque et de shuffleboard vous attendent
au 5583, chemin de l’Aéroport • www.cantonvalcourt.qc.ca

Juin / June 2023
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Du 1er au 7 juin : Semaine québécoise des personnes handicapées.
From June 1st to 7th : Disability Awareness Week.

Pension
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PRÉVENIR ET CONTRER LA  MALTRAITANCE 
ENVERS LES AÎNÉS 

DIRA-Estrie 
est financé par 

Services offerts  
dans votre MRC: 
INFORMATION 
Ac�vités de  
sensibilisa�on  
FORMATION 
Pour reconnaître la 
maltraitance et mieux 
intervenir 
AIDE INDIVIDUELLE  
Aide confiden�elle et 
gratuite pour les aînés 
qui vivent une situa�on 
de maltraitance 
  

 

Journée mondiale
de sensibilisation
à la maltraitance
des personnes âgées
World Elder Abuse
Awareness Day

Fête des pères
Father's Day

Fête nationale
du Québec

Un message à laisserRoméo Bou�n
Richmond

Le pe�t Roméo est né à Magog en 
1938 au sein d’une famille très 
pauvre. Sa vie d’enfant a été 
par�culièrement ardue. Il a été 
trimbalé, comme il dit. À l’école, ce 
n’était pas facile non plus : il a vécu 
de l’in�mida�on… Heureusement, 
adolescent, il a eu un mentor qui 
l’a guidé par ses encouragements 
et ses conseils. Vers 13-14 ans, il a 

commencé à fabriquer des objets en bois qu’il vendait en 
passant de porte en porte. C’est là qu’il a vu que, chez autrui, 
ça ne se passait pas comme chez lui. À 18 ans, il est par� de la 
maison… Il croit sincèrement s’être fait voler sa jeunesse.
Grâce à une rencontre faite par hasard, il a déniché un emploi 
d’arpenteur qu’il a conservé pendant 35 ans. Ce travail, qui n’a 
pas toujours été facile, lui a permis de reprendre confiance en 
lui. Puis il a rencontré Denise, qui allait devenir son épouse. Ils 
ont eu cinq enfants et une grande descendance. La vie de 
famille s’est bien passée.
Depuis son arrivée à Richmond, en 1963, il s’est impliqué 
bénévolement au tournoi Mousquiri, a été président du Club 
des Lions, a baladé pour la popote, pompier volontaire et 
commandant du corps de cadets, etc. Ces implica�ons ont 
duré entre dix et trente ans chacune. Il a développé un grand 
réseau social et a rencontré du bon monde en général. S’il a pu 
faire autant de bénévolat, c’est grâce à son épouse qui 
l’acceptait et qui voyait au bon déroulement de la maisonnée. 
D’où la photo, sur le calendrier, il tenait à la remercier aux yeux 
de tous et toutes. « On a fait la paire tout le temps de notre 
vie ». Il a la sa�sfac�on du devoir accompli.

« Vivez le bénévolat ! Le bénévolat bien vécu enrichit la vie. La paye est dans l’aide que
l’on apporte, c’est l’entraide que l’on partage, la satisfaction que l’on en retire. » 

« Ayez soin de vos bénévoles, vous ne pourrez rien faire si vous n’en avez pas,
alors prenez soin d’eux. »



« Trouvez ce que vous aimez et faites-le avec plaisir, du mieux que vous le pouvez.
Il n’y a pas de mérite à être jeune, mais il y en a à se rendre jusqu’au bout de la vie en souriant. »

Jeanne�e Bertrand

SERVICES DE SANTÉ  
OU SERVICES SOCIAUX  
OFFERTS À DOMICILE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE  
D’AUTONOMIE TEMPORAIRE OU PERMANENTE

BESOIN D’UN MÉDECIN  
DE FAMILLE
Guichet d’accès à un médecin  
de famille : gamf.gouv.qc.ca

 
centre de prélèvement,  
hébergement, radiologie,  
suivis de maladies  
chroniques, urgence  
(24 h | 7 jours), vaccination

Un seul numéro pour joindre les CLSC et les 
centres d’hébergement du Val St-François : 

819-542-2777
Richmond, Valcourt et Windsor

INFO SANTÉ ET INFO SOCIAL : 811
En tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
Évaluation, conseils et orientation vers  
les ressources appropriées.

santeestrie.qc.ca

Aide à domicile

Dépistage et  
évaluation des 
pertes cognitives

Ergothérapie

Inhalothérapie

Maintien d’une 
vieillesse active  
(centre de jour,  
saines habitudes 
de vie)

Nutrition

Prêt  
d’équipements 
spécialisés

Répit

Services  
psychosociaux  
(deuil, problèmes 
familiaux,  
de couple ou 
d’adaptation, etc.)

Soins  

Soutien aux 
proches aidants

Juillet / July 2023
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Un message à laisserMarie�e Bombardier
Racine

Dame Marie�e est na�ve de 
Valcourt. C’est à l’été 1943 qu’elle a 
vu le jour. Aînée d’une belle grande 
famille de huit enfants, elle était 
une enfant joyeuse et ac�ve, elle 
aimait la vie, l’école, ses 
professeurs. La vie de famille était 
harmonieuse et très agréable. Elle a 
eu une belle jeunesse, elle a su en 
profiter. Mariée en 1967, elle a eu 

deux enfants : Chantal et Sylvain. Un jour, un événement 
bouleversant avec bébé Sylvain a complètement changé sa vie.

Par la suite, elle s’est engagée dans le Centre d’ac�on bénévole 
de Valcourt, s’est impliquer dans la mise en place du CLSC à 
Valcourt et a travaillé pour le main�en à domicile. Elle a suivi la 
forma�on d’auxiliaire familiale et sociale. Puis ce fut 
l’accompagnement en soins pallia�fs à domicile. Ce travail lui a 
fait prendre conscience de l’importance d’avoir une résidence 
intermédiaire pour les aînés à mi-chemin entre le domicile et le 
CHSLD. À Racine, ce besoin se faisait sen�r également. Avec 
plusieurs concitoyens, Marie�e et Gaston, son compagnon, se 
sont mis à la tâche pour développer La Brunante. Après six ans 
de travail acharné, de rencontres et de mobilisa�on, ce milieu, 
où il fait bon vivre, a ouvert ses portes en 2003, il a donc 20 ans !

Le besoin d’aider a toujours été présent en elle. C’est sa façon 
d’être u�le. Elle a toujours aimé la vie, quoi qu’il arrive. Le 
contact humain, c’est sa force, dans l’aide qu’elle peut apporter 
à l’autre. Pour elle, chaque personne a quelque chose de bon en 
elle. Dame Marie�e est une femme inspirante et admirable. 
Pour ses 80 ans, souhaitons-lui la santé et le main�en de sa 
belle énergie afin qu’elle puisse con�nuer de mener à bien tous 
ses beaux projets. 

Fête du
Canada
Canada Day

Municipalité de
Saint-Claude

819 845-7795

295, Route de l’Église
Saint-Claude (Québec)  JOB 2N0
www.municipalite.st-claude.ca

Municipalité de Val-Joli 
500, Route 249 
Val-Joli, Québec, J1S 0E8 
 
TÉLÉPHONE : 
(819) 845-7663 
 
TÉLÉCOPIEUR : 
(819) 845-4399 

27, rue St-Georges, Windsor

babins@pharmessor.org  proximstevebabin.com

Tél.: 819 845-2723
Téléc.: 819 845-2320

Steve Babin
Pharmacien inc.

Votre santé, notre priorité!

Lundi au vendredi : 8h30 à 21h
HEURES D'OUVERTURE

Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 9h à 13h

PLUSIEURS
SERVICES

PROFESSIONNELS
VOUS SONT OFFERTS

La Brunante
122 du Parc, Racine, J0E 1Y0

450-532-5858

« Aimez, aimez, aimez, autant dans l’adversité que dans les choses faciles. Apprenez à 
vous aimer tels que vous êtes, avec vos imperfections. Aussi, tentez de vous rendre 
utiles : il y a toujours des personnes que l’on peut aider. Soyez AVEC les autres. »

« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. »

Félix Leclerc



« Tout âge porte ses fruits,
il faut savoir les cueillir. »

Raymond Radiguet

 Windsor, Richmond et région

819 564-7646 819 564-1750

745, rue Gouin, Richmond (Qc) J0B 2H0
819 826-3789 | www.ville.richmond.qc.ca

Août / August 2023
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Have questions?
We're here to help!

819-566-5717
1-866-566-5717
www.townshippers.org

Promoting and supporting the
interests of the English-speaking
minority community in the Eastern
Townships since 1979.

Pleine lune
Full moon

Un message à laisserJohn Coles
Richmond

Même si sa famille habitait à 
Richmond, c’est à Montréal, en 
1942, que le pe�t John est né. À 
risque de complica�ons durant 
sa grossesse, sa mère devait 
demeurer à Montréal, près des 
Centres hospitaliers. John est fils 
unique. Enfant, il fallait qu’il bouge 
et il avait plusieurs amis, dont 
certains francophones. Il a donc 

appris le français assez tôt. Il était très sociable, il aimait tout 
savoir sur les gens qu’il côtoyait.

À l’adolescence, il était quelque peu « ratoureux » dans le sens 
d’astucieux, rusé, déluré, espiègle… Il savait obtenir ce qu’il 
voulait par divers moyens. À l’école Notre-Dame, il a été à 
l’origine de la confec�on du livre des finissants. Il voulait un livre 
qui soit beau. Il a convaincu la mère supérieure qu’il pouvait 
trouver le financement pour en défrayer les coûts. Ce�e 
année-là, grâce à lui, les étudiants ont eu droit à un livre de 
finissants de grande qualité. Convaincre les gens est facile pour 
lui; il avait déjà la fibre d’un bon vendeur.

Dès son adolescence, John a commencé à travailler à la 
quincaillerie, le magasin Coles, bien connu à Richmond, que son 
père avait achetée en 1936. Il a pris la relève graduellement 
puis en est devenu le propriétaire. Il a conservé son commerce 
jusqu’en 2011. Ses grandes joies sont : les voyages qu’il a faits, 
ses fils dont il est fier, les autos qu’il a eues ET la plus grande de 
toutes, Carole, sa conjointe depuis dix ans. Malgré la perte 
d’autonomie physique qu’il vit depuis plus d’un an, il a fait une 
belle vie en général, il est de tempérament joyeux. Son côté 
taquin, toujours présent, l’aide à traverser ce�e épreuve.                
M. Coles, un homme résilient qui a su conserver sa joie de vivre.

« Faites attention à votre corps, faites attention à tout 
ET ne blessez pas les autres. »

« Il faut sourire au moins une fois par jour, minimum ! »



« L’âge mûr est le plus beau de tous. On est assez vieux pour reconnaître ses erreurs passées, 
mais encore assez jeune pour en commettre de nouvelles. »

Maurice Chevalier

Domtar partage les souvenirs
et le quotidien des gens d’ici
depuis de nombreuses
générations... www.domtar.com

Septembre / September 2023
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DE RICHMOND
VOLUNTEER CENTER

ON VOUS TEND LA MAIN… 

819-826-6166 / cabrichmond.com

Fête
du travail
Labour Day

Interested in learning, playing, and connecting with
other seniors in the greater Richmond/Danville
community? You are in luck! Join us for our next

session to discover all the fun we have!

For more information, please contact Vanessa at
va@townshippers.org or call 819-566-5717.

Journée 
internationale 
de la prévention 
du suicide
World Suicide
Prevention Day

Journée mondiale
de l’Alzheimer
World Alzheimer’s Day

Un message à laisserMarie-Claire Desfossés
Richmond

Marie-Claire est une dame, ar�ste, 
au dynamisme contagieux. Elle est 
née en août 1938 à Durham-Sud. 
Elle est la cinquième d’une belle 
grande fratrie de 10 enfants. Ils 
vivaient à la campagne et n’étaient 
pas riches. Son père était fromager. 
Elle a de la gra�tude envers lui pour 
lui avoir transmis la foi. Enfant 
fonceuse, elle avait le don d’entamer 

la discussion avec les étrangers. Elle aimait le monde et elle est 
toujours comme ça aujourd’hui. Elle a aimé aller à l’école. Elle 
par�cipait à tout, elle aimait les récréa�ons, le théâtre tout 
par�culièrement. Les plus beaux moments de son enfance sont 
les moments de célébra�on en famille. La musique était déjà une 
passion pour elle.

Le plus beau temps de sa vie se retrouve au début de son 
mariage. L’arrivée de ses enfants fait par�e de ses plus grandes 
joies : être présente pour ses trois filles, ses pe�ts trésors qui ont 
été sa raison de vivre pendant plusieurs années, c’était précieux 
pour elle. Elle a maintenant neuf pe�ts-enfants et plusieurs 
arrière-pe�ts-enfants.

Elle a commencé à faire du bénévolat après une année difficile. Il 
y a eu le décès de son mari, suivi de celui de sa fille Gine�e et 
celui de son père. Elle s’est impliquée dans les cuisines collec�ves, 
aux Tabliers en folie, puis au Centre d’ac�on bénévole de 
Richmond; cela fait plus de 20 ans qu’elle y œuvre comme 
bénévole. Au lieu de prendre des médicaments, elle accomplissait 
des tâches valorisantes, c’était son remontant. Il est important 
pour elle d’accomplir tous les jours quelque chose d’u�le et d’en 
être fière. Aussi, ce qui lui apporte beaucoup de posi�f dans la 
vie, c’est de semer de la joie lorsqu’elle est sur une scène. 
Souhaitons-lui de le faire encore longtemps.

« Commencez à vous aimer tels que vous êtes, ne vous mettez pas de barrière avec 
l’âge. Osez aller de l’avant. Ne laissez pas le bonheur passer, il n’y a pas d’âge pour 
aimer. Faites place à la tendresse, à l’amitié, ne demeurez pas seuls, allez vers les 
autres, impliquez-vous. »



 Windsor, Richmond et région

819 564-7646 819 564-1750

Le comité de la famille et des aînés
de la ville de Windsor assure le suivi du plan MADA.

Suivez nos activités sur Ville de Windsor 27, rue St-Georges, Windsor

babins@pharmessor.org  proximstevebabin.com

Tél.: 819 845-2723
Téléc.: 819 845-2320

Steve Babin
Pharmacien inc.

Votre santé, notre priorité!

Lundi au vendredi : 8h30 à 21h
HEURES D'OUVERTURE

Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 9h à 13h

PLUSIEURS
SERVICES

PROFESSIONNELS
VOUS SONT OFFERTS

Octobre / October 2023
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Action
de grâce
Thanksgiving

Halloween

 

À par�r/vers les 18 municipalités du Val-Saint-François 

Aller/retour à l’intérieur de la MRC  7.50 $ 
Aller/retour vers Sherbrooke              16.50 $ 
 

Du lundi au vendredi 

To/From 18 municipali�es of Val-Saint-Francois 

Back & forth inside MRC :    7.50 $ 
Back & Forth to/from Sherbrooke :    16.50 $ 
 

From Monday to Friday 

Partout dans le VAL ou vers SHERBROOKE fait la route ! 
819.845.2777 / sans frais : 1.800.716.2777 

www.trans-appel.com 

Journée
internationale
des aînés
National Seniors Day

Un message à laisserJoan Tuck
Bonsecours

Joan est née à Montréal en 1947. 
Elle est l’aînée d’une famille de 
quatre enfants. La plus grande par�e 
de son enfance s’est passée à 
Cornwall, au sein d’une famille 
aimante. Elle était une enfant 
�mide, introver�e, débrouillarde et 
disciplinée. À l’école, elle était 
bonne, brillante et studieuse. 
Passionnée de musique, elle a joué 

de la flûte du secondaire à l’université. Les valeurs transmises par 
ses parents sont l’honnêteté et l’importance de prendre soin des 
autres.

Après son baccalauréat en psychologie, elle est par�e en Asie 
pendant six ans pour faire de la coopéra�on interna�onale. Ce fut 
une expérience fort enrichissante. À son retour au Québec, elle a, 
entre autres, été directrice pour une maison accueillant des 
femmes en difficulté. En 1984, un accident de vélo lui a causé de 
graves blessures. En 1994, elle a reçu un diagnos�c de 
fibromyalgie à la suite duquel elle a dû cesser de travailler. Elle a 
donc qui�é la ville pour s’établir à Bonsecours.

Tout au long de sa vie, elle a fait du bénévolat, que ce soit dans sa 
communauté pendant son enfance, ou encore à l’université. Ici, 
dans la région, elle s’est impliquée – et s’implique encore – au 
sein de plusieurs organismes communautaires qui visent à 
améliorer les condi�ons de vie des personnes plus vulnérables. 
Elle œuvre pour le Centre d’ac�on bénévole de Valcourt depuis 
1996; a travaillé à la mise sur pied de la CDC du Val-Saint-François; 
siège sur le CA de Trans-Appel; est présidente de l’Associa�on de 
la fibromyalgie de l’Estrie, etc. Mme Tuck est une femme 
inspirante au grand cœur, une femme cul�vée au parcours riche 
et varié que l’on gagne à connaître. Souhaitons-lui la santé pour 
con�nuer encore longtemps ce bénévolat qui lui est cher.

« Partagez vos connaissances et vos expériences. Impliquez-vous, 
contribuez à la société autour de vous. Chaque personne a une 
contribution à faire, alors faites-la. Trouvez votre créneau. »



Rencontres individuelles ou familiales
Soutien téléphonique 
Service de répit-stimulation à domicile
Ateliers de formation 
Groupes de soutien 

Nos services: 

www.alzheimerestrie.com

Prenez rendez-vous avec
la conseillère de votre

MRC en communiquant
au 819-582-9866

Novembre / November 2023
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Du 5 au 11 novembre :
Semaine nationale des proches aidants.

From November 5th to 11th :
National Caregivers' Week.
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Jour du
Souvenir
Remembrance Day

Journée internationale
de l’homme
International
Men's Day
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39
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2
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On recule

Fall back 1 hour

Restez connectés en participant 
à une activité culturelle ce mois-ci !
Stay connected by participating in
one of this month’s cultural activities!

Siège social :
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)

Tél. : 819 845-2707 - 1 877 826-6558

Centres de services : Richmond, Valcourt 

Guichets automatiques : Durham-Sud,
Saint-François-Xavier-de-Brompton

Journée mondiale 
de la gentillesse
World Kindness Day

Un message à laisserAbbé Guy Giroux
Windsor

Le pe�t Guy est né en avril 1944 à 
Lac-Mégan�c, le jour de Pâques, ce 
dont il est fier. Il est l’aîné d’une 
belle grande famille de 16 enfants. 
Il était un enfant joyeux, social et 
spor�f. La bonne humeur et la joie 
l’habitaient, et c’est encore le cas 
aujourd’hui. Ses parents lui ont 
transmis comme valeurs le don de 

soi, l’a�en�on aux autres et la charité. À l’école, c’étaient les 
frères du Sacré-Cœur qui lui enseignaient, de vrais pédagogues 
qui avaient une belle joie de vivre. Quand il a terminé son 
primaire, on lui a proposé d’aller au pensionnat, à 
Bromptonville. Ce sont les frères qui ont assumé les coûts de 
ses études. 

Une fois ses études terminées et ses premiers vœux prononcés, 
le 14 août 1963, on lui a demandé de s’impliquer dans 
l’enseignement. Il a œuvré au Collège du Sacré-Cœur pendant 
32 ans. Il a une immense reconnaissance envers les Frères du 
Sacré Cœur. La journée de son ordina�on comme prêtre, le 
11 février 1993, fait par�e de ses plus grandes joies. Elle a eu 
lieu à l’église de Bromptonville lors d’une cérémonie grandiose 
à laquelle assistaient plus de mille personnes. Ce fut un 
événement marquant, une journée plus que mémorable!

Après deux cures en région, il a pris la cure des paroisses de 
Windsor, soit celles de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de 
Saint-Philippe, où il a été curé pendant douze ans. Partout où il 
est passé, il a été heureux, il n’a jamais pris de vacances. 
Prêcher, le sacrement du pardon, la messe, tout ça le passionne. 
À chaque messe, il raconte une histoire, il y a aussi de la 
musique et du chant, cela est très apprécié et rassembleur. 
Souhaitons-lui de pouvoir prêcher encore longtemps.

« Écoutez! Oui, écoutez! Écoutez et prêchez l’amour. Si tu n’écoutes pas et que tu prêches, tu 
passes à côté. Écoute aussi ce qu’il y au-dedans de toi. Prends le temps de regarder, 
d’écouter et après tu sauras quoi dire. Écoute aussi la nature, l’oiseau qui chante. Les 
personnes qui sont admirées sont les personnes qui regardent, qui écoutent. »



« L’important ce ne sont pas les grandes joies; c’est de vivre pleinement les petites. »

Jean Webster

Décembre / December 2023
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POUR UN SERVICE INDISPENSABLE  ET FIABLE 

POUR LES RÉSIDENTS DE   Saint-Claude  Saint-Denis-de-Brompton  Saint-François-Xavier-de-
Brompton  Stoke Val-Joli Windsor 

 

REPAS CHAUDS OU CONGELÉS 

LIVRÉS À VOTRE DOMICILE 

SELON VOS BESOINS ET NOS  

CIRCUITS DE LIVRAISON 

offert du lundi au vendredi 

LAISSEZ-NOUS VOUS  

CONDUIRE EN TOUTE 

 SÉCURITÉ  

À VOS RENDEZ-VOUS 

 MÉDICAUX 

VENEZ VOUS AMUSER 
AVEC NOUS CHAQUE 

MARDI,  

PLAISIR GARANTI! 

819 845-5522 

WWW.CABWINDSOR.ORG 
cabwindsoretregion 

Joyeux
Noël !
Merry
Christmas !

 
 
 
 
 
  

Interested in learning, playing, and connecting with
other seniors in the greater Richmond/Danville
community? You are in luck! Join us for our next

session to discover all the fun we have!

For more information, please contact Vanessa at
va@townshippers.org or call 819-566-5717.

Journée
internationale 
des personnes handicapées
International Day of 
People with Disabilities

Journée 
internationale 
du bénévolat
International 
Volunteer Day

Un message à laisserLéger Carignan
Windsor

Le pe�t Léger est né à Tingwick en 
mai 1936. Il était le quatrième de la 
famille, qui comptait six enfants. Il 
était, semble-t-il, un enfant tannant 
et par�culièrement énergique. La 
famille a déménagé à quelques 
reprises. Il s’adaptait assez 
facilement à chaque endroit et se 
faisait de nouveaux amis dans 
chaque école qu’il fréquentait. Il 

était un enfant sociable. Il a cessé l’école en 9e année et a 
commencé à travailler à Victoriaville, puis à c, où il a rencontré 
Lise Dubois. Ils se sont mariés le 9 juillet 1960 et ont accueilli 
leur fille un an jour pour jour après leur mariage. Trois fils ont 
suivi par la suite. Il est fier de ce que sont devenus ses quatre 
enfants, il a une belle descendance : sept pe�ts-enfants et 
quatre arrière-pe�ts-enfants. Ils forment une belle famille qui 
éprouve bien du plaisir à se réunir.

Il a travaillé pour Domtar pendant près de 20 ans, tout en 
conduisant des autobus scolaires à temps par�el. M. Carignan a 
acheté l’entreprise d’autobus à la suite du décès du 
propriétaire. En 1981, il a par�cipé à la mise sur pied de 
l’organisme Trans-Appel. Au début, un seul véhicule adapté 
était sur le chemin, puis la flo�e a grossi au fil des années. Là où 
il pense avoir fait un bon coup, c’est quand il a osé qui�er 
Domtar pour se lancer dans une entreprise au futur incertain, 
alors que les taux d’intérêts étaient à 21%.

Il s’est acheté sa première moto à 37-38 ans. Ce�e passion, il l’a 
transmise à ses fils. Depuis trois ans, il a troqué sa moto pour un 
Spyder. À 86 ans, il a bien l’inten�on de con�nuer tant qu’il en 
sera capable. Souhaitons-lui encore plusieurs belles 
randonnées.

« Soyez heureux. Faites ce que vous voulez dans la vie, osez ! »
« Qui ne risque rien n’a rien. »

« Chacun de nous est riche de ses rencontres, de tous les livres lus, de son expérience de vie.
Chacun de nous a quelque chose à apporter aux autres, quand ce ne serait que l’image d’une vieillesse heureuse. »

Jeanne�e Bertrand



Résidences pour aînés de la MRC du Val-Saint-François
Val-Saint-François MRC residences for seniors

Ressources provinciales - Provincial ressources

Ressources locales - Local ressources

Ressources

▪ Centre d’action bénévole de Richmond (CAB) ............................................... 819 826-6166

▪ Centre d’action bénévole Valcourt et Région (CAB)........................................ 450 532-2255

▪ Centre d’action bénévole de Windsor et Région (CAB)................................... 819 845-5522

▪ Centre des femmes Le Point d’Ancrage .......... 819 845-7937 ou sans frais 1800 909-7937

▪ Clinique médicale des Papetiers de Windsor................................................. 819 845-9000

▪ Clinique médicale de Valcourt....................................................................... 450 532-3464

▪ CLSC et Centres d’hébergement du Val-Saint-François
(Richmond, Valcourt, Windsor) ...................................................................... 819 542-2777

▪ Comité des usagers et résidents du Val-Saint-François.............819 542-2777 poste 55345

▪ Communauty Learning Center de Richmond.............................819 826-3702 poste 24026

▪ Info santé et urgence détresse 24/7 ..............................................................................811

▪ La REM aide à domicile ................................ 819 879-5659 ou sans frais 1 877 879- 5659

▪ Le Rivage du Val-Saint-François ................................................................... 819 826-5303

▪ OMH of�ce municipal d’habitation (David Talbot intervenant de milieu).........819-300-4646

▪ Société Alzheimer de l’Estrie 
(point de services du Val-Saint-François Line Tremblay) ............................... 819 582-9866

▪ Sûreté du Québec ...............................................................819 826-3755 ou Urgence 911

▪ Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François........................... 873 662-9382

▪ Tabliers en Folie, cuisine collective ............................................................... 819 826-6517

▪ Trans-Appel................................................... 819 845-2777 ou sans frais 1 800 716-2777

▪ Projet ITMAV Vieillir sans frontière 
(Sébastien Champagne, travailleur de milieu) ............................................ 1 855 513-2255

Ressources régionales – Regional ressourcesEstrie

▪ Association de la �bromyalgie de l'Estrie...................................................................... 819 566-1067

▪ AQDR-Sherbrooke ........................................................................................................ 819 829-2981

▪ Association de la sclérose en plaques de l’Estrie .......................................................... 819 812-3300

▪ Association des Townshippers .......................................................819 566-5717 ou 1 866 566-5717

▪ Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)................................................... 819 822-2822

▪ Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Estrie CAAP-Estrie ........... 819 823-2047

▪ Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie ........................................................ 819 821-2500

▪ CIUSSS de l’Estrie- CHUS- Centre Hospitalier de Granby............................................... 450 375-8000

▪ CIUSSS de l’Estrie-CHUS: Hôpital Hôtel-Dieu ou Hôpital de Fleurimont.......................... 819 346-1110

▪ Concertation estrienne contre la maltraitance des personnes aînées ............................ 819 780-2220

▪ DIRA-Estrie (Centre d’aide pour les aînés victimes de maltraitance).............................. 819 346-0679

▪ Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) - Région Estrie......................................... 819 566-7748

▪ Fondation québécoise du cancer-Estrie ........................................................................ 819 822-2125

▪ Guichet d’accès à la première ligne (GAP Estrie)........................................................ 1 877 791-5439

▪ INFO COVID ................................................................................................... 1 844 721-6094 (Estrie)

▪ JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie................................1 866 277-3553 ou 1 866 APPELLE

▪ Maison Aube-Lumière .................................................................................................. 819 821-3120

▪ MomentHom ................................................................................................................ 873 662-3603

▪ Parkinson Estrie ........................................................................................................... 819 239-6232

▪ Rose des vents de l’Estrie et Fondation Claude Durocher.............................................. 819 823-9996

▪ Secours-Amitié Estrie, Ligne d’écoute .......................................................................... 819 564-2323

▪ Seuil de l’Estrie (Aide pour hommes) ............................................................................ 819 821-2420

▪ Société Alzheimer de l’Estrie ........................................................................................ 819 821-5127

▪ Société de l’arthrite de l’Estrie...................................................................................... 819 212-3523

▪ Société canadienne du cancer Estrie ............................................................................ 819 562-8869

▪ Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie .................................................... 819 822-0204

Ressources fédérales - Federal ressources

▪ Député Fédéral de Compton-Stanstead (Stoke)........................... Marie-Claude Bibeau 819-347-2598

▪ Député Fédéral de Richmond-Arthabaska..................................................Alain Rayes 877-751-1375

▪ Député Fédéral de Shefford ......................................................... Andréanne Larouche 450 378-3221

▪ Régime de pensions du Canada, Sécurité de vieillesse (Service en français).............. 1 800 277-9915

▪ Régime de pensions du Canada, Sécurité de vieillesse (Service en anglais) ............... 1 800 277-9914

▪ Revenu Canada (information générale, renseignements aux particuliers) ................... 1 800 959-7383

▪ Service Canada .......................................................................... 1 800 622-6232 ou 1 800 O-Canada

▪ Société canadienne du cancer................................................................................... 1 888 939-3333

▪ Baluchon Alzheimer: Contactez un intervenant du CIUSSS de l’Estrie- CHUS................. 819 542-2777

▪ Curateur public (bureau de Sherbrooke) ........................................819 820-3339 ou 1 877 663-8174

▪ Député de Mégantic (Stoke) ...........................................................François Jacques 1 800 567 3523

▪ Député d’Orford (Bonsecours, Lawrenceville, Ste-Anne-de-Larochelle). Gilles Bélanger 1 855 547-3911

▪ Député de Richmond.......................................................................... André Bachand 1800 567 3596

▪ Directeur de l’état civil sans frais .............................................................................. 1 877 644-4545

▪ L’Appui pour les proches aidants d’aînés - Ligne info aidant..................... 1 855 8 LAPPUI (852-7784)

▪ Ligne Aide-Abus-Aînés sans frais .............................................. 1 888 489-2287 ou 1 888 489-ABUS

▪ Ligne info-cancer sans frais ...................................................................................... 1 800 363-0063

▪ Régie de l’assurance-maladie du Québec.................................................................. 1 800 561-9749

▪ Réseau Entre-aidants sans frais ................................................................................ 1 866 396-2433

▪ Régie des rentes du Québec sans frais ...................................................................... 1 800 463-5185

▪ Revenu Québec, information générale, renseignements aux particuliers sans frais .... 1 800 267-6299

▪ Revenu Québec, crédit d’impôt pour le maintien à domicile, Allocation-logement ...... 1 855 291-6467

▪ Services Québec, Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. 1 877 644-4545

▪ Société canadienne de la sclérose en plaques .......................................................... 1 514 849- 7591

▪ Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ................................................ 1800 361-7620

Au Jardin des sages, Coopérative d’habitation
155 rue Principale

Saint-François-Xavier-de-Brompton QC J0B 2V0
819 517-8942

La Brunante, Coopérative de solidarité en habitation
122, rue du Parc
Racine QC J0E 1Y0

450 532-5858

La Maison des Aînés, Coopérative d'habitation
950, rue Montcalm
Valcourt QC J0E 2L0

450 532-8891

La Résidence Brunswick inc.
806, rue Principal Nord
Richmond QC J0B 2H0

819 826-3634

Résidence Le Château du Bel Âge
16, rue Saint-Georges

Windsor QC J1S 1J3
819 845-2981

Résidence Saint-Denis-de-Brompton
1490, rue Aubé

Saint-Denis-de-Brompton QC J0B 2P0
819 846-4647

Résidence Wales Home
506, route 243 Nord 
Cleveland QC J0B 2H0

819 826-3266
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Windsor, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton,
Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli

Associations de retraités
• Groupe d’entraide de Saint-Claude

Hervé Provencher, président ...... 819-845-7383
• Club 2e et 3e âge de Stoke

Magella Labrie, président........... 819-878-3365
• FADOQ de Saint-François-Xavier-de Brompton 

Floriane Chabot-Richard, 
présidente ................................. 819-845-2191

• FADOQ de Saint-Denis-de-Brompton
André Hamel, président.............. 819-846-3384

A.F.E.A.S.
(Association féminine d’éducation 
et d’action sociale)
• A.F.E.A.S. de Saint-Denis-de-Brompton

Colette Lemieux, présidente....... 818-846-1708

Centres communautaires
et de loisirs
• Centre communautaire René Lévesque

54, rue St-Georges, Windsor ...... 819-845-4265
• Centre régional le Bel âge 

6, 6e Avenue, Windsor
Yvan Roy ................................... 819-845-7890

• Centre communautaire aux quatre vents 
563, Rang 7, Saint-Claude 
Marie-Paule Leclerc....................819 845-2809

• Centre communautaire France-Gagnon-Laprade
112 rue du Parc, 
Saint-François-Xavier-de-Brompton
André Blain................................ 819-446-3727

• Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton
Carole Tardif .............................. 819-846-2744

Cercles des fermières 
• Cercle des fermières de Stoke

Micheline Marit, présidente........ 819-878-3517
Annick Cormier, Communications. 819-878-3617
.............................cormier.126@videotron.ca 

• Cercle des fermières de Windsor
Lucienne Noël, présidente.......... 819-845-2188

Chevaliers de Colomb
• Conseil 2841 de Windsor

Jean Shinck............................... 819-845-2686
• Conseil 7287 de Stoke

Renaud Marchand ..................... 819-878-3457

Club Optimiste
• Club Optimiste de Windsor

Mario Saint-Onge....................... 819-347-6144

Filles D’Isabelle
• Filles d’Isabelle de Windsor

Claudette Saint-Pierre, régente .. 819-845-4362

www.martineauci.com

92, Principale Nord, Windsor (Qc) J1S 2C7
Téléc. : 819 845-3706 819 845-5488

Richmond, Canton de Melbourne, Canton de Cleveland,
Kingsbury, Ulverton

Associations de retraités
• Club Joyeux de l’Âge d’Or 

Richmond-Melbourne
Alice Weare ...........................819-826-5488
.................. aliceweareaw.aw@gmail.com

• Richmond Fifty Plus Club 
Beverly Jones, President........819-826-3832

• Association des retraités du CN de Richmond
Arthur Saint-Hilaire................819-820-2848
...........................a.n.sthilaire@gmail.com 

Centre communautaires
et de loisirs
• Service des loisirs de Richmond

François Séguin, directeur.....819-826-5814
..................... loisirs@ville.richmond.qc.ca

Cercle des fermières
• Cercle des fermières de Richmond

Michelle Girard ......................819-826-5140

Chevaliers de Colomb
• District 23, région 5, conseil 1950, Richmond

Jean-Guy Mercier, 
Grand Chevalier.....................819-826-6254
............ Jeanguymercier1958@gmail.com

Club Lions
• Club Lions de Richmond-Melbourne Inc.

Denis Bouchard, président............ 826-5038
.............................. frande325@gmail.com

Filles D’Isabelle
• Filles d’Isabelle de Richmond

Suzanne Monteith, régente ....819-826-6430

Autres associations
• Branch #15 Ladies Auxiliary

Beverly Jones, President........819-826-3832

• Comité des paniers de Noël 
Tabliers en Folie
(Myriam Campeau) ................819-826-6517
............................ info@tabliersenfolie.org

• Richmond Canadian Legion  #15
Légion Canadienne de Richmond #15
Siemy Stelwagon, President ..819-845-7338

• Richmond County Women’s Institute
Cindy Jackson, President.......819-588-2311

• Richmond County Historical Society
Société historique du comté de Richmond
1161 Route 243, Melbourne 
Norma Husk, President ..........819-826-1332
......................................info@rchs-shcr.ca

• Richmond St-Patrick’s Society
Société Saint-Patrick de Richmond
Erika Lockwood, President.....819-826-2535
....................richmondstpat@hotmail.com

• St-Francis Valley Plowmens Association
Larry Cinnamon.....................819-313-2265

• Société Saint-Jean Baptiste de Richmond
Jacques Arsenault .................819-826-3360

Valcourt, Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville,  
Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-La-Rochelle

Associations de retraités
• Club FADOQ de Valcourt

Thérèse Brien, présidente......450-532-4219

• Club La fraternité de Lawrenceville
Pierre Bonneau, président .....450-535-6303

• Club FADOQ de Racine
Serge Fontaine, président ......450-532-3438

• Club de l’âge d’or de Bonsecours
Suzanne Maillé, présidente....450-532-5555

• Club FADOQ Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Jacques Bergeron .................450-535-0249

A.F.E.A.S.
(Association féminine 
d’éducation et d’action 
sociale)
• A.F.E.A.S. de Racine

Mariette Bombardier..............450-532-3908

Chevaliers de Colomb
• Conseil 3207, Valcourt

Marc Fontaine,
Grand Chevalier.....................450-532-4548

Club Optimiste
• Club Optimiste de Valcourt

Mélanie Guindon ...................450-532-5623

Filles D’Isabelle
• Filles d’Isabelle

Clarisse Bourassa..................450-539-0431

Autres associations
• Comptoir familial de Valcourt..450-532-4433

• Paroisse 
Sainte-Famille de Valcourt .....450-532-2525

• Université du 3e âge
Pierre Bonneau......................450-535-6303

• Cursillo
Alec Saint-Jean .....................819-826-2852
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Présente dans la MRC depuis septembre 1998, la table a comme rôle 
principal d’assurer une concertation entre les différents partenaires 
œuvrant à l’organisation des services aux personnes aînées dans notre MRC.

Les mandats de la Table de concertation sont les suivants :

• Assurer une concertation des services ;
• Véhiculer la mise à jour de l’information concernant les différents 

services ;
• Développer des projets communs pour le mieux-être des aînés 

(projets d’information, de sensibilisation et de formation, etc.) ;
• Mettre en place des projets de prévention.

La finalité de nos projets vise à :

• Améliorer l’ensemble des conditions de vie et les services offerts 
aux aînés dans la MRC du Val-Saint-François ;

• Encourager les aîné(e)s à prendre part aux décisions qui les 
concernent et à s’exprimer à ce sujet ; 

• Véhiculer et transmettre la vision des aînés de notre milieu.

Les objectifs du calendrier-bottin :

• Rendre hommage à des aîné(e)s de la MRC ;

• Informer les aîné(e)s des services offerts dans la communauté.

La Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François 
remercie sincèrement les nombreux commanditaires qui ont permis 
la réalisation de ce nouveau calendrier-bottin : Domtar, les membres 
partenaires de la Table ainsi que des organisations (municipalités, 
députés, commerces, entreprises, etc.) ayant à cœur le bien-être des 
aînés. Sans eux, la publication du calendrier n’aurait pu être possible. 
Merci également aux membres du comité calendrier.  

Merci aux aîné(e)s qui ont accepté de me recevoir
et de partager leur histoire de vie.

Ce fut un honneur !

Entrevue et rédaction : Joanne Gardner • Révision linguistique : Mylène Fréchette
Infographie et impression : Véronique Descormiers de Martineau Communication & Impression

La parole des aîné(e)s est souvent sagesse,

leur vie, source d’expériences

et leur contact réchauffe le cœur.

Chaque chemin de vie comporte

ses richesses et ses épreuves.

À écouter l’histoire des routes parcourues, 

on découvre des trésors insoupçonnés,

pour peu que l’on se donne la peine de s’y arrêter.

Écoutons donc ce qu’ils ont à nous raconter.

Joanne G.

Table de concertation pour les aînés
    du Val-Saint-François

Table Concertation Aînés VSF



« Profitez de chaque moment de la vie, aujourd’hui
c’est beau, demain on ne le sait pas, profitez !!!

Ça ne peut pas toujours aller mal. Trouvez quelque
chose de bien dans chaque journée. »

Jeannine Gallup

« Aimez, aimez, aimez, autant dans l’adversité que dans les 
choses faciles. Apprenez à vous aimer tels que vous êtes, avec vos 
imperfections. Aussi, tentez de vous rendre utiles : il y a toujours 

des personnes que l’on peut aider. Soyez AVEC les autres. »
Marie�e Bombardier

« Il faut sourire au moins
une fois par jour, minimum ! »

John Coles

« Partagez vos connaissances et vos expériences.
Impliquez-vous, contribuez à la société autour
de vous. Chaque personne a une contribution

à faire, alors faites-la. Trouvez votre créneau. »
Joan Tuck

« Soyez heureux. Faites ce que
vous voulez dans la vie, osez ! »

Léger Carignan

Table de concertation pour les aînés
    du Val-Saint-François


