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LAURÉAT DU PRIX MICHEL-HAGUETTE 

2022 

Cette année, notre organisme a choisi d’honorer 

M. Gilles Léonard et ainsi lui décerner le prix 

Michel-Haguette, prix remis annuellement à un 

membre ou bénévole s’étant démarqué pendant 

la dernière année. Encore merci de tout cœur! 

                 

 

Journal décembre 2022 : 20ème année de L’AQDR section L’Assomption 

 
 

 

 

              L’ENTR’AÎNÉS 
50, rue Thouin, local 241, Repentigny, Québec J6A 4J4                 tel : 450-704-2776 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES DE L’AQDR NATIONALE  

Extrait de Communiqué de presse 

 

Entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés 

Montréal, le mercredi 14 décembre 2022 – C’est demain, 15 décembre 2022, qu’entrera en vigueur le 

nouveau Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés. Impliquant plusieurs 

changements, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 

(AQDR) tient tout particulièrement à souligner que la formation d’un Comité de milieu de vie (CMV) est 

désormais un plein droit et encourage tous les aînés du Québec résidant en RPA à se doter de cet outil 

important de défense des droits.  

 

« L’AQDR réclame ce changement important depuis 2012. C’est donc avec plaisir que nous accueillons 

cette modification au règlement », a déclaré Pierre Lynch, président de l’AQDR. « Un Comité de milieu de 

vie, c’est un outil essentiel dans la vie des aînés en RPA en leur permettant d’avoir un plus grand impact 

sur les décisions qui touchent leur milieu de vie. C’est en ligne directe avec ce que nous prônons : le 

respect du droit de se regrouper, du droit à la sécurité, du droit à l’inclusion et à la participation sociale des 

aînés, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie. » 
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Bonjour chers membres,  
 
Cette année nous avons souligné le 20ème anniversaire avec la présence de 152 personnes lors de ce dîner 
spécial. Nous avons remis le trophée Michel-Haguette à M. Gilles Léonard, membre de notre conseil 
d’administration, délégué à la Table des aînés de Lanaudière ainsi qu’à la chambre de commerce de 
Repentigny. De plus, il occupe la fonction de trésorier à l’AQDR Nationale. Toutes nos félicitations M. 
Léonard! 
 
Notre projet « Bienveillance en Action 0-100 ans » poursuit ses activités jusqu’en septembre et une 
demande régionale a été présentée afin de renouveler celui-ci pour 3 années supplémentaires.  
Le projet « Justice en Action », en partenariat avec l’organisme Juristes à Domicile de Me Carmelle 
Marchessault, s’avère un franc succès pour venir en aide aux aînés confrontés par des difficultés d’ordre 
juridique ou judiciaire. 
 
Merci à chacun des administrateurs de notre conseil d’administration ainsi qu’au personnel de bureau : 
Nathalie Pelletier, coordonnatrice, Maxime Héroux, intervenant et Daniel Laliberté, chargé de projet 
« Bienveillance en Action 0-100 ans ». 
 
L’AQDR L’Assomption vous souhaite de joyeuses fêtes!  
 

Huguette Plouffe, Présidente   450-704-2776 ou aqdrlassomption@hotmail.com 

 
 

mailto:aqdrlassomption@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   

 

 

 

 

Souhaits de fêtes de « Bienveillance en Action (0-100 ans) » 

A tous les membres de L’AQDR,  

Votre organisation vous souhaite de joyeuses Fêtes ainsi qu’une année 2023 des plus satisfaisantes au 

niveau de la santé et de vos projets les plus chers. Nous vous remercions pour votre confiance pour 

l’année qui se termine et nous nous engageons à continuer de vous accompagner au mieux de nos 

possibilités en 2023. 

Aux membres du Conseil d’administration de L’AQDR et au personnel.  

Un remerciement très chaleureux pour votre dévouement et votre implication pour 2022. Nous comptons 

sur vous pour l’année prochaine. Le travail d’équipe est la garantie du succès de nos projets. 

À tous nos élus gouvernementaux et municipaux, organismes communautaires, 

collaborateurs et partenaires ainsi qu’à tous les bénévoles du projet 

Merci beaucoup pour votre appui et votre implication actuelle et future. Ils sont indispensables et surtout 

très appréciés. 

Comme vous le savez tous, la période des Fêtes représente l’occasion idéale pour rappeler l’importance 

de contribuer personnellement, même par des gestes simples, à l’amélioration de notre milieu de vie. 

Pourquoi ne pas parler de bienveillance avec vos proches, amis (es) et relations que vous côtoierez dans 

les prochaines semaines ! 

Nous pouvons faire nôtre le commentaire suivant de Léo Buscaglia, contenu dans le message 

sympathique de bienveillance du projet « Bienveillance en Action (0-100 ans) » de la MRC L’Assomption : 

« Trop souvent, nous sous-estimons la puissance d’un sourire, d’un mot gentil, d’une oreille attentive, d’un 

compliment sincère ou d’un petit acte de soin. Tous ont pourtant le potentiel de transformer une vie. » 

En effet, certains petits gestes peuvent contribuer, à moyen et long terme, à inverser les tendances que 

nous observons actuellement dans la société, à savoir : l’augmentation des attitudes individualistes, la 

perte du sens de responsabilité, la croissance de la vulnérabilité et de l’isolement des personnes 

vulnérables dont les aînés entre autres. 

Prenez soin de vous et des vôtres. Joyeuses Fêtes ! 

Daniel Laliberté, chargé de projet 
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POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE QUI 

MÉRITE À ËTRE CONNU 

 

 

 

 

L’organisme est un pionnier en la matière au Canada et en Amérique du Nord. Il est le premier organisme 

indépendant à but non lucratif ayant comme objectif la prévention des phénomènes de radicalisation menant à la 

violence, ainsi que l’accompagnement des personnes touchées par cette réalité : individus radicalisés ou en voie 

de l’être, proches, enseignants et enseignantes.  

MISSION – Prévenir la radicalisation menant à la violence et les actes à caractère haineux par l’éducation, la 

mobilisation et l’accompagnement de la population de Montréal et du Québec dans une approche 

communautaire déployée afin d’agir en amont, orientée vers l’accessibilité pour tous, concertée avec les 

partenaires de tous les milieux et ancrée dans une expertise à la fois scientifique et pratique. 

Le CPRMV a mis en place des volets de services afin d’accompagner la population et les professionnels : 
écouter, soutenir et conseiller. Ces services sont sous la responsabilité des professionnels du CPRMV qui 
s’assurent d’offrir à chacun et à chacune une présence rassurante et personnalisée : 

• Le service d’assistance (à travers la ligne Info-radical, par formulaire ou en personne) permet d’établir un 
premier contact avec le CPRMV et de discuter de vos préoccupations, en toute confidentialité. 

• Le service d’accompagnement communautaire se définit par une offre de rencontres individuelles, ou de 
groupes, centrée sur les besoins de l’individu radicalisé, anciennement radicalisé ou en voie de l’être, de 
son entourage ou des professionnels dans des milieux concernés par des situations de radicalisation 
menant à la violence et aux comportements à caractère haineux, en fonction de la demande présentée. 

 

PRÉVENIR - Depuis plusieurs décennies, le Québec fait montre d’une riche expertise acquise dans la 

prévention d’une diversité de problématiques sociales : suicide, toxicomanie, criminalité, etc. Le Centre de 

prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) s’inscrit dans cette même approche préventive 

lorsqu’il s’agit de la radicalisation menant à la violence ainsi que des crimes et des incidents à caractère haineux 

au Québec. 

POUR FAIRE UNE DEMANDE D'ASSISTANCE, EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ 
Montréal : 514 687-7141 #116        Ailleurs au Québec : 1 877 687-7141 #116   
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https://info-radical.org/fr/accompagnement/accueil-telephonique/
https://info-radical.org/fr/formulaire-de-demande-dassistance-ou-de-signalement/


APPRIVOISER SES ÉMOTIONS : UN OUTIL QUI PORTE FRUIT 

 

Le 18 novembre, la psychologue, conférencière, auteure et professeure 

associée à l’UQAM Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier est venue offrir une 

conférence qui portait sur le sujet : « Apprivoiser ses émotions ». Étant 

donné que certains d’entre vous n’ont pas pu se rendre à la conférence, 

nous avons jugé qu’il serait pertinent de dédier une section du journal pour 

vous partager un bref résumé de cette conférence au sujet aussi utile que 

passionnant. 

Pour certaines personnes, parler de nos émotions est quelque chose qui est perçu de façon très négative. Nous 

avons tendance à penser que nos émotions nous distraient de nos objectifs, nous engourdissent, puis que de 

toute façon, nous devrions toujours rester dans le « positif ». Par exemple, voici une question qui suscite souvent 

la réponse subséquente : 

« Comment ça va? » 

« Bien et vous? » 

Le quotidien nous bombarde de stress comme les incertitudes financières, la crainte d’être malade, le sentiment 

d’être délaissé, l’actualité préoccupante en plus de se préoccuper de nos proches. Toutefois, qui prend vraiment 

le temps de s’arrêter et prendre conscience de comment il se sent? Très peu d’entre nous s’arrêtent pour en 

prendre conscience parce que ça peut être inconfortable, confrontant, voire effrayant. On décide donc de rester 

dans le positif afin d’éviter de creuser au risque de trouver une blessure ou même de s’en infliger une nouvelle.  

Pourtant, nos émotions sont adaptatives. Il est important de garder à l’esprit qu’il n’y a pas de mauvaise émotion. 

Chacune a une fonction permettant de diriger notre énergie à la bonne place et ainsi progresser dans la vie.  

Par exemple, la peur nous signale une menace pour notre sécurité et nous permet d’éviter un danger.  

Pour sa part, la colère, bien que mal perçue dans la croyance populaire, active notre corps pour nous préparer à 

se défendre face à une situation qui menace notre intégrité. Cette colère peut être déclenchée par plusieurs 

facteurs, par exemple, une douleur ou une injustice perçue. En apprivoisant notre colère au lieu de la refouler, 

nous pourrions nous dire quelque chose comme : « Ah! Je vois, je ne suis pas un monstre parce que je ressens 

de la colère. Une situation d’injustice vient me chercher à l’intérieur et je pourrais utiliser cette émotion pour 

m’affirmer, clairement et calmement, au lieu de me laisser piler sur les pieds. » 

Dans le même ordre d’idées, on cherche souvent à éviter la tristesse. Au contraire, nous devrions l’écouter 

puisque cette émotion tente de nous dire de ralentir un peu le temps de refaire le plein et de voir les choses 

différemment. La tristesse est également adaptative puisqu’elle signale aux autres que nous n’allons pas bien. 

Pour ce qui est de la culpabilité, celle-ci tente de nous avertir de notre crainte de perdre un objet d’amour qu’on a 

blessé et nous motive alors à entamer des actions réparatrices. 

Tout ça est bien beau, mais comment peut-on concrètement apprivoiser nos émotions? On peut commencer 

doucement par, peu à peu, porter plus attention à nos processus émotionnels étant donné que notre corps nous 

fait parvenir certains signes. Par exemple, on ressentira une activation dans le corps par un estomac noué, une 

pression, une tension ou encore une augmentation du rythme cardiaque.  
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On peut aussi avoir soudainement des images, des souvenirs, des sons ou même des odeurs qui nous viennent 

à l’esprit. On peut aussi porter attention à la petite voix dans notre tête qui nous dit des choses comme : « Je 

n’aurais pas dû dire cela, tout le monde va se moquer de moi. » 

Toutes ces manifestations des émotions peuvent toutefois amener une confusion, nous faire ruminer ou 

ressentir un trop plein qui nous pousse à vouloir crier, frapper ou encore consommer. Tout cela pourrait générer 

de l’anxiété et nous pousser à éviter de penser à nos émotions. Dans un court délai, il est vrai qu’éviter d’y faire 

face diminuerait notre anxiété, mais il est prouvé que l’évitement, à long terme, alimente encore plus notre 

anxiété. 

Il faut alors éviter le piège de l’évitement et continuer de faire face, peu à peu, aux manifestations de nos 

émotions qui peuvent parfois générer de l’anxiété. On doit sortir du pilote automatique en apprenant à s’observer 

et à mettre des mots sur notre ressenti. Avec le temps, on apprend à tolérer l’anxiété et on réalise que celle-ci 

finit par diminuer et on développe alors des ressources personnelles positives ainsi qu’une confiance en soi. 

 

Techniques 

Il existe plusieurs techniques permettant d’apprivoiser nos émotions. Parmi celles-ci, plusieurs découlent de la 

pleine conscience. Celle-ci nous incite à prendre pleinement conscience de ce qui se passe autant dans notre 

tête que dans notre corps et même à porter attention à notre environnement. La pleine conscience permet de 

s’ouvrir graduellement et avec curiosité à ce qui émerge en soi, tout en tolérant ce qu’on ressent, peu importe sa 

nature. Pour la pratiquer, on peut adopter certains comportements tels que ralentir le rythme, faire des activités 

plaisantes nous permettant de nous recentrer, marcher en nature, désencombrer l’espace pour limiter les 

distractions et se fixer des pauses de pleine conscience dans notre quotidien. Il existe plusieurs techniques 

spécifiques de pleine conscience telles que le balayage corporel, l’exercice du martien (on redécouvre un objet 

comme si on ne le connaissait pas), la méditation guidée, exercer la gratitude ou même pratiquer la pleine 

conscience dans les activités du quotidien. 

 

Tout en faisant un clin d’œil à notre projet Bienveillance en Action (0-100 ans), il faut rappeler l’importance d’être 

bienveillant envers soi. Il faut accueillir nos sensations, émotions et pensées sans jugement, en se laissant le 

droit aux erreurs et donc à l’apprentissage et en étant bienveillant envers soi comme on le ferait pour un proche. 

Il faut s’accorder le droit au plaisir en profitant d’expériences simples comme bouger 

un peu plus, sortir dehors ou encore écrire. Pour optimiser le tout, on peut aussi aider 

les autres, adopter une meilleure hygiène de vie, suivre l’actualité de façon équilibrée, 

apprendre à mettre ses limites et surtout demander de l’aide si on en ressent le 

besoin.  

Apprivoiser ses émotions, c’est un outil qui porte fruit. 

Rédaction : Maxime Héroux, bachelier en psychologie; intervenant AQDR L’Assomption 

Référence : Conférence « Apprivoiser ses émotions » (2022) Dre Geneviève Beaulieu-
Pelletier, psychologue, auteure, conférencière et professeure associée à l’UQAM 
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Félicitations à Monsieur Robert Brouillard, membres de l’AQDR section 

L’Assomption depuis plusieurs années qui a été honoré dans les Lauréats du prix 

Hommage Aînés 2022 pour souligner l’engagement de bénévoles exceptionnels. 
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