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INTRODUCTION    

 
La 4 ième  édition de ce bottin se veut un outil concernant les ressources 
en maintien à domicile disponibles pour les résidents de la MRC de 
Mékinac. 
 
Ce document comporte une table des matières ainsi qu’une liste de 
numéros de téléphone de dépannage à la fin du volume. 
 
Nous avons cherché à rendre ce bottin le plus complet possible, mais nous 
ne prétendons pas qu’il soit exhaustif ou exempt d’erreurs. 
 
Pour toute omission, inexactitude ou changement, nous vous prions de 
nous en informer. 
 

 
 
 

« Si chaque habitant de la terre commençait à propager uniquement des 
paroles d’amour, à quoi ressemblerait le monde ?  Les mots d’amour 
représentent toute une énergie qui converge activement vers du positif.  Il faut 
donc multiplier les paroles de joie, de prospérité et de santé et ne jamais parler 
de malheur, de maladie et de pauvreté.  La parole est vivante.  La parole est 
énergie.  La parole a le pouvoir de créer.  La parole est la source de tout. » 
 

Le bonheur s’offre à vous Cultivez-le !  Masami Saionji 
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Message de la présidente 

 
 
 
 
Le Centre d’Action Bénévole Mékinac est heureux d’offrir à la clientèle 
en situation de maintien à domicile, ce Bottin qui, nous l’espérons, sera 
utilisé fréquemment pour connaître les ressources de Mékinac qui 
peuvent leur venir en aide. Nous remercions les partenaires, 
commanditaires qui nous soutiennent dans la publication de cet outil de 
référence, d’information. 
 
Nous vous suggérons de le placer dans votre annuaire téléphonique pour 
l’avoir à portée de la main en toutes occasions.  
 

Bénévolement vôtre,  
Mme Lily-Rose Bouchard, présidente 

 
 
 
 

 
 
 

« Plus vous accomplissez de bonnes choses pour les autres, plus 
vous vous sentez heureux.  La lumière divine s’amplifie et remplit 
votre être.  Un sentiment d’accomplissement, de satisfaction, de 
progrès et de réalisation envahit votre cœur et vous amène à 
servir les autres encore davantage.  Comme ce sera merveilleux 
quand cette façon de vivre sera devenue une habitude ! » 

 
Le bonheur s’offre à vous Cultivez-le !  Masami Saionji 
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Message de la députée 
 
 
Le «Bottin des ressources en maintien à domicile pour les 
résidents de la MRC Mékinac» est un outil extraordinaire pour 
bien orienter la population du territoire. Les résidents, et plus 
particulièrement les personnes âgées de Mékinac, bénéficieront 
d’une référence complète et gratuite afin de connaître les 
ressources professionnelles, institutionnelles et 

communautaires pouvant leurs venir en aide. 
 
Je souhaite féliciter l’équipe du Centre d’Action bénévole pour son dynamisme 
et son implication.  Son travail est au cœur du développement social et humain 
de notre communauté. 
 
Julie Boulet 
Députée de Laviolette 
Ministre déléguée aux Transports 
Ministre responsable de la région de la Mauricie 

 
Message du député 

 
 
C’est avec joie que je m’associe à la publication du 
« Bottin des ressources en maintien à domicile de 
Mékinac. » L’équipe et les membres du CAB Mékinac 
travaillent avec détermination à améliorer le milieu 
de vie de notre collectivité.  

 
Les ressources en maintien à domicile sont essentielles à la qualité du 
quotidien de nombreux citoyens. Ces services revêtent une mission 
inestimable, celle d’offrir à des gens un soutien qui, à un moment de leur vie, 
est la source d’une aide et d’une sécurité si précieuses. 

 
Jean-Yves Laforest 
Député de Saint-Maurice – Champlain 
632, 6e Avenue Grand-Mère Québec G9T 2H5 
Tél.: 819.538.5291   Sans frais: 1.866.255.4822 
laforj1a@parl.gc.ca  
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PORTRAIT DU CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE MÉKINAC 

 

Définition : 
 

Bien ancré dans le territoire de la MRC de Mékinac depuis 1984, le Centre 
d’Action Bénévole Mékinac est un organisme autonome à but non lucratif 
regroupant 266 bénévoles en avril 2005. 
 

Mission : 
 
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité 
humaine et susciter une réponse à des besoins du milieu. 
 

Objectifs : 
 
Humaniser et améliorer la qualité de vie et le mieux-être de la 
population. 
 

Favoriser le développement personnel et social, agir comme une 
ressource significative pour la population en besoin d’aide matérielle et 
humaine. 
 

Faire connaître, encourager et valoriser l’action bénévole. 
 

Véhiculer les valeurs de justice, partage, valorisation, entraide, dignité 
et solidarité. 
 

Actions : 
 
Le Centre d’Action Bénévole Mékinac identifie particulièrement quatre 
champs d’action pour la réalisation de sa mission :  
 

 le développement de l’action bénévole et communautaire 
 le support aux bénévoles   
 le support aux organismes 
 le support aux individus 
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Spécificité : 
 
Le Centre d’Action Bénévole Mékinac se veut donc un carrefour de 
l’action bénévole et de l’entraide communautaire. C’est un 
regroupement de personnes soucieuses du progrès social et humain tout 
autant qu’un lieu démocratique d’échanges et de concertation. 

 

 
Actions du Centre d’Action Bénévole Mékinac 

 
 Support au maintien dans le milieu 
 

 Partag’Aînés 
 Animation dans les centres d’hébergement privés 
 Popote volante et alternative 
 Accompagnement transport 
 Référence et documentation 
 Téléphones et visites de sécurité et d’amitié 
 Magasin « Aux trouvailles du C.A.B » 
 Dépannage ou gardiennage de courte durée 
 Rédaction de rapport d’impôts 
 Tenue d’activités sociales dans les localités 
 Programme P.A.I.R (inscription)- sécurité à domicile 
 Aide pour les formulaires gouvernementaux 
 Rencontres publiques d’information 
 Déchiquetage de papiers confidentiels 

 
 Support aux bénévoles 
 

 Accueil – aide technique – formation - orientation 
 Promotion de leurs actions 
 Centre de référence et documentation 
 Assurance-responsabilité civile 
 Activités de reconnaissance 
 Ressources : humaines – matérielles - financières 
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 Support offert aux organismes bénévoles 
 

 Promotion  
 Secrétariat communautaire 
 Centre de référence et documentation 
 Référence de bénévoles 
 Accompagnement de nouveaux groupes 
 Aide technique, humaine et professionnelle 
 Prêt de matériel et de salle 
 Concertation 
 Formation 

 

 Support à la population 
 

 Centre de documentation gratuit : prêts de livres et de vidéos sur 
des sujets variés  

 Dons aux sinistrés, aux familles démunies 
 Magasin «Aux trouvailles du CAB» 
 Référence aux ressources du milieu 
 Production de documents :   

«Mémoire des ainés» 
Livre de recettes « Simplement bon » 
Bottin des ressources en maintien à domicile 
Répertoire des ressources communautaires et institutionnelles 
 Courrier des enfants 
 Partage ressources 

 
 Clientèles 

 
 Bénévoles 
 Personnes âgées 
 Personnes handicapées 
 Personnes démunies 
 Personnes malades 
 Familles 
 Organismes 
 Population en général 
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Ressources en maintien à domicile 2008 
 

Alanon 
375, rue Adrien Bélisle 
Sainte-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 819-538-4729 
Responsable : Nicole Thiffault 
Fraternité dont les membres se réunissent dans le but de s’entraider à 
surmonter leurs frustrations et leur incapacité de vivre avec un 
alcoolique et d’apprendre à redonner un sens à leur vie. 
 

Albatros Mékinac 
125, Carré Proteau 
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 419-365-7556 poste : 5058 
Responsable : Thérèse Turner 

    Le mouvement a pour mission l’accompagnement d’un humain atteint 
d’une maladie diagnostiquée sévère et un soutien à la famille, afin 
d’offrir une qualité de vie optimale aussi bien au malade qu’à son 
entourage. Services : formation, accompagnement et suivi du deuil. 
 

Alcooliques Anonymes Mékinac 
Trois-Rivières, Québec 
Téléphone : 1-866-376-6279 
Objectif : acquérir la sobriété et la maintenir. Services : des 
rencontres régulières sont organisées. Un support se basant sur une 
philosophie particulière. Critère pour être membre : avoir le désir 
d’arrêter de boire. 
 

Les Aides Familiales de Mékinac 
301, Saint-Jacques, bureau 201 
Sainte-Thècle, Québec, G0X 3G0 
Téléphone : 418-289-2265     Télécopieur : 418-289-2263 
Courriel : aides.familiales@globetrotter.net 
Site internet : geocities.com/aidesfamille 
Directrice générale : Nicole Veillette 
Services offerts : entretien ménager intérieur léger et lourd, entretien 
extérieur, entretien des vêtements, préparation de repas, 

mailto:aides.familiales@globetrotter.net
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approvisionnement et courses. Programme de crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile d’une personne âgée de 70 ans et plus. 
 

Association Part Égale Normandie (APEN) 
301, Saint-Jacques, bureau 210 
Sainte-Thècle, Québec, G0X 3G0 
Téléphone : 418-289-3630    Télécopieur : 418-289-2480 
Courriel : apen@globetrotter.net 
Site internet : partegalenormandie.cjb.net 
Directrice : Marie-Andrée Carpentier 
Buts et Objectifs : regrouper les personnes handicapées du secteur 
Mékinac, informer et sensibiliser la population aux besoins des 
personnes handicapées, étudier, promouvoir, protéger et développer 
les intérêts matériels, culturels et sociaux des membres. Organiser des 
conférences et rencontres d’échange. Coopérer avec les organismes 
ayant une vocation similaire. Services : information, représentation, 
activités de formation et récréatives, promotion et concertation, 
location d’équipements et d’appareils à prix minimes. 
 

Association Espoir de vie  
1991 du Carmel 
Trois-Rivières, Québec, G8Z  3R9 
Téléphone : 819-694-9950    Télécopieur : 819-694-0056 
Responsable : Sœur Hélène Beaulieu 
Support et aide matérielle aux personnes atteintes de cancer. Prêt 
d’équipement : lit, marchette de métal, chaise roulante, pousse-
seringue, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:apen@globetrotter.net
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Association Québécoise de Défense des droits des personnes 
Retraitées et pré-retraitées (AQDR Mékinac) 

540, Notre-Dame, bureau 211   
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-5599   Télécopieur : 418-365-5599 
Courriel : aqdrmeki@infoteck.qc.ca 
Présidente : Gisèle Trudel 
Mission : faire reconnaître et respecter les droits des personnes 
retraitées et pré-retraitées. Objectif : transformer les conditions de 
vie à la retraite. Services : revendications sur les droits politiques, 
économiques sociaux et culturels. 
 

Auto-psy Normandie 
    425, rue St-Philippe 

Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-5762   Télécopieur : 418-365-5762 
Courriel : auto-psynormandie@globetrotter.net 
Responsable : Cécile Leclerc  
Groupe composé de personnes psychiatrisées et ex-psychiatrisées, de 
sympathisants qui luttent pour la défense des droits et le 
développement de leur autonomie. Objectifs : accueillir, informer et 
défendre les droits des personnes psychiatrisées et être leur porte-
parole. Aider à développer un sens critique face aux soins reçus. 
Démystifier les préjugés. Être une source de motivation, support et 
accompagnement. Services : rencontres individuelles, réunions 
hebdomadaires, soirées d’information, formation en écoute active, 
défense de droits, information sur les médicaments, autonomie.   
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Carrefour Normandie 
331, rue Notre-Dame 
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-5769     Télécopieur : 418-365-3292 
Courriel : carrefournormandie@hotmail.com 
Coordonnatrice : Johanne Carpentier 
Objectifs : Venir en aide aux personnes vivant la pauvreté, source de 
victimisation et de marginalisation. Services : cuisine collective, 
partage de denrées alimentaires, don de meubles, sessions de 
formation. 
 

Centre d’Action Bénévole Mékinac 
752, boul. Saint-Joseph 
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-7074    Télécopieur : 418-365-4492 
Courriel : cabmekinac@hotmail.com 
Site internet : www.cabmekinac.org 
Directrice générale : Micheline Cloutier 
Support disponible : visites et téléphones d’amitié et de sécurité, aide 
pour correspondance et impôts, accompagnement transport, référence 
et informations diverses, popote volante ou alternative, magasin « Aux 
Trouvailles du CAB », Partag’Aînés. 

 

Centre de jour Mékinac 
580, du Couvent 
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-5108 
Site multiservice Foyer Mgr Paquin 
Soutien de la personne âgée, de l’autonomie bio-psychosocial à la vie 
communautaire et au milieu de vie. 
 

Centre d’Intégration Communautaire (CIC) 
1650, Ave. Georges 
Shawinigan, Québec, G9N 2N8 
Téléphone : 819-537-6647   Télécopieur : 819-537-6640 
Responsable : Christiane Blais 
Assistance aux adultes souffrant de troubles mentaux avec perte 
d’autonomie fonctionnelle en vue de les maintenir et de les intégrer 
dans un milieu de vie de leur choix. 

mailto:cabmekinac@hotmail.com
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Centre Prévention Suicide Centre-de-la-Mauricie/Mékinac inc. 

Administration:  
2553, Ave. Georges 
Shawinigan, Québec, G9N 2P4 
Téléphone : 819-539-9743  1-866-277-3553 
Télécopieur : 819-536-4410 
Courriel : centrepreventionsuicide@inno.org 
Ligne d’écoute : 
Intervention téléphonique (frais acceptés) 
Téléphone : 810-539-3232     Directrice : Lise Gaudet 
Intervention auprès des personnes vivant des difficultés suicidaires. 
Prévention du suicide, formation. Clientèle : la population en général, 
les personnes suicidaires, leurs proches ainsi que les endeuillés par 
suicide. 
 

Centre de Santé et de Services Sociaux de la  
Vallée-de-la-Batiscan (secteur Mékinac) 

750, rue du couvent  
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-7556     Info-Santé : 811 
Télécopieur : 418-365-6009 
Site internet : www.csssvalleebatiscan.qc.ca 
Directeur général : Alain Corriveau 
Services médicaux avec ou sans rendez-vous. Services de 
nutritionniste, travailleurs sociaux. Équipe de maintien à domicile : 
soins médicaux. Prêt d’appareils : béquilles, marchettes, fauteuils 
roulants. Référence et information. 
 

Comité Sécurité Saint-Tite 
540, Notre-Dame, bureau 211, C.P. 4029 
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-5920  418-365-3525 
Présidente : Fernande Bureau 

     Programme de surveillance de quartier, gestion informatique du 
programme P.A.I.R 
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Corporation Transport Adapté Mékinac (CTAM) et service de 
transport collectif 

301, Saint-Jacques, local 206 
Sainte-Thècle, Québec, G0X 3G0 
Téléphone : 418-289-3723   1-888-909-3723   
Télécopieur : 419-289-3723 
Courriel : ctam@globetrotter.net 
Site internet : www.ctam.cjb.net 
Directrice : Gisèle Renaud 
Le service de transport adapté s’adresse à toute personne ayant une 
déficience significative et persistante. De plus, le service est 
accessible aux personnes de 60 ans et plus sans déficience. Toutes les 
raisons sont bonnes pour utiliser le service : rendez-vous médical, 
travail, études, loisirs, garderie, visite de la parenté ou des amis, 
magasinage, etc. 
 

Le Périscope 
2493, Ave. St-Marc 
Shawinigan, Québec, G9N 2J9 
Téléphone : 819-539-6487    Télécopieur : 819-539-3196 
Courriel : le.periscope@sh.cgocable.ca 
D.G. : Sylvie Trudel 
Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie 
mentale du Centre-Mauricie-Mékinac, afin de s’apporter du support 
mutuel, favoriser les contacts, renforcer les compétences et les 
capacités et démystifier la maladie mentale. 

 

Magasin « Aux Trouvailles du CAB » 
752, boul. Saint-Joseph 
(Centre d’Action Bénévole Mékinac) 
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-7074 
Vente à prix minimes : vêtements usagés, chaussures, jouets, articles 
de sport, accessoires de maison et décoration. Heures d’ouverture : 
mardi, mercredi, jeudi,  vendredi et samedi de 9h à 12h00 et de 13h00 
à 16h00. 
 

mailto:ctam@globetrotter.net
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Popote Volante Saint-Tite 
601, boul. St-Joseph  ou 650, du Couvent 
St-Tite Québec G0X 3H0  

    Téléphone : 418-365-6655  Micheline Boivin, resp.       
Téléphone : 418-365-5885  Jocelyne Thiffeault, resp.    
Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine pour les 
personnes en perte d’autonomie temporaire ou permanente. 
 

P.A.I.R. (Programme de surveillance par téléphone) 
Inscription et information : 418-365-7074 
Gestion du système : 418-365-3525 
Appels de sécurité à domicile, rappel de prise de médicaments. 
 

La Séjournelle 
C.P. 342 
Shawinigan, Québec, G9N 6V1 
Téléphone : 819-537-8348   Télécopieur : 418-536-0908 
Coordonnatrice : Denise Tremblay 
Aider, héberger et accompagner les femmes du Centre-de-le-Mauricie 
et de Mékinac victimes de violence conjugale, physique et 
psychologique, avec ou sans enfant, dans leur cheminement. 24/24 
heures, 7 jours/semaine. 

 
Société Alzheimer de la Mauricie 

1765, Boul. Saint-Louis 
Trois-Rivières, Québec, G8Z 2N7    
Téléphone : 819-376-7063   Télécopieur : 819-376-3538 
Courriel : carpediem@alzmauricie.org 
Directrice générale : Nicole Poirier 
Aide directe aux familles et aux gens atteints. Formation, soutien, 
assistance téléphonique, accompagnement à domicile, répit, 
hébergement. 
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Société Canadienne de la sclérose en plaques Mauricie 
800, Place Boland 
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4H2   
Téléphone : 819-373-2570   Télécopieur : 819-373-0082 
Courriel : infomauricie@scleroseenplaques.ca 
Site internet : www.scleroseenplaques.ca/mauricie 
Directrice générale : Marie-Christine Hudon 
Informer la population sur cette maladie. Venir en aide aux personnes 
qui en sont atteintes. Prêt d’équipement, conférences avec médecin. 
 

Société Canadienne du cancer 
1491, boul. des Forges 
Trois-Rivières, Québec G8Z 1T7 
Téléphone : 819-374-6744    Télécopieur : 819-373-4337 
Courriel : jtremblay@quebec.cancer.ca 
Responsable : Johanne Tremblay 
Information, aide financière pour les déplacements médicaux et 
hébergement.  

 
 
 

 

mailto:infomauricie@scleroseenplaques.ca
mailto:jtremblay@quebec.cancer.ca
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              Programme PAIR 
 

Appelez une personne seule tous les jours, chez elle, lui procure une 
sécurité.  Les proches et les amis peuvent difficilement maintenir un 
contact régulier avec ses personnes. Le système PAIR effectue ses appels 
tous les jours à la même heure automatiquement et surtout 
gratuitement. 
 

Qui peut profiter de ce programme ? 

Toute personne :   

- qui vit seule   - est en perte d’autonomie 
- est en convalescence   - a un handicap majeur 
- demeure avec une personne ayant un handicap 
- toute personne admissible référée par un organisme 
- toute personne ayant besoin de sécurité 

 

Fonctionnement : 
 
Chaque jour désiré, à l’heure désirée, vous recevez un appel provenant 
d’un ordinateur installé au bureau du comité Sécurité St-Tite.  Dès que 
vous répondez, l’appareil enregistre votre réponse, vous livre un message 
et vous serez de nouveau appelé les jours suivants.  Si vous ne répondez 
pas après 2 appels, une personne responsable est immédiatement 
contactée.  Celle-ci fera certaines vérifications et, s’il y a lieu, une 
personne de confiance ayant une clé de votre demeure se rendra chez 
vous.  Sur demande, un appel vous indique de prendre vos 
médicaments et vous rappelle vos rendez-vous médicaux. 
Si vous prévoyez vous absenter de votre résidence à l’heure à laquelle 
vous devez recevoir l’appel, il est important d’aviser le responsable du 
programme en composant le 418-365-3525 (en tout temps, une 
employée vous répondra ou le répondeur prendra votre message). 
Le service est disponible dans les municipalités qui cotisent au 
programme.  Vérifiez auprès de votre bureau municipal si le service est 
disponible dans votre localité.  Pour vous inscrire au programme PAIR : 
communiquer avec le CAB Mékinac au 418-365-7074 ou Sécurité et PAIR 
St-Tite au 418-365-3525. 
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En sécurité chez soi 
 

1. Faites surveiller votre maison par un voisin lorsque vous partez en 
vacances. 

2. Surprenez un jeune en train d’accomplir une bonne action et 
félicitez-le. 

3. Refusez de fournir par téléphone des renseignements personnels 
concernant votre carte de crédit ou votre carte de débit à des 
gens que vous ne connaissez pas. 

4. Marquez tous vos biens au burin. 
5. Affichez le numéro de la police bien en évidence dans la maison. 
6. Faites connaissance avec vos voisins. 
7. Joignez le service de surveillance de quartier. 
8. Gardez en lieu sûr votre matériel de jardinage et vos véhicules de 

plaisance. 
9. Éclairez l’entrée de votre maison. 
10. Participez aux activités de prévention du crime organisé de votre 

milieu. 
11. Demandez de voir une pièce d’identité avant d’ouvrir votre porte 

à un réparateur. 
12. Faites connaître les activités de prévention du crime qui ont 

donné des résultats. 
13. Gardez contact avec le chef de votre secteur pour la surveillance 

de quartier. 
14. Réunissez un groupe de voisins pour cerner les problèmes 

communs et prenez les mesures voulues. 
15. En vacances ou pendant vos courses mettez vos objets de valeur 

dans le coffre de l’automobile. 
16. Obtenez de l’information, en écrivant à l’adresse suivante : 

          Semaine nationale de la prévention du crime 
                             Solliciteur général Canada 
                             Ottawa, K1A OP8 

17. Ne faites jamais monter d’auto-stoppeur dans votre automobile. 
18. Donnez le double de votre clé de maison à un voisin en qui vous 

avez confiance. 
19. Prenez note de toute activité suspecte et en informez-en la 

police. 
20. Assurez-vous que vos portes sont munies de bonnes serrures. 
21. Consacrez du temps à votre famille et à vos amis. 
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22. Quand vous vous promenez le soir, empruntez des rues bien 
éclairées. 

23. Inscrivez-vous au programme P.A.I.R, qui est gratuit en 
téléphonant au 365-7074 (Centre d’Action Bénévole Mékinac). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
« Répétez-vous toujours des mots qui ont le pouvoir de vous stimuler 
et de vous encourager.  Ces mots vous donneront de la motivation 
pour entreprendre votre prochain travail ou votre prochaine tâche.  
En même temps, vos inquiétudes et vos petits tracas s’effaceront. » 
 

Le bonheur s’offre à vous Cultivez-le !  Masami Saionji 
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ÊTES-VOUS VICTIME D’ABUS? 
 

La description des types d’abus suivants, vous aideront à vérifier si vous 
ou vos proches êtes victimes d’abus. 

 
Les abus physiques 
 
L’abus physique est une action faite dans l’intention, ou l’idée 
préconçue, de faire du mal à une autre personne.  
 

 Pincer, bousculer, rudoyer, frapper; 
 Priver d’éléments essentiels au bien-être; 
 Contraindre par la force ou la ruse à se livrer à des actes à 
caractère sexuel 
 

Qui peut vous aider? Ligne 911 pour un secours immédiat 
Pour violence conjugale : La Séjournelle téléphone : 819-537-8348 
 
Les abus psychologiques 
 
Les abus psychologiques ont surtout pour objectif de contrôler la 
personne en provocant la peur, l’insécurité et la culpabilité.  
  

 Humilier, menacer, intimider, isoler, harceler; 
 Infantiliser 
 Faire du chantage 
 

Qui peut vous aider? Travailleurs sociaux du CLSC-Centre de Santé et 
Services Sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan 365-7555. 
 
Les abus financiers 
 
Utiliser les ressources financières et matérielles de l’aîné à des fins 
opposées à ses besoins et à ses intérêts. 
 

 Détourner et contrôler les biens par la ruse ou les menaces ; 
 Refuser de rembourser un emprunt; 
 Faire un mauvais usage d’une procuration; 
 Empêcher un aîné d’acheter les vêtements ou les biens dont il 
a besoin 
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Qui peut vous aider ? La Sûreté du Québec : 911 
 
La négligence 
 
Refuser de répondre aux besoins d’une personne dépendante, 
compromettant ainsi sa santé et sa sécurité.  Il peut s’agir d’une 
négligence intentionnelle ou involontaire. 
 
Qui peut vous aider ? Travailleurs sociaux du CLSC-Centre de Santé et 
des Services Sociaux de la Vallée de-la-Batiscan 365-7555 
 
Violation du droit à la liberté 
 
Empêcher une personne d’exercer un contrôle normal sur sa vie. 
 

 Priver d’intimité 
 Empêcher de rencontrer d’autres personnes 
 

Qui peut vous aider ? Travailleurs sociaux du CLSC-Centre de Santé et 
des Services Sociaux de la Vallée de-la-Batiscan 365-7555. 
 
Si vous êtes victimes d’abus, n’ayez pas peur d’en parler, il faut 
briser le silence. 
 
Source : Dénonçons les abus faits aux aînés, Table de concertation abus auprès des 
aînés de la Mauricie inc. 

 
 
 
« Les tourments que je ne partage pas me poursuivent et 
empoisonnent mon existence.  En trouvant le courage de parler de ce 
qui me préoccupe, je me délivre du poids de la culpabilité et de la 
hantise du passé. » 
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L’isolement ou la solitude ? 
 
Lorsque l’on parle de solitude et d’isolement, on aborde un sujet difficile 
à cerner. Certains diront que la solitude fait partie de la nature humaine 
et qu’elle est positive en soi. D’autres diront que lorsqu’on parle de 
solitude, c’est plutôt d’isolement dont il s’agit… Allez savoir! Nous avons 
fait notre petite enquête sur internet, dans les livres traitant du sujet et 
voici le résultat de notre enquête : 
 
L’isolement c’est…  
 

 La panique d’être avec les autres et l’ennui d’être avec soi 
 Un refus catégorique de recevoir de l’aide 
 Un sentiment de confusion intérieure, de l’angoisse, de la 
détresse  
 La fermeture à l’entourage 
 Les ruminations fréquentes, le verbiage inutile 
 La négation de sa fragilité par peur d’un nouveau rejet 
 Des moments de troubles émotionnels et des comportements 
inhabituels 

 
La solitude c’est… 
 

 Le retrait stratégique des autres pour une présence de soi en soi 
 Le recueillement intérieur pour se faire de la place à soi et aux 
autres 

 La médiation ouverte et tranquille sur soi 
 L’ouverture à l’autre à travers l’intimité à soi-même 
 L’acceptation profonde de son indépendance et de son 
autonomie 

 Des moments d’accalmie où les diverses parties de soi-même 
s’harmonisent 

 
Source : Aimer, perdre et grandir, Jean Monbourquette 
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Prendre soin de soi 
 

La négligence de soi se produit lorsque des personnes, par choix ou par 
manque de sensibilisation, vivent d’une manière qui ne tient pas compte 
de leur santé ou de leurs besoins de sécurité, parfois au point que cette 
négligence devient également dangereuse pour les autres.  
 
La possibilité de négligence de soi est beaucoup plus élevée lorsque ces 
gens ne peuvent pas obtenir des services comme le transport, les soins 
médicaux et un logement adéquat entre autre. 
 
Il y a plusieurs signes ou symptômes de négligence de soi détectables. Des 
soins personnels inadéquats sont une indication majeure de négligence de 
soi.  Parmi les signes spécifiques à examiner, mentionnons les suivants : 
 

 Déshydratation, malnutrition 
 Hypothermie et hyperthermie (température basse ou élevée) 
 Saleté ou odeur excessive (mauvaise conditions de vie) 
 Vêtements inadéquats (trop grands ou trop petits) 
 Absence de lunettes, d’aide auditive ou de prothèses dentaires. 
 Détérioration inattendue ou inexpliquée de la santé 
 Plaies de lit 
 Consommation excessive ou refus de prendre des médicaments. 

 
Les membres de la famille sont souvent les premiers à percevoir les 
signes de négligence.  Ils sont souvent mieux placés pour intervenir.  Les 
premières interventions à faire sont :  
 

 Apprendre à reconnaître les signes de négligence de soi 
 Aider la personne à se prendre en charge 
 Rester en contact avec la personne concernée et lui demander si on 
peut lui être utile 

 Offrir de l’aide et faire des suggestions 
 Réduire l’isolement si nécessaire (visites ou téléphones d’amitié) 
 Faire le lien entre la personne et les différents services de soins de 
santé 



 

24 

Il est important de savoir que le laisser-aller physique 
entraîne forcément un laisser-aller moral.  
 
 Luttez contre cette tendance.  Conservez le souci de votre 
apparence. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous détenez le pouvoir de surmonter vos problèmes peu importe les 

circonstances.  Utilisez-le.  Allez de l’avant et faites appel à ce 
pouvoir.  Faites tout votre possible pour y arriver.  Même si le 

problème semble complexe et difficile, vous pouvez le régler 
simplement et facilement en retournant à ses racines.  Rien n’est 

insoluble.  Votre peur et votre insécurité ne servent qu’à aggraver le 
problème.
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Le sommeil 
 
La respiration, la nécessité de boire et de manger, et le sommeil, sont 
des besoins vitaux de première importance. 
 

Définition :  
La conscience s’estompe systématiquement et s’efface pour être 
remplacée par un vide qui n’est pas néant. 
 
Le sommeil est un état actif.  Si pendant l’état de veille toute l’activité 
de l’homme est orientée vers le monde extérieur, pendant le sommeil 
l’homme se détourne de l’extérieur pour consacrer toute son activité 
biologique aux processus de reconstruction des cellules et des tissus.  
 

Raisons pour lesquelles on s’endort mal :  
 

 Repas copieux ou indigeste pris avant le coucher ; 
 Occupations trop excitantes avant coucher 
 Mauvaise oxygénation du sang 
 Absorption d’excitants comme le café, thé, tabac 
 Stress 

 

Suggestions pour un sommeil réparateur : 
 

 Repas léger 2 heures avant le coucher 
 Éviter les excitants pendant la soirée 
 Une demi-heure avant le coucher faire 10 minutes de marche 
rapide  

 Prendre un bain chaud peut aider certaines personnes 
 Une tisane avant le coucher avec un soupçon de miel : sédatif 
du système nerveux naturel 

 Une chambre bien aérée et un bon lit ferme 
 Des couvertures chaudes mais légères  

Au lit : 
 

 Chasser les soucis et éviter les somnifères 
 Laisser le sommeil venir de lui-même 
 Se coucher sur le côté de préférence 
 Imaginer des images positives 
 Imiter la respiration lente du dormeur 
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Liste de numéros de téléphone de dépannage 
 

Assistance annuaire gratuite (411) 1-800-373-3411 

Association pour le diabète du Québec 1-800-361-3504 

Aveugles magnétothèque 1-800-361-0635 

Centre antipoison du Québec 1-800-463-5060 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes de la Mauricie-Centre-du-Québec 

1-877-767-2227 

Centre de crise du Centre-De-La-Mauricie  

et de la Vallée de la Batiscan 

1-819-539-8371 

1-418-365-7556 

Centre Hospitalier du Centre-de-la-Mauricie  
Information 

Centre de rendez-vous 

 

1-819-536-7500 

1-819-536-7512 

Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières 1-819-697-3333 

Commission administrative des régimes de 
retraite et d’assurance 

1-800-463-5533 

Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse 

1-800-463-5621 

Communication-Québec 1-800-363-1363 

(Pour malentendants) 1-800-361-9596 

Direction de l’état civil 1-800-567-3900 

Fondation canadienne Médic Alert 1-800-668-6381 

Hydro-Québec 1-800-790-2424 

Info abus (Aînés subissant des violences) 1-888-489-2287 
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Info Crime 1-800-711-1800 

Info santé 24h/24  7 jours/semaine 1-418-365-7555 

Le Curateur public du Québec 1-800-363-9020 

Pharmacie Camille Girard 1-418-289-3069 

Pharmacie Dulong et Damphousse 1-418-365-7543 

Pharmacie Rousseau et Francoeur 1-418-365-5148 

Programme P.A.I.R 1-418-365-7074 

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

Régie des rentes du Québec 1-800-667-9625 

Sécurité de la vieillesse et régime de pensions 
du Canada 

1-800-277-9915 

Services du Gouvernement du Canada 1-800-622-6232 

Société de l’assurance automobile du Québec 1-800-361-7620 

S.O.S Violence conjugale 1-800-363-9010 

Sûreté du Québec 911 

Telus (sans frais) 310-1212 

Urgences : ambulance, incendie, police 911 

Électriciens  

Entrepreneur Électricien Réjean Magny Enr. 
 554,  Rivard  Saint-Tite 

1-418-365-5574 

Lafrance & Trudel 
 80, Saint-Gabriel  Saint-Tite 

1-418-365-6464 

Tousignant & Fils Électrique Ltée 
 331, rue Principale  Lac-Aux-Sables 

1-418-336-2537 
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Daniel Durocher Électrique 
 162, Petite rivière Nord  Saint-Séverin 

1-418-365-6928 

Plombier :  

Lafrance & Trudel 
 80, Saint-Gabriel  Saint-Tite 

1-418-365-6464 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

« L’INERTIE EST DANGEREUSE POUR MON CORPS COMME 

POUR MON ESPRIT.  JE RÉSISTE DONC À L’APPEL DE LA TÉLÉ 

ET JE CHOISIS PLUTÔT D’ALLER MARCHER, NAGER OU 

CHANTER.  LA VIE M’APPARTIENT. »   
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INFORMATIONS LOCALES 
 

AMBULANCE : 
______________________________ 

MÉDECIN : 
______________________________ 

PHARMACIE : 
______________________________ 

SERVICE D’INCENDIE, POLICE : 
911 

PRESBYTÈRE : 
______________________________ 

ÉPICIERS : 
______________________________ 

VOISINS(ES) : 
__________________________ 

- 
__________________________ 

- 
__________________________ 

 
INFORMATION ET RECHERCHE DE RESSOURCES :  

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC 
365-7074 
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Pierre-Luc Duchesneau, d.d.

DENTUROLOGISTES 
 

250A, St-Gabriel  
Ste-Thècle, Qc G0X 3G0 
(418) 289-2464 
1-888-336-8437 

Service à domicile 
L’ALTERNATIVE POUR VOS PROTHÈSES 

 

 
Dr. Doris Marchand 

CHIRURGIEN DENTISTE 

 
CENTRE DENTAIRE 

 
494, rue Notre-Dame Tél. : (418) 365-5158 
St-Tite, Qué. G0X 3H0 Urgence :   365-3302  

Auberge La Coulée Douce 
 

                      Repas de cabane à sucre ~ thématiques 
         Cuisine internationale ~ santé 
         Produits de l’érable à vendre 

                          Service de traiteur 
 

751, chemin du Lac des Jésuites 
Ste-Thècle 

Sylvie Trépanier et Claude Francoeur, propriétaire 
Réservation : 418-289-3598 ~ ahlabellevie@hotmail.com 

 
 
 
 

G. Dulong 
G. Damphousse 
PHARMACIENS 

260, rue du Moulin 
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 
Tél. : (418) 365-7543

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 9h00 à 21h00 
Samedi 9h00 à 17h00 - Dimanche 

 

Germain, Marchildon, Pruneau 
et Masson Notaires 

SENC 

Me Denis Marchildon
129, rue Carré Proteau 
Ste-Thècle, Qc  GOX 3G0 
Tél. : (418) 289-2853  
Téléc. : (418) 289-3000 
Courriel : dmarchildon@gmp-associes.com 
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