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Région de Lanaudière 

Responsable: Mario Paquet 

Le groupe d'intervention contre la violence faite aux aînés et 
aux retraités (GIVAR) de Saint-Cuthbert 

La petite communauté de Saint-Cuthbert, située à une quaran
taine de kilomètres de Joliette, se prend en main à la suite du choc 
produit par les quatre meurtres de personnes de 65 ans et plus 
survenus à quelques mois d'intervalle. En effet, le 27 avril 1991 se 
tenait une journée d'information à l'intention de la population aînée. 
Le programme de la journée visait à fournir aux personnes présentes 
les moyens de vivre à domicile en toute sécurité et à renforcer les 
liens entre les membres de la communauté. 

Environ 170 des 250 résidants aînés de Saint-Cuthbert ont 
assisté aux ateliers, qui portaient sur la gestion de l'argent, le testa
ment et le mandat, la sécurité à la maison, l'activité physique, l'amitié 
et l'échange comme moyens de briser l'isolement, et sur des techni
ques efficaces de soins à domicile. Les responsables de l'animation 
de ces ateliers provenaient de la Caisse populaire, d'un bureau de 
notaire, de la Sûreté du Québec, de Kino-Québec, du DSC, du CLSC 
et de l'Ambulance Saint-Jean. 



Evénements régionaux 323 

Des artistes locaux, musiciens et chanteurs, ont agrémenté le 
repas communautaire servi aux participants. À l'occasion de cet 
événement, l'école primaire locale avait lancé un concours de dessins 
sur le thème «Les grands-parents». Les dessins, exposés dans la salle 
de rencontre, ont permis de sensibiliser les enfants à l'importance 
d'entretenir des liens avec leurs grands-parents. 

Avant même la réalisation de la journée d'information, le comi
té organisateur a prévu une rencontre afin de dresser le bilan de cette 
activité et d'identifier les suites à lui donner. 

L'originalité de cette intervention tient à sa provenance et aux 
moyens pris pour la réaliser. En effet, les représentants municipaux 
de Saint-Cuthbert, conscients de la peur qui montait parmi la com
munauté aînée, ont sollicité la contribution des organismes sociaux 
et bénévoles de la paroisse, ainsi que celle des établissements de santé 
à vocation communautaire et de la Sûreté du Québec pour évaluer les 
mesures à entreprendre pour contrer la peur. 

Des représentants de l'Âge d'or, de l'AFEAS, de la Caisse 
populaire, de l'Ambulance Saint-Jean, de la Diligence (transport 
adapté) ont manifesté leur intérêt à participer à cette initiative. Le 
curé de la paroisse et quelques citoyens ont aussi prêté leur concours 
à la formation du groupe d'intervention contre la violence faite aux 
aînés et aux retraités (GIVAR). Le groupe s'est donné pour tâche 
d'identifier une première stratégie pour sécuriser la population, qui 
a pris la forme d'une journée d'information. Le comité a précisé le 
contenu de la journée d'information, effectué le choix des personnes 
ressources nécessaires et planifié l'organisation physique et maté
rielle de l'événement. 

Le conseil municipal a, de son côté, mis une certaine somme 
d'argent à la disposition du comité pour défrayer les coûts inhérents 
à l'organisation de cette journée. La municipalité, par l'intermédiaire 
de son secrétaire, a de plus contribué à l'harmonisation de toutes les 
activités prévues au programme de cette journée. Le secrétaire mu
nicipal a maintes fois pu régler les petits pépins rencontrés en cours 
de préparation. 

Les efforts déployés ont porté fruits, comme l'ont démontré la 
participation nombreuse et l'intérêt manifesté par les personnes aî
nées. Ces dernières ont grandement apprécié l'occasion que leur a 
fournie cette journée de se rencontrer et plusieurs d'entre elles ont 
souligné l'importance de réaliser ce genre d'événement sur une base 
régulière. 

Cette intervention se veut le début d'une plus longue démarche 
dont le but, a affirmé le maire de Saint-Cuthbert, est de renforcer les 
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liens de voisinage et de développer la vie communautaire. La journée 
d'information du 27 avril dernier s'est déroulée sous un soleil radieux 
et Tesprit de fête régnait parmi les participants. Un événement 
communautaire qui aura sûrement des suites. 

Tous ceux et celles qui voudraient obtenir plus d'informations 
au sujet du GIVAR peuvent communiquer avec la municipalité de 
Saint-Cuthbert au numéro suivant: 514-836-4852. 

Lise Ouellet 
DSC de Lanaudière 

pour le comité GIVAR 


