CAMPAGNE #RETRAITEACTIVE
Nos travailleurs aînés : une richesse pour la société
Dans le cadre de notre projet « Travailleurs aînés : un actif », nous avons réalisé la campagne de sensibilisation
#RetraiteActive afin d’amener une vision positive des travailleurs expérimentés de 50 ans et plus et des retraités
actifs. Le but de cette campagne est aussi de briser les préjugés à l’égard des personnes aînées actives sur le
marché du travail et d’inspirer la population avec des capsules visuelles motivantes.

Jaswant Kular, nutritionniste et
grande passionnée de cuisine,
lança son commerce d’épices
à l’âge de 60 ans. Cette
magnifique histoire démontre
qu’il n’est jamais trop tard pour
atteindre le succès, car ses
produits sont vendus dans plus
de 100 magasins.
« Jaswant souhaitait trouver un
moyen convivial d’enseigner
l’art de la cuisine indienne
traditionnelle à ses filles. En
recherchant des produits, elle
constata que la plupart des
aliments contenaient des
épaississants, des ingrédients
artificiels, et beaucoup de
graisses. »
Source : Shopify, 2018

Mommy, restauratrice
expérimentée, décida de créer
sa propre entreprise pour
vendre ses recettes secrètes
de sauces au plan
international. Elle démarra son
activité en 2015, à l’âge de 71
ans.
« Mommy Sauce, c’est le
résultat d’une passion pour la
cuisine et la vie familiale.
Encouragée par son fils, un
chef de renom, Mommy Choi a
créé sa propre entreprise dans
le but de vendre ses recettes
secrètes de sauces au
monde. »
Source : Shopify, 2018

Au lieu de prendre sa retraite,
Kathy Dannel Vitcak décida de
se concentrer sur son
entreprise en ligne qui vend
des produits pour chiens.
Cette belle histoire démontre
que lorsque nous avons une
énorme passion pour notre
activité, elle écrase l’envie de
prendre sa retraite.
« Kathy a démarré son
entreprise en 2003, The
Blissful Dog — et 7 ans plus
tard, au lieu de prendre sa
retraite, elle décida de s’y
consacrer à temps plein. »
Source : Shopify, 2018

Rob Urry abandonna sa
retraite pour démarrer une
nouvelle entreprise dans le but
de fabriquer des produits
d’éclairage de meilleure
qualité. Il s’est inspiré de son
expérience de voyage, car il
fut déçu par la mauvaise
qualité des produits
disponibles en magasin.
« J’ai lancé l’entreprise à l’âge
de 52 ans. Une fois
l’engouement pour la retraite
dissipé, j’ai ressenti l’envie
d’entreprendre et de créer;
c’est pour cela que j’ai
replongé dans le monde des
affaires. »
Source : Shopify, 2018

L’ancien premier ministre du
Canada Jean Chrétien est
infatigable, car il a encore
plusieurs projets dans sa tête,
notamment celui d’écrire un
quatrième livre. Fort de ses 86
ans, Jean Chrétien est
l’exemple parfait qu’il est
encore envisageable d’avoir
des projets à cet âge.
« Je travaille sur quelque
chose en ce moment mais je
ne sais pas si ça va être
publié. Ce serait mon
quatrième livre, il va falloir que
ça intéresse un éditeur. On
verra. »
Source : La Tribune, 2020

Érick, âgé de 61 ans et
dyslexique, a réussi à obtenir
son diplôme d’études
secondaires. Bravo Érick, pour
ton parcours inspirant!
« Depuis l'automne dernier,
Érick Rémy est de retour sur
les bancs de l'école qu'il a
quittée il y a près de 50 ans.
“Je suis un dyslexique, j'ai
lâché l'école en secondaire 3
et j'ai quand même réussi à
faire une carrière, mais il me
manquait quelque chose, je
voulais boucler une boucle.” »
Source : Radio-Canada, 2020

À 95 ans, Janette Bertrand a
encore la lucidité et le courage
de défendre le sort des
personnes aînées, en disant
qu’on doit leur donner la parole
au sein de notre société. De
plus, elle encourage ces
personnes à écrire leur
autobiographie.
« Pandémie oblige, Janette
Bertrand s’est mis dans la tête
de donner une nouvelle raison
de vivre aux aînés souvent
confinés malgré eux. À 95 ans,
la journaliste, écrivaine et
animatrice les invite à raconter
“leur histoire” pour se faire
plaisir et pour laisser un
témoignage aux plus jeunes
générations. »
Source : TVA Nouvelles, 2020

Joël a encore l’énergie, la
force et le courage de
continuer de surfer à l’âge de
83 ans, un âge considéré
comme avancé dans la société
occidentale. Voici une preuve
irréfutable qu’il est possible
d’exercer encore notre passion
et notre sport favori à 80 ans
passés.
« En 1957 sur la côte basque,
il était l'un des tout premiers
en France à glisser sur cette
planche venue d'ailleurs.
Aujourd'hui à 83 ans, Joël de
Rosnay surfe toujours. »
Source : Brut, 2020

Anita est diplômée du
secondaire à l’âge de 77 ans.
Ça prouve qu’il n’est jamais
trop tard pour atteindre ses
objectifs de carrière et ses
buts personnels.
« Anita Restoule, de Nipissing
Ouest, en Ontario, célèbre ces
jours-ci un grand
accomplissement : l'obtention
de son diplôme de 12e
année. »
Source : Radio-Canada, 2020

Dai Dali, âgée de 70 ans, a
décidé de non seulement
suivre des cours de danse de
poteau aérobique pendant
quatre ans, mais de participer
à l’émission chinoise nommée
: China’s Got Talent.
« À 70 ans, Dai Dali accumule
les éloges et attire la
fascination pour sa flexibilité
développée dans un sport
considéré pour la jeune
génération : le Pole dancing.
La grand-mère, de Chengdu,
en Chine, a fait les gros titres
l'année dernière à la suite de
sa participation à l’émission
“China’s Got Talent”. »
Source : Visavie et Yahoo
News, 2015

Malgré la pandémie mondiale
de la COVID-19, le docteur
Pilon est l’un des médecins de
plus de 70 ans qui refusent de
rester à la maison. Voici une
immense preuve de courage et
de bonté de la part du docteur
Pilon qui est heureux de
s’occuper de ses patients.
Bravo à ce merveilleux
médecin!
« Âgé de 73 ans, le Dr Pierre
Pilon continue de soigner ses
patients dans sa clinique de
Mont-Tremblant. Il prend
beaucoup de précautions pour
se protéger, entre autres en
raison de son âge. »
Source : Journal de Montréal,
2020

Il a plus de 80 ans, et l’ancien
premier ministre du Québec
Lucien Bouchard participe
quand même aux négociations
tarifaires du programme d’aide
juridique du Québec. Avoir 80
ans et plus ne signifie pas qu’il
faut absolument prendre sa
retraite… Lucien Bouchard en
est un autre bel exemple.
Source : Journal de Montréal,
2020

Malgré les moments difficiles
que la vie impose à tous, le
réputé réalisateur Fernand
Dansereau est très optimiste
face à la vie et il a même
d’innombrables projets qu’il
espère réaliser du haut de ses
92 ans.
« Il peint des toiles, une
activité qu’il a reprise depuis
quelques années (adolescent,
il rêvait de devenir peintre). Il a
aussi un projet de film sur le
thème de la joie, qu’il espère
réaliser… lorsque les choses
reviendront à la normale. »
Source : La Presse, 2020

Adélard Tremblay n’est pas
intimidé par ses 75 ans et il
continue de travailler à temps
plein chez un concessionnaire
Volkswagen. Il n’y a pas d’âge
pour arrêter de travailler!
« À 75 ans, il est directeur
adjoint aux ventes chez Alma
Volkswagen. »
Source : Radio-Canada, 2020

Le sergent Lionel Bourdon a
servi la ville de Longueuil
pendant 55 ans et il est encore
policier à 75 ans. Voici une
dévotion extraordinaire de la
part de cet homme qui
continue de servir sa ville
après toutes ces décennies de
service. Bravo!
« Un policier de Longueuil qui
détient désormais le record de
la plus longue carrière au pays
peut se targuer d’avoir connu
son lot de changements en 55
ans de service. »
Source : Journal de Montréal,
2020

Monique est une incroyable
source d’inspiration, car elle
réussit à aller chercher un
baccalauréat en travail social à
l’âge de 75 ans. Félicitations à
cette brave dame qui prouve
qu’il n’est jamais trop tard pour
décrocher un diplôme
universitaire!
« Déjà détentrice d’un diplôme
d’études collégiales en travail
social, elle a décidé d’effectuer
un retour aux études afin
d’obtenir son baccalauréat en
travail social »
Source : Journal Accès, 2020

Normalement, livrer des repas
est un boulot plutôt physique,
mais Pierre brise cette
normalité en continuant de
livrer des repas à 75 ans. Il n’y
a pas meilleur exemple que
Pierre pour prouver qu’il est
encore possible de faire un
travail physique à cet âge.
« Montpellier : à 75 ans, il
gagne sa vie en livrant les
repas avec son vieux vélo »
Source : Midi Libre, 2019

Pour continuer à travailler à
temps plein à 73 ans comme
commis, il faut avoir un amour
incommensurable pour son
travail comme André Tremblay.
La motivation et la volonté de
travailler n’ont pas d’âge!
« Je vais continuer tant que
ma santé va me le permettre.
Serais-je encore au magasin à
75 ans? Je ne sais pas. Bien
franchement, je ne pense pas
à ça. »
Source : Le Soleil, 2018

Noam Chumsky, né en 1928 à
Philadelphie, est un linguiste
américain qui a fondé la
linguistique générative en 1955.
Cette théorie est considérée
comme la plus importante
contribution dans le domaine de la
linguistique théorique du 20e
siècle, et on a fréquemment parlé
de « révolution chomskienne ».
En tant que professeur émérite de
linguistique, il a enseigné au
prestigieux Massachusetts Institute
of Technology entre 1955 à 2017.
L’intellectuel gauchiste et socialiste
enseigne aujourd’hui à l’Université
d’Arizona et participe souvent à
des débats sur les tendances
économiques et politiques du 21e
siècle.
« Âgé de 91 ans, celui qui se définit
comme un anarchiste continue à
commenter la politique américaine
sans langue de bois. »
Source : RTBF, 2020

À 87 ans, Hubert Reeves n’a
rien perdu de sa vivacité et
grande passion pour
l’astronomie. L'astrophysicien
canadien a non seulement
l’intention d’écrire d’autres
livres, mais de voyager, de
continuer à s’intéresser à
l’astronomie et à rencontrer
d’autres personnes. Les beaux
plans futurs d’Hubert Reeves
confirment que vieillir ne
signifie pas de dire adieu à ses
passions et à ses projets.
Source : Notre Temps, 2020

Il faut avoir une énergie
extraordinaire et hors norme
comme Gaston Roy à 78 ans, pour
s’entraîner et participer aux
championnats mondiaux de
patinage de vitesse des maîtres
prévus à Québec en 2022. Cette
magnifique histoire qui ne laisse
pas indifférent met en évidence
qu’il n’est jamais trop tard pour
faire un sport extrême comme le
patinage de vitesse.
« “Je vais avoir 81 ans en 2022,
alors je vais être parmi les plus
jeunes de la catégorie 81-85 ans.
J’ai cette date dans la tête et si le
Bon Dieu me garde en santé, c’est
sûr que je vais être là”, nous
promet le résident de Saint-Isidore,
en Beauce »
Source : Journal de Montréal, 2020

L’histoire d’Hélène est hors du
commun, puisque non seulement
cette dame de 80 ans envisage de
participer à des futures
compétitions de natation, mais elle
continue à parcourir une distance
minimale de deux kilomètres
hebdomadairement en nageant.
Donc, c’est encore envisageable
de nager professionnellement à 80
ans!
« Hélène Jacques avait tellement
peur de l’eau qu’elle s’est
convaincue d’apprendre à nager à
l’âge de 26 ans. L’idée n’était pas si
bête, de toute évidence, puisqu’elle
se nourrit encore de la compétition
à l’aube de ses 80 ans. »
Source : Journal de Montréal, 2020

L’histoire de Marcel est l’une
des plus invraisemblables au
monde, car cet homme de 86
ans fait toujours de
l’haltérophilie
professionnellement. Par son
courage et sa passion inouïe
pour ce sport, Marcel brise le
préjugé que les sports
extrêmes ne sont que pour les
jeunes personnes.
« Marcel Perron s’entraîne
cinq fois par semaine, douze
mois par année, au Progym
sur Hochelaga. Il y passe deux
ou trois heures chaque fois,
travaillant sur sa force, son
explosivité et sa mobilité, trois
qualités essentielles en
haltérophilie. »
Source : Journal de Montréal,
2020

Après avoir perdu un œil à cause
d’un mélanome, après avoir vécu
un cancer de la prostate et une
fibrillation auriculaire (problème
cardiaque), très peu de personnes
auraient continué à jouer au tennis
régulièrement comme le fait
Gaston à 82 ans. Quand on vieillit
et que les problèmes de santé
apparaissent, il n’est pas
impossible de continuer à faire son
sport favori. Bravo à Gaston pour
sa détermination!
« Dix ans après avoir perdu son œil
gauche, délivré d’un cancer de la
prostate et maintenant ennuyé par
de l’arythmie cardiaque, Gaston
Blais a l’habitude de gagner tous
les matchs que la vie lui envoie. »
Source : Journal de Montréal, 2020

Waguih Geadah est très
différent des autres retraités,
car cet ingénieur de carrière
âgé de 70 ans a décidé de
retourner aux études afin de
devenir enseignant au
secondaire. Entreprendre des
études universitaires est un
objectif atteignable quand on
le veut vraiment.
« Dans ses cours du soir à
l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), Monsieur
Geadah détonne un peu.
L’homme de 70 ans, ingénieur
de carrière, qui a pris sa
retraite il y a quelques mois,
n’a pas exactement le profil
type du jeune étudiant se
destinant à l’enseignement. »
Source : La Presse, 2019

Du haut de ses 91 ans, le très
admiré et talentueux auteurcompositeur-interprète et
poète québécois Gilles
Vigneault n’arrête pas de
composer de jolis poèmes
inspirants durant la pandémie
de la COVID-19.
Source : La Presse, 2020

En dépit de ses 76 ans, le
chanteur québécois de renom
Robert Charlebois décide de
créer un compte Instagram et
de le gérer lui-même. Quand
on veut vraiment apprendre à
maîtriser les nouvelles
technologies, il n’y a pas
d’âge.
« L’un des grands artistes de la
chanson québécoise a ouvert
son compte Instagram. Sous le
nom @robertcharlebois.officiel,
Robert Charlebois, âgé de 75
ans, compte utiliser le réseau
social pour renouer avec son
passé d’interprète et
commenter lui-même ses
photos d’archives. »
Source : Radio- Canada, 2020

À 80 ans, Jacqueline
Lemonnier ne se laisse pas
intimider par son âge et
continue de savourer les joies
de la vie. Elle fait les activités
suivantes : mots croisés au
quotidien, voyager, rencontrer
de nouvelles personnes,
collectionner divers objets, rire
et continuer d’écrire des cartes
de Noël. Jacqueline est une
excellente référence en
matière de bonheur et de joie
de vivre!
Source : Radio- Canada, 2020

Il y a peu de gens de 91 ans
comme Béatrice Picard,
comédienne, qui feraient les
activités qu’elle fait comme le
bridge, les voyages, jouer au
piano, savourer du
champagne, continuer à
sourire et à apprendre de
nouvelles choses. Voilà un
parfait exemple de vieillir en
beauté!
« J’ai des projets jusqu’à 100
ans! »
Source : Radio- Canada, 2020

L’âge n’a pas d’emprise sur
Fleurette Daoust, 86 ans,
puisque cette dame continue
d’aimer la motoneige, de
marcher dans la nature, de
s’occuper de ses oiseaux et
surtout de travailler sur un
chantier.
« J’ai une bonne santé, je vis
encore. Je ne vais pas lâcher
probablement, c’est ça qui me
tient à fond! »
Source : Radio- Canada, 2020

Jacques Beauchemin, 73 ans,
savoure bien la vie : il aime
fêter, danser, jouer au Sudoku,
aime les chiffres, les femmes,
faire rire les gens et surtout
faire plaisir aux autres. Il n’y a
pas meilleur exemple que
Jacques en matière de
positivisme et de bonheur.
« Chaque fois que j’aide
quelqu’un, je deviens
invulnérable! »
Source : Radio- Canada, 2020

Agathe Cyr continue à danser,
à sortir régulièrement, à
interagir avec d’autres
personnes et ne se laisse pas
intimider par les gens « mal
élevés ». Le plus beau dans
tout cela, c’est qu’elle a 88
ans. Le message positif qu’elle
nous envoie est qu’il faut
continuer de s’amuser en
vieillissant.
« Ce n’est pas parce que tu
vieillis que tu mets une croix
sur tout ce qu’il y a dans ta
vie! »
Source : Radio- Canada, 2020

Il faut être audacieux et hardi
comme Normand Lorrain, 82
ans, pour oser monter sur une
moto lorsqu’on est un
octogénaire. En tout cas, il n’y
a pas de modèle plus
courageux que Normand pour
vieillir. Belle inspiration!
« Quand je m’assois sur ma
moto, j’ai l’impression d’avoir
29 ans de moins »
Source : Radio- Canada, 2020

Riad Dayé a un amour
immense pour son atelier de
couture. À l’âge de 79 ans, il
démontre qu’il n’est pas
nécessaire de faire une croix
sur son travail adoré lorsqu’on
approche 80 ans.
« Il est né à Tripoli, a vécu une
grande partie de sa jeunesse à
Beyrouth et a commencé à
exercer le métier de couturier
à l’âge de 18 ans. »
Source : Radio- Canada, 2020

Après avoir eu une très belle
carrière dans la fonction
publique comme traducteur et
interprète, Alan Conway
continue d’être actif en tant
que bénévole. Même s’il est
aveugle de naissance et qu’il a
68 ans, ces facteurs ne
l’empêchent pas d’être actif et
d’avoir très bien réussi sa vie.
« Il fait du bénévolat pour des
organismes de sa région en
commençant bien sûr par
l’APHVO. Et, quand il jouit d’un
peu de temps libre, il aime
bien chatouiller les cordes de
sa guitare. »
Source : RAAQ, 2020

Monique Beaudoin est le meilleur
exemple de courage et de
détermination, car cette dame qui
est handicapée de naissance ne
s’est pas laissé arrêter par ce gros
obstacle. Non seulement cette
dame de 65 ans a travaillé toute sa
vie, mais elle fait du bénévolat
depuis plus de 40 ans!
« Elle a été ou est membre de
maints organismes et comités, a
siégé ou siège à de nombreux
conseils d’administration dont, par
intermittence, celui du RAAQ
depuis 1980 et celui du
Regroupement des aveugles et
amblyopes du Québec, section
Outaouais, devenu l’APHVO en
2002, avant et après sa fondation
en 1985. »
Source : RAAQ, 2020

