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30E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION 

AIDE À LA COMMUNAUTÉ ET SERVICES À DOMICILE 
Québec, 30 septembre 2016   

 

« Transmettre à notre tour ce que nous avons reçu » 

 
M. Gérard Deltell, député fédéral du comté Louis-Saint-Laurent, 

Mme Véronique Tremblay, députée provinciale du comté de Chauveau, 

M. Raymond Dion, président de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles, 

Mme Linda Couture, fondatrice de L’Aide à la communauté et services à domicile, 

M. Daniel Grenier, président du Comité des fêtes du 30e, 

M. Guy Richard, président du Conseil d’administration, 

Distingués invités,  

 

Je suis honoré d’avoir été invité à célébrer avec vous ce soir ce trentième anniversaire de 

fondation d’un organisme qui a fait ses preuves et laissé des traces au fil de ses trente premières 

années d’existence. 

L’Aide à la communauté et services à domicile cumule plus d’un million d’heures en services 

de maintien à domicile. Plus de dix-huit mille personnes ont bénéficié de services qui leur ont 

permis d’être accompagnées alors qu’elles avaient besoin de soutien. « Vous avez besoin d’aide ? 

Nous sommes là ! » répond l’équipe d’Aide à la communauté et services à domicile.  
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Vous vous demandez peut-être pourquoi l’archevêque catholique de Québec a accepté d’être 

le président d’honneur de cet organisme communautaire reconnu comme entreprise d’économie 

sociale ? Il ne s’agit pourtant pas d’un organisme religieux. Deux mots me touchent particulière-

ment dans leur désignation : communauté et service. Qui dit communauté, dit personnes. Qui dit 

service, dit ouverture à l’autre, attention à ses besoins. Voilà pourquoi j’ai choisi avec empresse-

ment de célébrer avec vous aujourd’hui.  

Nous nous devons, qui que nous soyons, de reconnaître, de soutenir et de féliciter les per-

sonnes, travailleurs, travailleuses et bénévoles, qui s’ingénient et se dévouent pour veiller à la qua-

lité de vie des personnes et des familles en situation de fragilité. Nous pouvons être très fiers de 

l’engagement soutenu et généreux de l’équipe qui anime, administre et voit à la vie de l’Aide à la 

communauté et services à domicile. Je tiens à souligner, d’une manière toute particulière, l’impli-

cation de sa fondatrice, Mme Linda Couture. Vous avez toute mon admiration. 

La gamme de services que vous offrez, grâce à une organisation soigneusement structurée, 

vous permet de garder les yeux bien fixés sur votre mission et de l’accomplir avec respect, persé-

vérance et dignité. Que dire encore de cette belle fécondité de votre organisme alors qu’un grand 

nombre de personnes ont pu y trouver un emploi. 

Au fil des ans, Aide à la communauté et services à domicile a évolué, cherchant à répondre 

toujours mieux aux besoins de la population. Vos principaux fleurons, le maintien à domicile, le 

magasin Vesto-Recyclo et la Maison communautaire Henri-Bergeron, vous permettent de rayonner 

dans la grande région de Québec. Ce soir, nous partageons votre fierté. 

Je tiens aussi à remercier et à féliciter tous les partenaires qui, de tant de manières, soutien-

nent cet organisme communautaire en lui accordant confiance et en partageant leurs ressources. 

Avec votre aide, il pourra continuer sa mission encore longtemps. 

J’aimerais conclure avec trois pensées. La première de Henry Ford qui a fait fortune avec la 

production massive d’automobiles. Il disait : « Se réunir est un début ; rester ensemble est un pro-

grès ; travailler ensemble est la réussite. » Nous célébrons ce soir trente ans de réussite de gens 

travaillant ensemble pour le bien de la communauté. 

La deuxième est de Mère Teresa, récemment déclarée sainte par le pape François : « Il y a 

beaucoup de souffrance dans le monde, énormément. Et la souffrance matérielle, c'est souffrir de 

faim, souffrir d'être sans abri, souffrir de toutes sortes de maladies, mais je persiste à croire que 

la plus grande souffrance, c'est d'être seul, de se sentir mal-aimé, de n'avoir simplement personne. 
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» N’est-ce pas ce à quoi vous répondez, au jour le jour, en brisant l’isolement par votre présence, 

votre joie de vivre et vos services de qualité ? 

Enfin, la troisième pensée est de Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 

vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 13). Rendons grâce à Dieu pour tant de personnes qui se donnent 

avec amour au service des autres.  

Que ce jubilé à l’occasion du 30e anniversaire de L’Aide à la communauté et services à do-

micile soit comme un tremplin qui vous propulse vers l’avenir avec confiance et espérance.    

 


