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Printemps = zone orange ! 

 

Suivez-nous sur 

Facebook !  

www.rayondesoleil.ca 

418-871-7055 



 

 

2 

Bénévole de l’année 2020 

Eh oui! Nous con"nuons la nouvelle tradi"on instaurée en 2019 en dési-

gnant le bénévole de l’année. Ce)e année, nous avons décidé de nom-

mer 2 bénévoles puisque nous n’avons pas pu trancher.  

 

Notre choix s’est arrêté sur Mme Pauline Williamson, bénévole depuis 

2008 pour les transport médicaux et de la vie courante (épicerie). Son 

dévouement, son écoute et son entre-gens ont vraiment été très appré-

cié au cours des 12 dernières années.  Bravo à vous Mme Pauline! 

 

Depuis 2007, M. Marius Hamel est un bénévole très ac"f à Rayon de So-

leil. Sa grande disponibilité, son sens de l’humour et son écoute font de 

lui un bénévole hors pair. C’est vraiment un plaisir et une grande chance 

pour Rayon de Soleil de côtoyer un bénévole avec un aussi grand cœur. Il 

mérite grandement cet honneur ! Bravo et merci M. Hamel! 

Personnes présentes sur la photo : Mar"ne Duchaine, Jean-Claude Méthot, 

Marius Hamel, Pauline Williamson, Danie Feeney et Jessica Poirier 



Impôt bénévole 

 

Début: 9 mars 2021 

Fin: 21 avril 2021 

 

Horaire 

Mardi :   9h00 à 11h30 et 

13h00 à 15h30 

Mercredi : 13h00 à 

15h30 
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Bon à savoir -  

Feuille accompagnement 

Transports vaccin 

Pour de rares cas ou une situa"on excep-

"onnelle, Rayon de Soleil a un document 

officiel qui permet à un bénévole d’accom-

pagner un usager à l’intérieur d’un hôpital 

ou d’une clinique médicale. Demandez-la à 

notre équipe si vous en avez besoin !  

En collabora"on avec la Ville de L’Ancienne-Lore)e, Rayon de Soleil par"-

cipe à la vaccina"on contre le COVID-19 pour les usagers de notre terri-

toire. Plusieurs d’entre vous avez répondu à notre appel et vous serez 

bientôt sollicités pour les transport des 75 ans et +. Si besoin il y avait, 

nous autoriserons excep"onnellement les transports des fin de semaine. 



 

Nouveau service d’épicerie  

Nouveaux bénévoles 

Au début de l’année 2021, Rayon de Soleil a mit en place un ser-

vice d’épicerie afin d’aider les personnes de 55 ans et + qui ne 

peuvent ou qui ne veulent pas sor"r de leur domicile.  

 

Le service est GRATUIT !  

 

Pour les personnes n’ayant 

pas de paypass sur leur carte 

de crédit, nous avons fait une 

entente avec le IGA Les Saules 

afin d’effectuer des transac-

"ons nécessitant seulement le 

numéro de carte.  

Nous souhaitons la bienvenue à nos  

nouveaux bénévoles de la cohorte 2021 ! 

 

Nathalie Cyr : Appels et visites d’ami"é 

André D’amours : Popote roulante 

Maxime Houde :  Accompagnement épicerie 

Lucie Levasseur : Popote roulante 



 

Cartes	de	Noël	

Comme vous le savez, le réveillon de l’ami"é a été annulé ce)e 
année en raison de la COVID-19. Cela aurait été impossible de 
rassembler plus de 150 personnes âgées dans une cafétéria de 
polyvalente hihi ! Nous leur avons donc envoyé à eux aussi une 
belle pe"te carte avec une surprise de l’un de nos commandi-
taires. Nous avons reçu énormément d’appels de nos usagers 
pour nous dire que ce geste leur avait fait chaud au cœur en ces 
fêtes un peu tristoune)es.  

Nous avons collaboré avec de nombreux commanditaires et parte-

naires, soit la Ville de L’Ancienne-Lore)e, Éric Caire Député de La 

Peltrie, Maxi, Pharmaprix L’Ancienne-Lore)e, Chez Ashton, Stratos 

Pizzeria, A&W, Clinique vétérinaire Hamel, centre Technique Gaétan 

Leroux, restaurants Normandin et nous avons également reçu beau-

coup de dons anonymes. 



Pour vous faire sourire... :-) 

Entre 1940 et 1960, la moyenne des salaires a plus que triplé. Le prix du lait 
à quant à lui doublé durant cette période, passant de 0,12 $ à 0,24 $ la pinte.
Le prix des œufs a évolué en dents de scie entre les années 20 et les années 
60. S’il était relativement élevé dans les années 20, il a baissé au cours des 
années 30 pour atteindre un tarif de 0,30 $ la douzaine. Le coût a doublé en 
1960. 
 
Les oranges se vendaient à prix d’or en 1930 : il fallait sortir de son compte 
autour de 0,60 $ pour en acheter une douzaine. En dollars d’aujourd’hui, cela 
représenterait plus de 8 $. 
 
Une barre de chocolat standard se vendait 0,05 $ en 1930. À cette époque, 
près de 80 % des salariés étaient des hommes. Son prix avait doublé à la fin 
des années 50. 
 
Dans les années 30, un ouvrier devait travailler une bonne partie de la jour-
née pour pouvoir s’offrir une bouteille de bourbon. Le whisky se vendait envi-
ron 5 $, mais à ce prix, vous en aviez pour votre argent au niveau quantité. 

À partir des années 20, il était interdit de vendre et fabriquer de l’alcool aux 
États-Unis. La prohibition a pris fin en 1933. 

En 1910, vous pouviez déguster un repas convenable dans un restaurant 
pour 0,70 $. 
 
À la fin des années 20, pour à peine 1 $, vous aviez 5 livres de sucre, 5 
livres de farine et 10 livres de patates dans votre panier d’épicerie. 
 

En 1930, avec 1,20 $ en poche, vous pouviez vous payer un pain, une livre 
de beurre, deux pintes de lait et un bon gros steak. En dollars d’aujourd’hui, 
ce montant représente un peu plus de 16 $. 

La grande crise de 1929 a provoqué une diminution de 11 % du salaire 
moyen, faisant passer celui-ci à environ 850 $ par année en 1930. Les gens 
se sont serrés la ceinture durant la décennie qui a suivi. 

http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/histoire/cout-biens-de-
consommation-1.1502210 
 



 

Belles photos 

d’époque !  

 

Le bon vieux 

temps comme on 

dit souvent !!!  


