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Yvonne Marquis, première centenaire à la résidence Desjardins 
 

Atteindre l’âge vénérable de 100 ans en temps de pandémie, ce n’est pas rien. « Maintenant que j’ai 100 ans, je peux faire tout ce que je veux 
sans demander la permission ». C’est ainsi que s’exprimait Madame Yvonne Marquis lorsque les nombreux messages de félicitations lui ont été 
remis le jour de son anniversaire le dimanche 14 mars.  

Ses secrets de longévité : elle en a quelques-uns, mais en particulier, elle reste alerte, 
très active encore et aime bien, avant toute chose, sa coupe de vin rouge au quotidien. 
Preuve de sa vivacité, elle a encore l’œil pour les hommes qu’elle côtoie. Son réseau 
social est encore diversifié et elle peut compter sur les 65 personnes âgées de la 
Résidence Desjardins  et le personnel qui l’apprécient au quotidien.   
 
Nous le savons, l’espérance de vie n’a pas cessé d’augmenter et, en ce début des 
années 2020, la recherche médicale porte de nouveaux espoirs pour l’allonger encore. 
Au Kamouraska, il n’y a que 4 centenaires actuellement et il n’y a qu’un centenaire par 
5000 personnes en moyenne. Chaque municipalité ne peut donc pas s’enorgueillir 
d’avoir « sa » ou « son » centenaire. Ce déterminant possessif ne trahit pas une fierté 
mal venue, mais marque l’affection bien particulière que nous portons à Madame 
Yvonne Marquis qui a traversé un siècle et qui appartient à l’histoire de Saint-André où 
elle a passé toute sa vie. Celle-ci a encore une bonne mémoire des grands événements 
des 100 dernières années et détient ainsi une part de notre mémoire collective. 
 
Elle-même sœur d’un autre centenaire, celle-ci s’honore d’avoir donné naissance à trois 
fils dont l’un, Louis Martin, habite Saint-André. Également, la vie l’a enrichi de 4 petits 
enfants et 5 arrière-petits-enfants, dont les plus proches habitent à Québec. Épouse de 
l’industriel Luc Martin, elle a eu connaissance des grands événements qui ont marqué 
les cent dernières années.         En raison de la pandémie, la famille lui réserve de beaux 
moments plus tard ce printemps dès que ce sera possible. Nous lui souhaitons donc 
santé et bonheur pour les prochaines années.  

Message du Lieutenant-gouverneur et de la Reine Élisabeth 
Les aînés et le personnel de la résidence Desjardins lui ont donc rendu hommage en lui remettant les messages de citoyens du village, de ses 
amis de la résidence, d’organisations intervenants dans le logement pour aînés, du préfet de la MRC de Kamouraska, du député fédéral, de la 
ministre madame Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud.  La ministre responsable des aînés ne lui a pas envoyé de message écrit mais lui a 
fait l’honneur de l’appeler personnellement la journée de son anniversaire pour lui transmettre ses meilleurs vœux.  Mais les messages les plus 
importants sont venus du Lieutenant-gouverneur, l’honorable Michel J. Doyon et de sa majesté la reine Élisabeth II.  Que de messages élogieux!  
Finalement, des chants ont clos cette petite fête tenue lors du dîner du 14 mars 2021  à la résidence Desjardins. 

Saint-André, une terre fertile pour les centenaires En feuilletant les archives, on retrouve facilement les noms des centenaires qui ont marqué 
l’histoire et qui sont inhumés au cimetière de Saint-André. Avant madame Marquis, nous avons recensé six centenaires, qui sont-ils ? 

 2015 : Cécile St-Pierre (Mme Robert Michaud), femme à la maison, (153 rue Principale), décédée en 2015 à 101 ans et 9 mois ; 
 2015 : Jean-Baptiste Chouinard, agriculteur et cantonnier (du 102 rang Mississipi), décédé en 2015 à 101 ans et 2 mois ; 
 1997 : Isabelle Desjardins, célibataire, fille de Frédéric Desjardins (272 route 132 Ouest) décédée en 1997 à l’âge de 101 ans et 5 

mois ; 
 1985 : Aimée Bérubé (Mme Félix Garneau) (maîtresse de poste du 117 rue Principale) décédée en 1985 à l’âge de 101 ans et 3 mois ; 
 1966 : Frédéric Desjardins, agriculteur (du 272 route 132 Ouest) décédé en 1966 à l’âge de 102 ans 6 mois ;  
 1953 : Émile Dionne, agriculteur, arrière grand père d’Yvan Dionne, décédé en 1953 à l’âge de 100 ans et 11 mois. Il avait passé sa vie 

sur la ferme (247 route 132 Ouest). 
 

Nous n’en avons pas trouvé d’autres qui sont inhumés à Saint-André. Si nous en avons oublié, nous nous excusons. Étonnant que le plus ancien 
soit Émile Dionne en 1953 et ne soit survenu qu’à ce moment. Celui-ci serait-il le premier centenaire de Saint-André ?   
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Toutes les personnes âgées de la résidence Desjardins vaccinées ! 
Un an déjà que toute la population est 
mise à contribution pour lutter contre la 
pandémie Covid-19. Et depuis la mi-
mars 2020, la résidence Desjardins n’a eu 
à déplorer aucune contamination au 
virus Covid-19.   
 
Ce n’est pas de la chance. C’est tout 
simplement le résultat d’un engagement 
sans défaillance pour lutter contre cet 
ennemi invisible. Tous ont souscrit à cette 
lutte implacable pour la vie. 
 
D’abord le personnel et les bénévoles qui 
ont dû depuis un an, quelque soit la 
fonction, désinfecter sans arrêt et porter 
le masque de procédure ou le couvre 
visage. Tous ceux qui doivent le porter la 
journée durant vous diront que ce n’est 
pas très confortable et qu’il faut vouloir 
pour tenir le coup. Et puis les tests Covid-

19 aux 2 semaines !   Photo : David Barbaza ↑ 
Mais il y aussi le contrôle des allées et venues. Pas facile de savoir où on a le droit d’aller, qui 
on a le droit de voir, de recevoir et ou de visiter.  Cette pandémie a exigé beaucoup de 
discipline de tous les résidentes et résidents, car, à la retraite, on peut encore faire beaucoup 
plus que regarder par la fenêtre et attendre que nos proches viennent nous visiter.  
 
Merci à tous les proches aidants qui se sont prêtés à cet exercice parfois contraignant et dont 
les consignes varient fréquemment, plus sévèrement si le nombre de personnes contaminées 
augmente ou des assouplissements lorsque la pandémie semble en contrôle en région. Avec 
ses 220 personnes admises en hébergement depuis 1997, la résidence Desjardins loge 
actuellement 65 personnes âgées vulnérables dont l’ainée a eu 100 ans le 15 mars. C’est un 
capital humain très important que nous devons protéger. Merci pour la vaccination ! 

 
La 
résidence Desjardins entièrement 
giclée 
Quoique les travaux aient débutés juste avant la grande 
fermeture de mars 2020, ce dossier aura pris cinq 
bonnes années à se concrétiser. C’est que toutes les 
résidences pour personnes âgées doivent être giclées 
avant le 2 décembre 2022. Ce sont les firmes Stantec et 
Atelier Guy qui ont assuré les services professionnels et 
la conception. À terme, le giclage des quelques 230 

pièces de la résidence et des combles aura coûté 801 675 $ dont une 
partie a été subventionnée par le MSSS.   
 
Une résidence pour aînés entièrement giclée donne l’assurance de la 
quiétude aux personnes âgées. Quand on habite une résidence pour aînés, 
on recherche la garantie d’une vie sans risque et sans souci. C’est dans 
cette optique que la résidence est également dotée d’une génératrice en 
mesure de desservir les 56 logements en cas de panne électrique.   

 














