
Drummondville, le 21 février 2023       

            

 

Communiqué de presse 

Conférence de Line Bolduc dans le cadre du 40e anniversaire d’Albatros Drummondville et 

lancement de la programmation 

En 1983, une toute nouvelle cellule Albatros naissait à Drummondville. En 40 ans, elle a connu 

des hauts et des bas, des changements et des ajouts avant de devenir un OSBL reconnu et 

soutenu financièrement par le MSSS. En plus de pouvoir compter sur les ressources de son 

milieu, l'organisme bénéficie de l'appui de donateurs et du soutien d'une équipe de bénévoles 

dévoués pour offrir ses services. 

Nos services  

Soulignons que nos services sont offerts principalement sur le territoire de la MRC de 

Drummondville et que nos bénévoles ont reçu une formation de 36 heures en soins palliatifs.  

Aussi, les services offerts par chaque organisme Albatros sont adaptés au milieu des personnes 

accompagnées en plus de répondre aux besoins exprimés par celles-ci.  

Les principaux services offerts sont l’accompagnement en fin de vie, soit en CHSLD, en soins 

palliatifs ou à domicile. Nous faisons également de l'accompagnement au deuil en individuel,  

qu'il s'agisse de deuils associés à la fin de la vie ou à l’aide médicale à mourir.  Les bénévoles 

affectés à cet accompagnement ont suivi une formation selon l’approche Monbourquette, 

offerte par la Chaire Monbourquette de l’Université de Montréal. Nous offrons également du 

répit aux aidants, de la zoothérapie palliative ainsi que des causeries et des conférences 

thématiques.  Si nos bénévoles peuvent faire de l'accompagnement en CHSLD, en soins palliatifs 

ou encore auprès de personnes référées par le CLSC, par exemple, c'est grâce aux partenariats 

conclus au cours des dernières années avec certains services du CIUSSS MCQ. 

Une porte-parole et une conférence d’autofinancement  

Pour souligner cette année toute spéciale, il était important pour nous d'avoir un porte-parole 

officiel. Idéalement, nous cherchions une personne qui connaissait les services offerts par 

Albatros et qui en avait bénéficié au cours de sa vie. Notre choix s'est porté sur Mme Line Bolduc, 

une Centricoise. 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, Mme Bolduc offre ses services comme conférencière, 

auteure et coach, autant au Québec que dans des pays de la francophonie internationale. Elle 

travaille également auprès d'organisations publiques et parapubliques, ainsi qu'auprès 

d'entreprises et de personnes qui souhaitent maximiser leur potentiel personnel.  

En plus d’être notre porte-parole, Mme Bolduc donnera une conférence le 18 avril prochain, à 

l’auditorium de l’école La poudrière de Drummondville. Elle parlera de l’importance de l’instant 

présent, un moment indispensable pour tous en période postpandémique, autant pour les 



aidants que pour les personnes en fin de vie. Cette activité phare sera également une activité 

d’autofinancement pour notre organisme, mais elle sera à la fois abordable : 30 $ pour les 

non-membres (25 $ pour les membres, 20 $ pour les bénévoles d’Albatros Drummondville). 

Les billets seront disponibles à nos locaux (paiement en argent comptant), ainsi qu'à un point de 

vente au Centre-du-Québec, soit la Brûlerie Reno situé à Victoriaville (paiement en argent 

comptant). Le paiement par virement bancaire sera possible pour les gens extérieurs à la région 

(info@albatrosdrummondville).  Les billets ne sont pas numérotés, les places sont offertes selon 

la règle du premier arrivé, premier assis. 

S’il s’agit de notre activité d’autofinancement principale, nous avons également une 

programmation qui s'échelonnera tout au long de l’année. Dans le cadre de ce point de presse, 

nous vous présentons les activités prévues jusqu’au mois de septembre 2023.  Une partie de 

cette programmation est d’ailleurs présentée sur notre site web au 

www.albatrosdrummondville.com 

Toutes nos activités, sauf la conférence et le souper du 40e anniversaire, sont gratuites. Les 

réservations sont cependant obligatoires, car les places sont limitées. 
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Source : Nancy Shaink, directrice-générale 

Pour le comité du 40e anniversaire 

Albatros Drummondville 

819-472-7232 

direction@albatrosdrummondville.com 
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Programmation au cours des prochains mois : 

 

 

Mars 

15 mars -  Les mythes … autour de la mort (gratuit), 13h30 dans nos locaux, 20 places de 

disponibles, réservation obligatoire 

 

29 mars -  Art créatif - Activité douceur… On va prendre du temps pour soi (gratuit), dans nos 

locaux, 15 places de disponibles, réservation obligatoire 

 

Avril  

12 avril - Explorer la spiritualité, local Albatros (gratuit), 20 places disponibles, réservation 

obligatoire 

 

18 avril -  La joie d’honorer l’Instant présent, conférence de Mme Line Bolduc  (30 $ le billet) 

Cette conférence fait partie de nos activités d’autofinancement annuel 

 

Billet en vente dans nos locaux et à la Brulerie Reno de Victoriaville (argent comptant) 

 

20$ bénévoles actifs d’Albatros Drummondville, 25$ membres d’Albatros Drummondville (achat dans 

nos bureaux) 

30$ non-membres 

 

 

Mai   

 

Samedi 27 mai 2023, 10 h -12 h, rendez-vous au cimetière catholique  au coin de la rue 

Marchand et du Boul. St-Joseph à Drummondville.  

Réservation appréciée, maximum 150 personnes,  

 

Activité se déroule en plein air, beau temps, mauvais temps 

Prévoir de bonnes chaussures, un parapluie et une bouteille d’eau 

 

Gratuit (don et pourboires acceptés et remis à Albatros Drummondville) 

 

Visite présentant l’art funéraire et la symbolique présents au cimetière, situé au coin de 

la rue Marchand et du boul. St-Joseph, par Mme Nancy Shaink, M.A. et artiste 

multidisciplinaire spécialisée dans la valorisation du patrimoine funéraire centricois.  

 



Mme Shaink anime ce genre de visite depuis près de 15 ans, à Victoriaville et au 

Centre-du-Québec. Elle a remporté le prix Patrimoine et muséologie de Culture 

Centre-du-Québec 2015 et le prix Lionel Groulx 2021 de la Société St-Jean-Baptiste du 

Centre-du-Québec. Elle complète actuellement un doctorat à l’Université Laval sur ces 

visites de cimetières.  Une autre manière de voir les cimetières et la mort…  

Juin  

19 juin - Assemblée générale d’Albatros Drummondville (gratuit), 20 places, réservation 

obligatoire pour les membres 

Septembre  

6 septembre - Souper du 40e anniversaire d’Albatros Drummondville (info à venir) 

Pour les membres, les partenaires et la population 

 

Plus d’informations dans notre prochaine Infolettre…  

 

D’autres détails seront disponibles sur notre site web, notre page Facebook et dans nos éditions 

de l’infolettre afin de souligner cette année spéciale pour notre organisme.   

Pour toute information, faites le 819-472-7232 ou envoyez un courriel à 

info@albatrosdrummondville.com 

 


