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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Greetings!

Our annual assembly has already

come and gone. After the many 

positive comments you gave us, we

feel re-energized to start planning for

next year's. Your comments and 

suggestions will be taken into

account throughout that process. We

will continue our activities as out-

lined in our action plan with the view

of keeping decision makers informed

about RIIRS and of our needs and

demands. 

Our goal is to improve our quality of

life and live out our day to day life in

harmony and appreciation for every-

thing it brings. Remember that

adding music to your life can con-

tribute to your sense of well-being,

as was so well demonstrated by our

conference speaker M. Rhéaume.

As the holiday season approaches,

our thoughts turn to Christmas

preparations. This is a time that is

filled with music which hopefully

will always remain with us. On this

happy note, I would like once again

to thank our staff who contribute so

much to the success of this organiza-

tion. I would also like to thank you

all for attending and participating in

making our meeting the success that

it was.

2

I wish you all a very happy holiday

surrounded by those you love, with

lots of cheer and happiness. May

your 2016 be full of interesting

activities for you, and the health with

which to pursue them.

Andrée Lamontagne

Agenda 2016

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville Courriel : :

Code Postal : Téléphone                                  No. de membre ::

Un agenda pour l’année 2016 vous est offert. Si vous désirez le recevoir gratuitement, 
envoyez-nous un courriel à info@riirs.org ou remplissez le coupon et retournez-le par 
la poste. Les quantités sont limitées.
Retournez votre coupon au bureau du RIIRS : 405-1170, boul. Lebourgneuf, Québec, QC  G2K 2E3
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Si vous n’avez pu être présent à l’Assemblée générale
annuelle et que vous désirez recevoir une copie du 
rapport annuel 2015 et/ou des états financiers, faites-en
la demande à l’administration du RIIRS soit par 
téléphone au 1 800 639-9519 ou par courriel à
info@riirs.org

Rapport annuel

REGROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL
DES INTERVENANTS RETRAITÉS DES 

SERVICES DE SANTÉ (RIIRS)

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT ET ÉTATS FINANCIERS

AU 31 MAI 2015

Bonjour à toutes et tous,

Notre belle rencontre est déjà du
passé. J’ai reçu de nombreux com-
mentaires de satisfaction qui nous
donnent l’énergie pour préparer celle
de l’an prochain. Nous avons bien
reçu vos commentaires et recom-
mandations qui nous guiderons dans
nos décisions. Nous poursuivrons
nos activités dans le cadre de notre
plan d’action toujours dans l’objectif
que le RIIRS soit incontournable
pour les décideurs et les obliger à
tenir compte de vos besoins et
demandes. 

Notre objectif : améliorer notre qua -
lité de vie et nous procurer un 
quotidien plus harmonieux afin 
d’apprécier la vie sans réserve.
N’oublions pas d’y ajouter la

musique pour les nombreux effets
positifs qu’elle nous procure, comme
l’a si bien démontré notre confé -
rencier, M. Rhéaume.

Le temps est maintenant venu de se
préparer à la fête de Noël. Des
réjouissances qui ne peuvent être
complètes sans la musique. Déci -
dément, la musique est là pour
rester. Sur ces notes de bien-être, je
voudrais remercier encore nos per-
manentes qui ont largement con-
tribué au succès de cette organisa-
tion. Je tiens aussi à vous remercier
vous aussi de votre présence et votre
participation qui ont complété la
réussite de notre assemblée.

Je vous souhaite donc de très
Joyeuses Fêtes, entourés des vôtres,
du bon temps et bien du bonheur.

Une année 2016, riche en activités
qui font du bien et la santé pour les
exercer.

Andrée Lamontagne

En communication, la page de droite est considérée 
comme plus importante et c’est pour cette raison que le texte français 

de notre présidente y figure.
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COMMENTAIRES DE NOS MEMBRES
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Commentaires des lecteurs

J’apprécie tellement votre revue. 
Denise Michaud, Québec

Bravo! Merci! Votre illustration graphique est toujours très belle! Cette fois-ci, c’est le summum avec votre belle
portée musicale en clé de Sol… dans un envol rythmé de croches. La gaieté des coloris donne envie de
danser… Continuez votre beau travail! 
Lilianne Mc Duff, Montérégie

J’adore votre agenda, il me suit partout.
Claudette Carrier Juneau, Montérégie

Merci encore pour la production de la revue « Printemps 2015 ».
On ne se lasse pas de lire et relire l'écrit de S. Ouellet « Éternité ».
Bon été à vous l’équipe du journal.
Huguette Nadeau, Montérégie 

Première page, anglais… Deuxième page, français… DÉCEVANT!
Lors des dernières parutions du journal, deux membres ont souligné ce fait.
Ce n’est peut-être pas coutume mais, même une fois, c’est déjà trop!
Pourquoi faut-il toujours s’effacer et se contenter d’être les seconds?
JE NE COMPRENDS PAS!
Néanmoins, j’apprécie le contenu du journal malgré cette lacune.
Danielle Brousseau, Longueuil

Reçu aux fins d’impôt

Le RIIRS n’émet pas de reçu d’impôt parce que le montant versé pour la cotisation n’est pas déductible. 
Une cotisation est déductible si elle est payée par un travailleur (le montant de cotisation payé 

pour un ordre professionnel). Est aussi déductible tout montant versé à un organisme 
de bienfaisance enregistré à l’impôt.
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REMERCIEMENTS

Je vous remercie très sincèrement au nom de tous nos bénéficiaires ainsi que de toute l'équipe de notre comité, pour
le don accordé à la St-Vincent de Paul, « Conférence La Visitation » à Montréal.

Ce geste de solidarité m'a fait chaud au cœur et je le vois également comme un encouragement à poursuivre ce
bénévolat.

Mes salutations amicales à tous les membres du RIIRS.

Jeannette Léveillé, présidente St-Vincent de Paul, Conférence La Visitation et membre du RIIRS Montréal – Laval  

Remerciement pour votre don

NOTE
Les personnes qui souhaiteraient recevoir le journal uniquement par voie électronique,
et désirent faire retirer leur nom de la liste d’envoi par la poste, veuillez nous le 
signifier par courriel à info@riirs.org

L’équipe de l’Écho du RIIRS

@

Plus de 10 000 personnes se retrouvent à Trois-Rivières
pour participer à la marche des femmes.

Cet évènement qui a lieu une fois aux cinq ans avait 
pour thème : « Libérons nos corps, notre terre et nos 
territoires ».

Le RIIRS était présent.

17 OCTOBRE 2015



ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 2015

NOS RÉGIONS

Le 21 avril 2015, en route vers le Théâtre Hector-Charland à L’Assomption.

Quarante de nos membres ont assisté à la pièce « Le Prénom », mise en scène de Serge Denoncourt. 
Choisir le prénom d’un enfant n’est jamais facile et ici, le prénom choisi plonge famille et amis dans un état de choc.
Une comédie savoureuse, de talent et d’intelligence.

Ginette Lapointe, comité socioculturel RIIRS Montréal – Laval

6

Montréal – Laval

Montréal – Laval

3- Le 12 septembre 2016. Conférence à venir. Voir le
site du RIIRS. Au restaurant Costa Del Sol au 
4855 rue Jarry Est Saint-Léonard. 

4- Le 7 novembre 2016. Conférence à venir. Voir le 
site du RIIRS. Au restaurant Costa Del Sol au 
4855 rue Jarry Est Saint-Léonard

L’inscription se fait le matin même sur place à partir de
9 h. La conférence débute à 10 h.  La réunion régulière
se tient vers 11 h. Vers 12 h 30 vient le dîner pour celles
et ceux qui le veulent. Cette année le coût du repas est
fixé à 15 $ par membre.

Nous vous attendons en grand nombre.

Aux noms du CA : Jean Carrier administrateur,
Margelaine Marcil trésorière, Élaine Trottier vice-prési-
dente et moi-même, nous vous souhaitons Joyeux Noël et
Bonne Heureuse Année!

Jocelyne Péladeau, Présidente Montréal – Laval

Chères et chers membres,

Le temps des fêtes approche à grands pas. Nous vous
souhaitons nos meilleurs vœux de Bonheur et d’Amour
tout au long de l’année. Également, nous vous souhaitons
d’agréables rencontres et des activités intéressantes.

Pour 2016, nous vous présentons encore cette année
quatre réunions régulières (réunions d’information pour
nos membres) incluant une conférence pour chacune de
ces réunions. Il s’agit donc :

1- Le 15 février 2016. Conférence Voyage en Chine par
Mme Karine Van Chesteing. Au restaurant Costa Del
Sol au 4855 rue Jarry Est Saint-Léonard.

2- Le 11 avril 2016. Conférence de Mme Sylvie Coutu,
sujet à déterminer. Voir site du RIIRS à l’onglet 
« Nos régions » pour connaître le sujet de la conférence.
Au restaurant Costa Del Sol au 4855 rue Jarry Est
Saint-Léonard.

Visite du quartier portugais à Montréal

Le 25 mai 2015, nous étions 39 personnes à visiter le quartier portugais avec la firme « Amarrages sans frontières »
et son sympathique directeur, M. Descoteaux et deux animatrices dont le savoir et la gentillesse ont été appréciés.
Après un bref aperçu historique de l’arrivée des Portugais à Montréal entre 1950 et 1980, la visite a débuté à l’église
Mission Santa Cruz. Nous avons vu différents endroits dont une pâtisserie et une épicerie qui nous ont fait connaître
les produits portugais. Nous avons aussi visité deux parcs reliés à l’histoire de ce peuple. La journée s’est terminée au
restaurant L’étoile de l’Océan où nous avons dégusté un délicieux repas. Tout le monde a aimé cette journée.

Lucie Courchesne
Membre du comité socioculturel Montréal – Laval

Montréal – Laval

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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NOS RÉGIONS

Montréal – Laval

Reproduisez vous-même le coupon réponse (feuille
approx. 3’’ X 5’’) en y inscrivant :
Activité et date, nom et prénom, téléphone, no. membre
(obligatoire) et surtout le CHÈQUE doit être en date de
l’inscription finale. C’est tout.

Postez le tout  à :
Ginette Lapointe
201-25 des Émeraudes 
Repentigny QC  J6A 8H4

Pour information : Votre comité des loisirs :
Ginette Lapointe : 450 704-3638
Zoé Boudreau : 514 356-0966
Lucie Courchesne : 514 252-9485

Activités 2016
Ce journal comporte toutes vos activités 2016. Soyez 
vigilantes et vigilants.

ANNULATION et PÉNALITÉ
Une retenue de 10 $ sera effectuée suite à toute annula-
tion (frais administratifs) et aucun remboursement après
la date limite d’inscription.

Une pénalité de 5 $ sera exigée si l’inscription arrive
après la date limite.

FAIRE DES CHÈQUES SÉPARÉS (AU NOM DU RIIRS
MTL–LAVAL) AUX DATES D’INSCRIPTIONS FINALES,
SELON L’ACTIVITÉ DE VOTRE CHOIX.

12 Mai 2016 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Plaza Antique 6086 rue Sherbrooke Est Montréal QC  H1N 1C1
Métro Cadillac : marche de 3 minutes environ

9 h Inscription, accueil, café et jus

9 h 30 Début de la réunion

11 h
Conférence : à venir. Consulter le site Internet du RIIRS ou l’Écho du RIIRS 
du mois de mars 2016

12 h 45 Dîner

15 h Mot de clôture

COÛT 15 $

INSCRIPTION FINALE LE 21 AVRIL 2016 • Stationnement : gratuit à l’arrière

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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NOS RÉGIONS
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25 Mai 2016 VISITE À PIED DU QUARTIER GREC

Vers 9 h 30

Accueil devant le complexe William-Hingston/loisirs du parc,
419 rue St-Rock dans le quartier Parc-Extension. 
Présentation sur la communauté Grecque.
N.B. : Le 419 St-Roch est situé à moins de 10 minutes à pied de la station
du métro Parc (sur la ligne bleue en direction de Snowdon). Pour les gens en
auto, la rue St-Roch est 2 rues au nord de Jean-Talon et elle va grosso modo
de Hutchison au boulevard l’Acadie.

Vers 10 h 30
Départ pour une courte promenade sur la rue St-Roch
Arrêt à une église orthodoxe grecque pour une courte présentation.

Vers 11 h Arrêt chez Afroditi, dégustation d’une pâtisserie et achats

Vers 11 h 30
Trajet à pied jusqu’au Parc Athéna. Visite d’une boutique « Nouveau mars »
habits de baptême et ornements de mariés

Vers 12 h 15

Arrivée au restaurant Panama, spécialisé en grillades grecques
Au menu : potage du jour
Plat principal : poisson du jour grillé servi avec salade maison, pommes de
terre, riz (poulet ou bœuf, un ou l’autre à déterminer) dessert, thé ou café

Vers 14 h 30 Mot de la fin

COÛT 55 $

INSCRIPTION FINALE LE 3 MAI 2016

Paule Trahan, Solange Couture Blais Témoignage de sympathie
À tous nos membres affligés par le décès de ceux qu’ils ont aimés et qui étaient des nôtres : 

Asselin Madeleine (Repentigny), Bazinet Ghislaine (Saint-Jérôme), Bechette Jeannette (Québec)
Bélanger Jacqueline (Québec), Bricault Betty (Boucherville), Cloutier Claudette (Montréal)

Cyrenne Louise (Coaticook), Delage Hermane (Rimouski), Frenette Géraldine (Drummondville)
Houde France (Compton), Huberdeau Angèle (Mont-Laurier), Lachance Aline (Québec)

Magnan Madeleine (Notre-Dame-du-Portage), Marcoux Régina (Québec), Morin Pierrette (Montréal)
Morissette Pierrette (Rimouski), Nadeau Johanne (Joliette), Novak Pauline (Montréal)

Paquette Ginette (Chambly), Sauvé-Lajoie Micheline (Gatineau), Shapera Louise (Rosemère)
Soucy Suzanne (Québec)

Acceptez les mots et les gestes de réconfort de la grande famille du RIIRS.

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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NOS RÉGIONS

15 Juin 2016 DÉCOUVERTE DU LAC MÉGANTIC

6 h 30 Départ bus luxueux Henri-Bourassa, Côté Sud-Est rue Lajeunesse.

7 h Métro Radisson. Côté Nord de la rue Sherbrooke.

9 h Rencontre du guide au Tim Horton à Sherbrooke.

10 h 30
Visite de l’Astrolab du mont Mégantic, salle multimédia HD, salle d’exposition.
Film : « rythmes cosmiques » fascinant voyage.

13 h
Dîner à l’Auberge aux Toits Rouges.
Choix : filet d’aiglefin, poulet, bœuf. 
Expérience gastronomique et cuisine champêtre.

15 h
Visite du lac Mégantic. Rendez-vous au sommet du Parc de la Croix Lumineuse
(500 mètres).

15 h 30 Visite de l’Église Ste-Agnès. Vitraux conçus en Angleterre en 1848

16 h En route et à 17h15 pause au Tim Horton (1/2h SANS PLUS)

20 h Métro Radisson et 20 h 30 Métro Henri-Bourassa

COÛT 145 $

INSCRIPTION FINALE LE 20 AVRIL 2016
INDIQUER VOTRE POINT DE DÉPART ET 

LE CHOIX DE VOTRE MENU SUR VOTRE COUPON-RÉPONSE

8 Décembre 2016 DÎNER DE NOËL

Plaza Antique 6086 rue Sherbrooke Est Montréal QC  H1N 1C1
Métro Cadillac : marche de 3 minutes environ

10 h 30 Inscription, accueil

12 h Repas

15 h Départ

COÛT Membres : 30 $    Non-membres : 50 $

INSCRIPTION FINALE LE 12 NOVEMBRE 2016 • Stationnement : gratuit à l’arrière

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Mme Madeleine Magnan, pionnière et
co-fondatrice du RIIRS nous a quitté.

Rencontrée début mai, elle se disait
rassurée par un bilan de santé positif
suite à des ennuis de santé récents.
Elle avait des projets en vue et se sen-
tait en forme avec de l’énergie.

En juin, suite à des maux d’estomac,
de la difficulté à digérer, moins d’ap-
pétit, se sentant plus faible, un cancer
virulent de l’estomac lui a été diagnos-
tiqué. La médecine n’y pouvant plus
rien, on lui a demandé de finaliser ses
affaires et d’aviser ses proches ainsi
que le CA du RIIRS régional.

Nous l’avons rencontrée le lende-
main de son transfert à la Maison
Desjardins. En arrivant, elle nous dit :
« je vous ai fait toute une surprise ».
Après avoir expliqué ce qui lui arrivait,
elle nous parle de son bilan de vie
orienté vers les autres. Infirmière de
formation, elle s’est impliquée beau-
coup dans le développement de la
profession. Elle a défendu nos droits
au travail comme représentante syn-
dicale. Elle s’est impliquée active-
ment à les regrouper au sein du
RIIRS pour leurs assurer une retraite
décente. Elle reconnait les avancées

dans le domaine et accepte candide-
ment qu’on lui dise qu’elle a bien
accompli sa mission. De répondre :
ma plus grande fierté, c’est d’avoir
reçu le prix Doris Custeau…. cette
grande Dame qu’elle admire toujours.

Affaiblie, positive et lucide, avec son
beau sourire elle dégage la sagesse.
Sereine devant l’ultime Voyage,
reconnait partir en paix et que cela
se fera tout en douceur…

Désire ne pas recevoir de fleurs,
préférant un don à la Maison
Desjardins en reconnaissance des
soins de qualité reçus. Nous lui
avons assuré notre reconnaissance
ainsi que l’accompagnement des
pensées des membres du CA 
régional du RIIRS.

Bonne route Madeleine...

La veille de son décès, elle demande
en personne au journaliste Marc
Larouche du journal local Info
Dimanche de transmettre son mes-
sage à la population : elle veut don-
ner au suivant! Il écrit « Il y a des
rêves d’enfants, moi j’ai un rêve de
mourante », dit-elle avec un beau
sourire. « Il me reste un rêve. J’ai
tellement reçu ici à Rivière-du-Loup
que je veux en redonner une partie à
la communauté. Ce sera ma façon de
dire au revoir. Ici, nous sommes vrai-
ment bien traités. Le confort en fin
de vie, c’est important. J’ai demandé
à la Maison Desjardins de soins pal-
liatifs du KRTB ce qu’ils aimeraient
avoir et on m’a informée qu’ils
avaient un important besoin de deux
fauteuils d’aisance, puisque ceux
dont ils disposent sont brisés. Je
vous ai choisi, vous et votre journal
pour faire part à la population de ma
demande ».

URGENT APPEL À TOUS

Pour amasser 850 $ afin que la fon-
dation puisse se procurer ces deux
fauteuils d’aisance. 

Il écrit ce faisant, elle continue de
faire ce qu’elle a fait toute sa vie :
penser aux autres. Tous ceux et
celles qui désirent contribuer au rêve
de Madeleine Magnan peuvent faire
un chèque et l’envoyer par la poste à :
Fondation de la Maison Desjardins
de soins palliatifs du KRTB, projet
Madeleine Magnan, 
44 rue des Chauffailles, 
Rivière-du-Loup, QC  G5R 4E1

Dans l’édition du 3 août, Marc
Larouche écrit « Grâce à vos dons 
et votre générosité, le rêve de
Madeleine Magnan dont elle a fait
part à Info Dimanche une journée
avant sa mort se réalisera. Jusqu’ici,
plus de 1 200 $ ont été amassés et
ça continue d’entrer. Les deux chai -
ses sont déjà commandées ».

La région a donc perdue une leader
visionnaire ayant une implication
communautaire hors du commun.
Avec sa personnalité attachante,
Madeleine savait se faire des alliés
dans les projets qu’elle entreprenait.
Confiante en ses moyens, elle savait
atteindre ses objectifs et transmettre
sa passion : le monde canin. Cette
femme au grand cœur, investie du
don de soi, a marqué son entourage
par son dévouement et son engage-
ment. Elle sera présente longtemps
dans la pensée et le cœur des gens
qui l’on côtoyée.

Merci Madeleine pour 
l’héritage légué à tes pairs.

Jocelyn Boucher
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Les activités à venir :

En janvier un déjeuner-
conférence est prévu

à Rimouski.

Rencontre avec les membres de la
région section Est, au printemps.

Notre AGA régionale est prévue
début mai à Rimouski.

L’AGA provinciale aura lieu à L’Hôtel
Universel de Rivière-du-Loup, les
27, 28 et 29 septembre 2016.

Mme Fernande Beaulieu poursuit
son implication à la Table des parte-
naires Rimouski-Neigette. Je repré -
sente notre Regroupement à la Table
de concertation des personnes aînées
du Bas-Saint-Laurent (TCABSL).

L’information détaillée sera dispo ni -
ble sur le site www.riirs.org section
nos régions dès que la planification
des activités sera finalisée.

Et pour terminer cette année, je
nous souhaite à tous une période des
Fêtes remplie de réjouissances, de
paix, de bonheur mais surtout de santé.

Jocelyn Boucher

Montérégie

L’AGA régionale a eu lieu le 7 mai
2015 au restaurant La Petite
Marmite à Granby. C’est toujours un
plaisir de vous y rencontrer.

Nous étions 23 personnes à par-
ticiper à l’AGA de Victoriaville, les 
6, 7 et 8 octobre 2015. Félicitations 
à Claudette Miller et au comité

organisateur Mauricie - Centre-du-
Québec. Ce fut un beau succès.  

Au plaisir de se voir au dîner de
l’amitié, le 2 février 2016 au restau-
rant Le Messina à Longueuil (confé -
rencière : Mme Marie-Christine Fortin :
Les secrets pour casser maison sans
se casser la tête).

Je vous souhaite un
Joyeux Noël rempli de
joie, de bonheur et une
Bonne Année réjouissante
remplie de paix.

Madeleine St-Laurent, présidente
régionale.

Lanaudière

L’Équipe du RIIRS Région de
Lanaudière vous présente ses
meilleurs vœux!

Les Fêtes nous offrent une occasion
unique de nous rapprocher des per-
sonnes avec qui nous partageons des
valeurs, des affinités ou des amitiés.
C’est aussi le moment de dire MERCI
à tous les bénévoles de la région :
aux responsables des comités de la
communication, des chaînes télépho -
niques, des activités et aux organi -
satrices et personnes à l’accueil de
chaque activité.

De la part du comité exécutif, nous
souhaitons à chacun et à chacune
d’entre vous, ainsi qu’à vos familles,
de vivre de doux moments en cette
période particulière. Joyeux temps

des Fêtes, Bonne et Heureuse Année
2016!

Votre exécutif :
Suzanne Labelle Lefebvre, présidente
Daniel Cyr, vice-président
Lucie Aucoin, trésorière
Nicole Turgeon Heynemand, 
secrétaire

Activités 2015-2016
➢ Dîner de Noël, vendredi le 

27 novembre 2015
• À l’Académie d’hôtellerie et de

tourisme de Lanaudière
➢ Déjeuners mensuels
• Le 2e jeudi de chaque mois 
• (notez le changement du lieu de

rencontre) : au restaurant Chez Henri
(début janvier 2016)

➢ Dîner de l’Amitié, vendredi le 
26 février 2016

• À l’Académie d’hôtellerie et de
tourisme de Lanaudière

➢ AGA régionale, jeudi le 
5 mai 2016

• Club de Golf Montcalm à 
St-Liguori

➢ Voyage à Québec 
• En planification…

Bienvenue à toutes et à tous!

Pour information, communiquer avec :
Mme Suzanne Labelle Lefebvre au
450 759-1035 ou
Mme Lise St-Pierre au 
450 759-0338

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Que d’action au cours des derniers
mois et dernières semaines! Deux
événements ont retenu notre atten-
tion : l’AGA régionale en mai dernier
et les préparatifs qui ont mené à la
réalisation et au succès de l’AGA
provinciale des 6, 7 et 8 octobre à
Victoriaville.

Quarante et une membres ont assisté à
notre AGA régionale. Les élections et
les préparatifs en vue de l’AGA pro -
vinciale ont particulièrement captivé
l’attention générale.

Élections au CA régional :
Je tiens à dire un grand merci à nos
administrateurs(trices) démission-
naires : Pauline Gélinas, Gérard Lefebvre,
Vital Boisvert, Gilberte Valois,
Micheline Tremblay et Louise DeCarufel.
Ils ont œuvré au sein de notre con-
seil d’administration pendant de
nombreuses années, jusqu’à onze
ans pour quelques-uns d’entre eux.
Ils se sont montrés très assidus à nos
rencontres, et chacun d’entre eux
savait apporter, par ses suggestions
et opinions, un éclairage judicieux
sur nos activités. 

Merci à celles qui ont renouvelé leur
mandat : Francine Rousseau (vice-
présidente), Nicole Desjardins (tré-
sorière), Claudette Robidas, Yvette
Châteauneuf et Diane Giguère
(administratrices).

De nouvelles membres se joignent à
l’équipe : Sylvie G. Faucher, Hélène
Davidson Tremblay, Nicole Gélinas
Dupont, Françoise Gélinas et une

toute nouvelle retraitée, Louise
Gilardeau. Bienvenue à vous toutes.

Table de concertation Drummondville : 
Le RIIRS a dans sa politique et
philosophie d’avoir un de ses mem-
bres présent aux différentes Tables
de Concertation des Aînés de la
province. Dans le cas de la Table de
la région MRC Drummond, Claudette
Robidas remplissait ce rôle. Après
plusieurs années de participation,
elle souhaite passer le flambeau.
Claudette occupait un siège à la
Table régionale, soit la Table des per-
sonnes aînées du Centre-du-Québec,
ainsi qu’à la Table locale, celle des
personnes aînées de la MRC de
Drummond; alors je lance l’invita-
tion. Pour de plus amples informa-
tions, vous pouvez vous adresser à
Claudette Robidas (819 472-5320)
ou en téléphonant directement à la
Table (819 222-5355). 

AGA 2016 :
Portez une attention spéciale à 
l’Écho du RIIRS de mars 2016.
Comme il n’y aura pas de lettre
annuelle en 2016, toute l’informa-
tion concernant notre assemblée
générale régionale sera dans cette
édition du journal : ordre du jour,
mises en candidature pour élections,
dates et lieu de l’événement ainsi
que formulaire d’inscription.

Je souhaite à vous tous, membres de
notre belle région, de belles Fêtes et
une Bonne et Heureuse année 
2016, faite de bonheur, santé et

réalisation de vos rêves et projets.
Continuons à être actifs, cela nous
garde en santé.

Claudette Miller
Présidente régional 
Mauricie – Centre-du-Québec.

Mauricie — Centre-du-Québec

Politique de rédaction

L’Écho du RIIRS peut contenir des textes qui

proviennent des membres du RIIRS ou des

membres du comité du journal. Les points de

vue de même que les opinions formulées dans

ses pages n’engagent que leurs auteurs. Le

RIIRS, l’Écho du RIIRS, de même que leurs

représentants, ne sauraient être considérés

comme répondants desdits textes.

L’Écho du RIIRS se veut une tribune d’ex-

pression pour tous ses membres et ses parte-

naires. Le magazine l’Écho du RIIRS se

réserve le droit de publier ou non un texte

et/ou de le publier au moment de son choix.

L’Écho du RIIRS se réserve également le droit

de publier le texte dans son intégralité ou d’en

sélectionner des extraits. Le magazine s’en-

gage à respecter la « paternité » de tout texte

qui lui est soumis au meilleur de ses connais-

sances.

L’usage du féminin dans le contenu de certains

textes de l’Écho du RIIRS englobe le masculin.

L’Écho du RIIRS accepte les messages publi -

citaires susceptibles de renseigner ses lecteurs en

matière de santé, loisirs, assu rances et consom-

mation. La pu blication de telles annonces ne sig-

nifie pas que le RIIRS endosse ou recommande

les produits ou les services offerts.

Comité exécutif RIIRS

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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MADAME JOCELYNE CORRIVEAU-
BÉLANGER reçoit la médaille du
Lieutenant-gouverneur

C’est avec grand plaisir, que je me
suis rendue à l’école polyvalente La
Samarre de Plessisville le 25 avril
2015, sur l’invitation du comité de
sélection des récipiendaires de la
médaille du Lieutenant-gouverneur.

J’ai eu alors l’occasion de représen-
ter le RIIRS et notre région en assis-
tant à une cérémonie hautement pro-
tocolaire, au cours de laquelle une de
nos membres, Jocelyne Corriveau-
Bélanger, recevait cet honneur.

Native de Drummondville, femme de
carrière, Jocelyne a su relever tous
les défis avec brio. Parallèlement à
sa carrière professionnelle, elle

milite, dès les années quatre-vingt,
pour la jeunesse.

Dans cette optique, en collaboration
avec la santé publique, elle initie un
projet de dépistage et de vaccination
contre l’hépatite A. Cette activité a
lieu dans un parc public de 18 h à
minuit pour les jeunes de la rue. Sa
plus grande réalisation demeure
l’APEHCQ  (Association des Parents
d’Enfants Handicapés du Centre du
Québec), dont elle est une des
cofondatrices. 

Jocelyne se porte à la défense des
enfants multi-handicapés pour qu’ils
puissent fréquenter l’école régulière.
Son action dans cette cause est
couronnée de succès.

Suite à de multiples démarches, elle
obtient du ministère de la santé et
des services sociaux l’implantation
du Centre de Réadaptation Interval à
Drummondville.

Dans la foulée de cette cérémonie de
remise de la médaille du Lieutenant-
gouverneur, Jocelyne a été conviée, 
à titre d’invitée d’honneur à notre
assemblée générale annuelle du 
6 mai dernier. Une gerbe de fleurs
lui a été remise, en notre nom à
tous, par une membre de notre CA,
Yvette Châteauneuf. 

Jocelyne est une femme humble, gé -
néreuse d’elle-même et dégageant
beaucoup de charisme. N’étant pas
moi-même originaire de la région de
Drummondville, je ne la connaissais
pas. J’ai pu constater qu’elle est très
connue, aimée et appréciée par ses
pairs.

Claudette Miller
Présidente régionale 
Mauricie – Centre-du-Québec

Mauricie — Centre-du-Québec

L’honorable Pierre Duchesne et son épouse, Mme Ginette Lamoureux 
entourent notre récipiendaire. Aussi présentes, Claudette Robidas ainsi que  

moi-même, Claudette Miller, représentantes du RIIRS

Claudette Robidas, Claudette Miller,
Jocelyne et Yvette Châteauneuf
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Laurentides

En cette période des Fêtes, tous les membres de notre
conseil d’administration du RIIRS des Laurentides se
joignent à moi pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et
une Bonne et Heureuse année.

Profitez pleinement de la magie de Noël car elle est por-
teuse de joie et de gaieté dans nos cœurs. Puisse cette
nouvelle année être remplie de santé, bonheur, paix et
sérénité pour vous et votre famille.

Jean-Pierre Forget
Président RIIRS des Laurentides

Laurentides

DÉJEUNERS MENSUELS : 
Au restaurant Biggys Deli & Pizza
1950 boulevard du Curé Labelle, St-Jérôme, 
450 438-4000. 
Le quatrième jeudi du mois à 9 h, de septembre 2015 à
mai 2016 (sauf décembre).

LE 10 DÉCEMBRE 2015 : Dîner de Noël à 
11 h au restaurant Pepe Nero
500 boulevard des Laurentides, St-Jérôme.
Compte-rendu de l'AGA provinciale, 
tenue en octobre à Victoriaville.

LE 11 FEVRIER 2016 : Conférence de la CAVAC.
Lieu à déterminer.

LE 7 AVRIL 2016 : Cabane à sucre, 
à 11 h à la Sucrerie Bonaventure
15400 rue Charles, Mirabel, secteur St-Janvier.

LE 5 MAI 2016 : AGA régionale.
Infos à venir.

LE 9 JUIN 2016 : Parc régional éducatif Bois 
de Belle-Rivière.
Sentiers de marche, aires de pique-nique. Activités fa -
cultatives sur réservations : équitation, parcours Disc
Golf, rallye par GPS.

LE 8 SEPTEMBRE 2016 : Épluchette de blé d'Inde, 
à 11 h, au camping du Lac St-François
1426 boulevard du Lac St-François, Prévost.

LES 27, 28 et 29 SEPTEMBRE 2016 : AGA provinciale
À l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.
Infos à venir.

LE 13 OCTOBRE 2016 : Biodôme de Montréal.
Souper en ville. Bal des citrouilles et Jardin de lumières
au Jardin botanique (lanternes chinoises), en soirée.
Sortie en autobus.

INFORMATIONS : Raymonde Frigon 450 432-5428 ou
Claire Filion 450 432-0102.

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Activités 2015
Visite du Musée Colby-Curtis : belle ambiance avec la
présence de 24 personnes. Dîner au resto Tomifobia.
Le Musée Colby-Curtis fut habité par 5 générations de la
famille Colby. Le Musée contient les collections d’arté-
facts de l’histoire de cette famille.

La médaille du Lieutenant-gouverneur 
à deux citoyennes de Piopolis
Les « jumelles Lafontaine », comme elles sont familière-
ment dénommées à Piopolis, figuraient parmi les réci -
piendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du
Québec pour leur implication bénévole dans la commu-
nauté.

Estrie

Agenda Activités pour 2016

7 avril 2016 
Conférence de M. Robert Tremblay
Sur « Sommes-nous le prochain poisson »

5 mai 2016 
AGA régionale 
Hôtel Le Président
11 h 30

14 juillet 2016
Activité à Piopolis Lac Mégantic 
Activité sous la supervision des demoiselles Lafontaine et de leur équipe
Plus de détails dans le journal de mars

Septembre 2016 Déjeuners des délégués

27, 28 et 29 septembre 2016
AGA provinciale
Rivière-du-Loup

1er décembre 2016 

Dîner des membres
Hôtel Le Président
11 h 30
Autres détails suivront

Colombe Chartier, v.p. RIIRS-Estrie
N.B. Bien conserver ce journal. Merci

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
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ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Côte-Nord - Basse-Côte-Nord 

Les membres de la région Côte-Nord - Basse-Côte-Nord
présentes à l'assemblée générale annuelle de Victoriaville
ont souligné la candidature de Rita Beaulieu-Fournier au
Prix Doris Custeau.

Elles ont tenu à lui rendre hommage à leur façon lors
d'un souper le 7 octobre 2015. Madame Beaulieu-
Fournier a travaillé sur la Côte-Nord, à Baie-Comeau et
38 ans à Port-Cartier. Elle est retraitée depuis 1997 et
en 2000, elle quitte la Côte-Nord pour Victoriaville.

Quitter une région après tant d'années n'a sûrement pas
été facile mais elle a su s'adapter et s'impliquer béné -
volement dans cette nouvelle communauté.

Solange Belzile, présidente

Côte-Nord - Basse-Côte-Nord 

Chers membres de notre belle et grande région, suite à
l’AGA régionale du 8 mai 2015, voici :

Les membres du CA :
Solange Belzile, présidente
Rachel Caron Dupuis, vice-présidente
Hélène Gauthier, trésorière
Huguette Jourdain, secrétaire
Marie Bilodeau, administratrice secteur Est
Denise Bélanger, administratrice secteur Ouest
Lise Gosselin, administratrice secteur Ouest

Rencontres des membres :
Pour le secteur Est : Sept-Îles
Suite à un sondage sur les attentes des membres, les ren-
contres se feront lors d'un dîner qui débute à 11 h 30
avec une conférence aux deux mois. Les thèmes choisis pour
les conférences sont : auto-défense, problèmes auditifs avec
l'audioprothésiste, médication avec une pharmacienne. La
formation « Au volant de ma santé » sera orga nisée par la
Table de Concertation des Aînés et vous serez avisés.

Les rencontres se tiendront les 4e vendredi du mois
soient : 27 novembre 2015, 22 janvier, 26 février, 
25 mars et 22 avril 2016. Juin : visite au Centre d'inter-
prétation de l'histoire de Port-Cartier; date à déterminer.
Dîner de Noël : 27 novembre à l'Hôtel des Gouverneurs.

Pour le secteur Ouest : Baie-Comeau
Les dîners sont à 11 h 30
Dîner de Noël : 26 novembre, restaurant Trois Barils
25 février 2016 : restaurant Trois Barils  
28 avril 2016 : restaurant l'Orange Bleu 
9 juin 2016 : restaurant Trois Barils

Journée des aînés
Le 1er octobre, avec Hélène Gauthier, représentante de la
Table de Concertation des Aînés, j'ai participé à la jour -
née internationale des aînés organisée conjointement
avec la Communauté Innue de Sept-Îles. La messe était
célébrée en français et en innue. Après un bon dîner, un
hommage fut rendu aux personnes de 80 ans et plus des
deux communautés de la ville.

Assemblée générale annuelle
18 mai 2016 à Baie-Comeau, 10 h, endroit à déterminer

Réunions du Conseil d'administration
19 février 2016, 15 avril 2016
Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une merveilleuse
année 2016!

Solange Belzile, présidente

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Bonjour à vous toutes et tous,

C'est avec plaisir que je m'adresse à vous comme nouvelle

présidente de la région Québec – Chaudière-Appalaches.

Je vous explique. C'est lors de la dernière assemblée

générale tenue le 6 mai 2015 à Baie-St-Paul, que les

postes suivants étaient en élection : présidente, vice-

présidente et deux postes d'administratrices. 

Nous retrouvons comme membres élues par acclamation :

à la vice-présidence, madame Nicole Mailhot et admi -

nistratrices, mesdames Micheline La Roche et Lyne

Perreault.

En ce qui concerne la présidence, madame Solange

Couture Blais, après 15 belles années d'implication et de

dévouement, décidait que le temps était définitivement

venu pour elle de passer le flambeau. C'est donc avec

grande humilité que je l'ai accepté ayant été par le fait,

élue par acclamation. Comme présidente et avec le con-

seil d'administration et malgré une certaine période

d'austérité, (eh oui pour nous aussi), nous ferons tout en

notre pouvoir pour maintenir le plus possible notre asso-

ciation dynamique et intéressante pour vous.

Québec — Chaudière-Appalaches

Ici, je présume que vous aimeriez que je me présente. Je

suis à la retraite depuis 2009. J'ai exercé comme infir-

mière pendant 36 ans à l'Hôpital Laval (IUCPQ) tout en

militant syndicalement pendant 19 années. J'étais aux

Conseils Fédéraux FIIQ lors des discussions concernant

la fondation du RIIR et j'ai toujours trouvé très intéres-

sant par la suite de suivre l'évolution de cette association

et bien sûr, d'y joindre les rangs dès la prise de ma

retraite. 

Actuellement, notre association régionale compte environ

un peu plus de 2300 membres. Ici, je tiens à vous inviter

à participer en grand nombre aux assemblées régionale et

provinciale puisque ce sont des instances très intéres-

santes où sont discutés les grands dossiers de l'heure

nous concernant : retraite, pension, vieillissement, etc.

En terminant, en mon nom personnel et au nom du 

conseil d'administration, je tiens à remercier le plus

chaleureusement possible, mesdames Solange Couture

Blais (ex présidente) et Murielle Vachon (ex vice-

présidente) pour leur implication et grand dévouement

au sein de notre association. 

Souhaitons-nous toutes ensemble, encore de belles

années à venir. 

Michelle Allard, 

Présidente

Petit clin d'œil : Solange désirant rester active au sein de

notre association, c'est avec joie que nous continuerons

à la voir très présente parmi nous.

Nicole Mailhot, Michelle Allard, 
Micheline La Roche et Lyne Perreault
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Baie-St-Paul

Remerciements

À madame Jeannette Bellisle et à la délégation de Baie-
St-Paul. Je tiens à vous remercier, en mon nom person-
nel et au nom du conseil d'administration pour votre
accueil chaleureux lors de la tenue de l'AGA régionale le
6 mai 2015.

Également, nos remerciements vont à madame Irène
Talbot de « Mon Agence » pour l'organisation de la visite
touristique. Nous avons pu approfondir toute la richesse
de votre très belle région, de ces grands espaces allant
des chaînes de montagnes au fleuve ainsi qu’à l'histoire
du patrimoine architectural et culturel.

Nous gardons toutes, un très beau souvenir de cette très
belle rencontre. 

Michelle Allard, présidente

Québec — Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous toutes et tous,

Pour faire suite à notre conseil d'administration du 2 sep-
tembre 2015, voici les activités régionales à prendre en
note pour 2016 :

1. Assemblé générale annuelle régionale
Mercredi le 11 mai 2016
10 h
Hôtel Québec Inn, 7175 boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec

Conformément à nos Statuts et règlements, les postes
en élection aux années paires sont les suivants : 

Présidente;
Secrétaire;
Administratrices # 2 et # 4.

Un avis d'élection sera transmis avec l'ordre du jour
de l'AGAR dans l'Écho du RIIRS en mars 2016 ainsi
que tous les autres détails. 

2. Visite culturelle
Début juin 2016
Informations à venir

Au plaisir de vous rencontrer!

Votre Conseil d'administration : Québec – Chaudière-
Appalaches région 03

Michelle Allard, présidente
Nicole Mailhot, vice-présidente
Monique Beaulieu, secrétaire
Louisette Thibault, trésorière
Jeannette Bellisle, administratrice région de Charlevoix
Réjeanne Côté, administratrice région de Beauce
Nicole Cardinal, administratrice
Micheline La Roche, administratrice
Lyne Perreault, administratrice

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Outaouais

Déjà 2016 à nos portes…

Bonjour à vous toutes chères membres de notre belle
région de l’Outaouais!

Merci d’être là, merci pour vos commentaires forts
encourageants lors de nos rencontres. Nous avons ter-
miné cette année avec la belle visite de notre présidente
provinciale, madame Andrée Lamontagne, venue rencon-
trer nos membres à notre AGA régionale du 12 novembre
dernier.

En prévision pour la prochaine année, nous continuerons
nos rendez-vous annuels dans nos magnifiques régions
de la Petite Nation au printemps 2016 et en Haute-
Gatineau à l’automne. Ce sera avec grand plaisir que
nous vous accueillerons toutes pour notre AGA régionale
qui aura lieu à Gatineau durant la semaine du 12 mai.

Michelle Piché, conseillère

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les membres
du RIIRS se sont rassemblés à Victoriaville pour l’AGA
provinciale. L’assemblée se déroule sur le thème général
de la musique; cette dernière entraînant à sa suite la con-
vivialité, la bonne humeur et l’assurance de passer de
beaux moments…

M. Maurice Rhéaume a animé une causerie-audition : 
« Quand la grande musique aide à vivre » … Sa voix, son
charisme et son amour des mélodies nous ont conquis…
Il nous a fait connaître une nouvelle manière d’écouter et
de s’imprégner de cette musique qui détend et ressource. 
Avec M. André Bruneau comme président d’assemblée,
l’AGA s’est déroulée dans l’ordre et dans une atmosphère
agréable qui ne s’est pas démentie du début à la fin. Les
membres de toutes les régions ont cette occasion unique
de fraterniser chaque année. Il se développe d’ailleurs de
grandes amitiés au fil du temps

À la soirée de gala, Mme Danielle Rivard nous a bercés
avec des chansons de Piaf et de Brel… Ces airs d’autre-
fois ont ranimé des souvenirs à plusieurs d’entre nous…
Quelle belle soirée nous avons passée!

Aux dires de plusieurs, l’AGA a, encore une fois, permis
aux membres de fraterniser dans une ambiance toute en
douceur, empreinte de chaleur humaine… 

Sylvie Faucher
Mauricie – Centre-du-Québec

Le RIIRS à la portée de ses membres

Commentaires

J'ai assisté à l'AGA à Victoriaville et je n'ai que du positif de cette belle rencontre tant qu'à l'accueil, à la con-
férence sur la musique et au déroulement de l’assemblée. Quelle belle ville et quel accueil!

J'ai pris la randonnée gourmande et l'animatrice nous a donné un bel aperçu historique de la ville. Merci à vous
de la permanence du RIIRS et à tous les bénévoles de Victoriaville (région Mauricie – Centre-du-Québec) pour
cette magnifique assemblée; vous avez su nous donner le goût de poursuivre dans ce beau groupe. 

Bravo aux nouveaux élus et aux autres ainsi qu'à Mme Andrée Lamontagne et au président d'assemblée pour
cette belle rencontre.

Au plaisir de vous revoir pour d'autres rencontres. 

Yvonne Deschênes 
Québec – Chaudières Appalaches
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Parcours #1 Un mélange d’art et d’histoire
Notre animatrice, Madame Carolle Plamondon, une
bénévole de Tourisme Victoriaville, nous a guidés et
entretenus avec passion, générosité et enthousiasme de
sa région, plus particulièrement de Victoriaville (fondée
en 1861) et d’Arthabaska (créée en 1851) qui ont 
été fusionnées en 1993 ainsi que Sainte-Victoire-
d’Arthabaska, sous l’appellation de Victoriaville.

En route vers notre premier arrêt, l’Économusée de la
maroquinerie, elle fait un survol de son histoire, de son
développement agricole et forestier suite à la construc-
tion d’un chemin provincial, puis industriel grâce à la
venue du chemin de fer qui a fortement contribué à son
essor en 1909. Celui unissant Arthabaskaville à Ste-
Angèle s’appelait le Grand Tronc, maintenant disparu et
devenu une piste cyclable. Victoriaville a été longtemps
reconnue comme la Capitale du meuble dont la dernière
usine de fabrication de meubles en bois a fermé en
1989. Un premier bureau de poste, nommé Arthabaska-
Station, a été construit face à l’hôtel Grand Union, lequel
est toujours existant. 

Fin 1800, les groupes religieux qui ont développé les
établissements de l’éducation furent les Frères du Sacré-
Cœur, les Frères des Écoles chrétiennes et les Sœurs 
de la Congrégation de Notre-Dame. Les Religieuses
Hospitalières de St-Joseph de Montréal fonderont l’Hôtel-
Dieu qui servira aussi d’hospice.

Madame Plamondon nous fait part de sites importants,
anciens et nouveaux : Le Carré 150, la première église
Ste-Victoire, la maison Suzor-Côté et le Palais de Justice. 

Premier arrêt : l’Économusée de la maroquinerie 
Nous avons été reçus par Monsieur Denis Rochefort qui
enseigne le métier de travail du cuir depuis 30 ans. Il
nous a montré des peaux de différents animaux : veau,
vache, cochon de fermes d’élevage mais aussi de croco-
dile, serpent, requin, castor etc., ainsi que tous les outils
utilisés et il nous a fait visiter son atelier. Il achète les
peaux d’un tanneur reconnu. L’étape la plus importante
du traitement du cuir est le tannage qui le rend impu-
trescible et qui fait la différence. Le cuir peut aussi être
frappé, estampé et embossé avec les outils appropriés. Il
recommande de ne pas acheter un vêtement de cuir qui
dégage une odeur car il ne la perdra jamais.

Les vêtements de cuir peuvent être lavés dans la laveuse
avec de l’eau froide et un savon doux (genre zéro), au
cycle délicat puis faire sécher suspendu, sur un cintre
large à l’air ambiant 2 ou 3 jours puis mettre à la
sécheuse avec air seulement.

La saleté au col ou autres taches peuvent être nettoyées
avec un savon doux. On nettoie un fauteuil en cuir avec
de l’eau chaude seulement.

Deuxième arrêt : 
La maison recyclée des artisans du Rebut global
Dans le cadre d’une émission de télévision de type télé
réalité documentaire, les Artisans du Rebut global
devaient construire une maison écologique avec des
objets puisés à même les rebuts, en treize semaines,
avec un budget de 150 $. La maison trône au sommet du
mont Arthabaska (anc. le mont Saint-Michel) qui offre
une vue panoramique sur toute la région.

On peut dire que ces artisans ont fait preuve d’une
grande ingéniosité et ont construit une maison, somme
toute, correcte. Le toit d’une ancienne grange pour le toit,
un plancher à base de résidu de bauxite, des portes et
panneaux de bois aggloméré pour bâtir les murs et la table,
peintures et vernis provenant des peintures recyclées,
toilette récupérée au bord du chemin et chariots des
repas dans les avions comme espace de rangement, etc…

On ne peut qu’être admiratif devant tant d’imagination! À l’ex-
térieur, une belle sculpture représentant Normand Maurice,
père de la récupération, rend hommage à son œuvre.
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Après une pause bien méritée, nous amorçons la deu xième partie
du programme, soit la visite du Musée Laurier et la maison Fleury.

Troisième arrêt : Le Musée Laurier et la Maison Fleury
Le Musée Laurier aussi appelé le lieu historique national
de la maison Wilfrid-Laurier, est une institution muséale
dédiée à l’interprétation de la vie personnelle et politique
de Sir Wilfrid-Laurier, le premier canadien-français à
devenir Premier ministre du Canada. Wilfrid Laurier et
son épouse Zoé, ont joué un rôle de premier plan vis-à-
vis le développement de grandes carrières artistiques et
le musée maintient vivante cette tradition. Le musée pos-
sède aussi trois autres pavillons : le Musée de l’hôtel des
Postes, la Maison Fleury et la Grange Fleury. C’est une
très belle demeure de style victorien de notables de
l’époque et elle regorge d’une belle collection d’œuvres
d’artistes dont Suzor-Côté et Alfred Laliberté. 

La Maison Fleury
Acquise de la succession de Richard et Rose Fleury, c’est
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un bâtiment datant d’avant 1900 et qui a été restauré.
En saison estivale, il est un lieu d’animation pour enfants.
Au moment de notre visite, est présentée une exposition
de peinture très particulière à l’encaustique (un mélange
de cire d’abeille, de résine fondue et de pigments de
couleur), une technique qui se travaille à chaud, difficile
à maîtriser et coûteuse. Elle est réalisée par une jeune
artiste de 35 ans (Andrée-Anne Laberge), très talen -
tueuse et native de Victoriaville. Retour à l’hôtel par la
magni fique rue Laurier et ses belles demeures dont 
certaines sont des Couettes et café.

Mes plus sincères félicitations aux organisatrices et à
Madame Poisson, la responsable de notre autobus pour l’or-
ganisation de cette activité diversifiée qui a été grandement
appréciée. Seulement des commentaires positifs selon
Madame Pierrette Gagnon, l’évaluatrice de cette activité.

Certaines informations proviennent de Wikipedia.
Raymonde Veillette
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Parcours #2 Un petit fruit plein de promesses

Après un délicieux repas, nous voici rendues à la partie
culturelle de notre AGA. Il vente fort, l’automne nous
apporte plus de « fraîcheur » et le soleil joue à cache-
cache avec de gros nuages noirs joufflus prêts à éclater
au moindre signal.

En route vers le centre d’interprétation de la canneberge,
nous apprécions les couleurs d’automne qui tardent à se
préciser. Notre guide nous informe sur la région des Bois-
Francs. Cette région était habitée d’abord par les
Abénakis concentrés aujourd’hui à Odanak. La région est
reconnue entre autres pour la culture des canneberges et
pour la présence des oies migratrices. La rivière Nicolet
et la rivière Bécancour y coulent et enrichissent le
paysage de cette belle région.

En 1854, l’arrivée du train, le Grand Tronc, a largement
contribué au développement humain, industriel et cul-
turel de ce beau coin de pays. La piste cyclable emprunte
aujourd’hui l’ancien parcours de la voie ferrée sur 
58 kilomètres.

Au fait, savez-vous comment se nomment les habitants
de la région des Bois-Francs? Les sylvifrancs (latin silva :
forêt).

Le centre d’interprétation situé à St-Louis-de-Blandford,
nous renseigne sur les méthodes de culture, récolte et trans-
formation de la canneberge. On peut aussi y acheter
plusieurs produits transformés à base de cette perle rubis.

Lors de la visite dans une charrette partiellement cou-
verte, on observe de grands espaces en rectangles remplis
de plants de canneberges. La canneberge pousse dans
un sol sablonneux. Pour la récolter, on inonde le champ
en ajoutant environ 12 à 18 pouces d’eau et à l’aide
d’une batteuse, on détache les fruits. Les canneberges
flottent grâce à 4 petites chambres remplies d’air à l’in-
térieur du fruit. Ensuite, une immense « balayeuse »
aspire les fruits et les déverse à travers un immense
tamis mécanisé dans la benne d’un grand camion. Un
champ peut fournir 130 000 livres et un camion contient
65 000 livres. Tout cela est récolté en une demi-journée.
Et non, on ne verse pas de sucre dans le champ!

On récolte à l’automne, lorsque les journées sont chaudes et
les nuits très froides, ce qui contribue au mûrissement
du fruit. Avant l’arrivée de la neige, qui protègera les
plants, on recouvre d’un peu d’eau. On verse ensuite du
sable sur la glace ainsi formée. Donc, lors de la fonte au
printemps, le sable s’ajoute aux champs et on récupère
ainsi le sable perdu lors des irrigations de cueillette.
L’eau est aussi récupérée dans des lacs de rétention sur
les terres mêmes de la cannebergière par un judicieux
système de dénivellation des planches de culture.

Sur le chemin du retour, surprise! Nous allons visiter le mont
Arthabaska et la maison recyclée… sous une fine pluie.

Petite note santé : la canneberge est très bonne pour la
santé à cause surtout de ses propriétés antioxydantes. Ne
vous en privez surtout pas!

Claire Tougas, reporter désignée
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Parcours #3 : Circuit dégustations
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À 13 h 15 nous partons du Centre des Congrès de
Victoriaville, accompagnés de notre guide Mme Monique T.
Giroux qui nous parle des différents sites touristiques de sa
ville, des premiers habitants de la région des Bois-Francs
Amérindiens, Américains, Écossais, Irlandais, « protestants »
et des illustres personnages qui y ont habité.

Nous nous rendons d’abord pour une première visite aux
exploitants du « Canards Goûteux », une fermette située à
Saint-Christophe d’Arthabaska. Nous sommes accueillis par
les propriétaires Marc Fleury et Mélissa Pépin qui sont de
grands passionnés de l’agriculture, du bien-être de l’animal,
de la nature, de l’environnement et de la création culinaire.

Dans un premier temps, Marc Fleury nous parle de l’élevage
des canards environ 1 000 par année. Ceux-ci sont élevés en
pâturage pendant environ 3 mois où ils ont accès à beau-
coup d’herbe. Ils sentent le vent, le soleil et la pluie et ils
voient le jour et la nuit.

Pendant les deux dernières semaines de leur vie, deux fois
par jour, ils seront gavés avec du maïs à grains entiers et non
avec de la pâtée comme dans l’industrie où on fait du gavage
provoqué et forcé. Leur foie fond moins vite dans la poêle
nous explique Mélissa Pépin.

La chef Mélissa, grande passionnée de cuisine, exécute
devant nous plusieurs recettes de rillettes de canard, de foie
gras, de magret et d’aiguillette qu’on nous a fait goûter. On
peut trouver les différents produits transformés à la boutique
aménagée sur le site. Mme Pépin a même publié un livre de
recettes « Canard goûteux dans votre cuisine… au gré des
saisons » disponible sur place et en librairie.

L’entreprise située au 49 route 116 à Warwick, ajoute à son
offre de produits un verger avec autocueillette de six variétés
de pommes. Celle-ci déménagera bientôt à cet endroit dès
que le site sera aménagé.
www.canardgouteux.com
www.facebook.com/canardgouteux?fref=ts

Il existe une infolettre sur cette page d’accueil afin de
recevoir des recettes et le calendrier des évènements.

Comme deuxième activité, nous nous rendons à la
Microbrasserie Multi-Brasses Inc. au 
1209 rue St-Joseph (ancien magasin général) à Tingwick.
Nous y rencontrons 2 jeunes entrepreneurs qui nous parlent
de leur entreprise et expliquent les différents procédés de
fabrication de bières artisanales. On a pu déguster :
- la « Tobée » bière rosée aux pommes et canneberges, 5,1 %
- la « Buck Blonde » douce et distincte, 5 %
- la « Buck Rousse » caramélisée et houblonnée, 5 %
- la « Belle Hélène » blonde à la poire, 8 %

Excellente dégustation! On pouvait se procurer différents
produits avec choix de sortes et de quantités. À noter :
l’établissement n’est pas ouvert au public mais les bières en
bouteille sont distribuées dans plusieurs dépanneurs de la
province et les bières en fût se retrouvent dans certains bars
et restaurants et sont aussi disponibles pour des évènements
spéciaux comme des mariages et des fêtes.
http://www.multi-brasses.com/multibrasses.html
https://www.facebook.com/Multi-Brasses-microbrasserie-
183921048329613/

Pour compléter notre périple, nous nous rendons au Mont
Arthabaska secteur du Pavillon, où du belvédère, nous avons
une vue extraordinaire sur toute la région et même au-delà.
Cependant, la pluie et le brouillard nous empêchaient de
voir « le au-delà!!! » Il faut y retourner sans faute.

Quelques personnes se sont rendues visiter la « Maison recy-
clée des Artisans du Rebut Global». Elle fut construite en
2004 uniquement à partir de matériaux et matières recy-
clables. La maison est située près du Pavillon Arthabaska et
du belvédère.
www.victoriaville.ca/content/fr-CA/contenu.aspx?ContentID=632

On y trouve aussi plusieurs activités en plein air (vélo, ski,
sentiers pédestres, etc.).

Jean-Louis Bélanger
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Parcours #4 Victoriaville et le développement durable
On peut dire que les citoyens de Victoriaville sont cons -
cientisés à la cause de l’environnement! Outre les dires des
personnes que nous avons rencontrées, les gestes posés
dans le but de le préserver sont la preuve que chacun a à
cœur le bien-être de la planète et de ses habitants.

Trois piliers sont à la base du développement durable :
société, environnement et économie. 

La récupération n’est donc pas chose nouvelle pour les
gens de Victoriaville… En effet, sur le mont Arthabaska,
est érigée une œuvre faite de matériaux recyclés
représentant M. Normand Maurice (surnommé le Père de
la récupération). Ce dernier est un pionnier dans l’art de
récupérer et de donner une deuxième vie aux choses.
Dans le même ordre d’idée, nous découvrons la maison
recyclée, également sur le mont Arthabaska… Sachez
que ces oeuvres sont bordées par les Appalaches et la
plaine qui mène au fleuve.

Nous poursuivons notre périple en nous rendant au
Complexe du Sacré-Cœur. Autrefois, cet édifice abritait
les Frères du Sacré-Cœur; d’ailleurs, un cimetière sis sur
le terrain, témoigne ainsi de la vie de cette Congrégation
en ces lieux. Des personnes avant-gardistes ont vu l’op-
portunité de développer un verger biologique… C’est le
début d’une belle aventure. En effet, les sols permettent
la culture de fruits et légumes bio et donc, en 1987, naît

l’agriculture biologique. Vingt-cinq hectares de terrain
sont disponibles pour y pratiquer cette activité. Quelle
belle façon de poursuivre le plan d’un développement
durable en se basant sur les trois piliers précités!
Tellement qu’en 2003, le CEGEP et la ville s’unissent
pour créer une ferme-école. Les jeunes peuvent donc
s’initier à l’agriculture biologique tout en apprenant la
mise en marché des produits. L’intérêt des jeunes est
grandissant et les inscriptions se multiplient. Il faut
savoir que 90 % des produits sont vendus localement.

Notre visite s’est poursuivie à l’École nationale du meu-
ble et de l’ébénisterie pour y voir le Potager urbain 
collectif sur le terrain même de l’école. On y fait pous ser
plusieurs fruits et légumes. Le site est accessible à tous,
sans distinction. Les allées sont suffisamment larges
pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Quelle belle initiative! et surtout, quel bel exem-
ple pour les générations futures!

Nous terminons notre excursion par la visite du Réservoir
Beaudet… là où les oies blanches font escale avant de
prendre la direction du Sud, en automne…

Une collation nous attend à la Fromagerie Victoria.
Reconnue pour la qualité de son fromage cheddar, elle
est une véritable institution à Victoriaville. 

Merci Carlyne Ghazal, notre guide. Merci de nous avoir
transmis ta passion pour ta ville!

Merci Ghyslain Jutras, professeur au CEGEP en agricul-
ture biologique.

Merci à Yan Jodoin et à son personnel de la Fromagerie
pour l’accueil et la dégustation.

Sylvie Faucher
Mauricie – Centre-du-Québec
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En compagnie de notre guide M. André
Verville, nous nous dirigeons vers le
réservoir Beaudet. 

Le long du boulevard Labbé, nous pou-
vons admirer les sculptures d’oiseaux
réalisées par Indra, ces oiseaux faits de
matières recyclées, nous donnent un
aperçu de ce que l’on peut voir au
réservoir Beaudet. Ce lieu sert de
rassemblement pour les oies blanches
lors de leur migration du printemps et
de l’automne. On y retrouve aussi plus
de 260 espèces d’oiseaux ce qui en
fait un paradis pour les ornithologues.

M. Verville nous raconte sa ville. Du
réservoir, nous apercevons l’édifice de
Lactantia fondé en 1947, maintenant
propriété de Parmalat. Il ajoute, qu’il y
a quelques années, 5 000 000,00 $
furent investis dans la « cabane » et
qu’actuellement la dite « cabane » est
un centre de recherche des plus avant-
gardiste. Il nous parle du Congrès
Eucharistique de 1918, ou plus de 
30 000 visiteurs envahirent la ville et

aussi du côté sombre de l`histoire, car
Victoriaville aurait été en 1918, le
foyer d’éclosion de la grippe espagnole
qui fit des milliers de morts.

Nous avons aussi visité la fromagerie
Victoria et nous pouvons affirmer que
leur fromage en grains fait vraiment 
« couic-couic », sans oublier l’accueil
de M. Jodoin.

Par la suite tour de ville en bus, aperçu
des résidences de certains hommes
ayant fait leur marque dans l’histoire :
Wilfrid Laurier 1er Premier Ministre fran -
cophone du Canada, Alfred Laliberté
sculpteur, Armand Lavergne un des
chefs du mouvement nationaliste

canadien, Suzor Coté peintre et bien
d’autres. Nous sommes allés sur la
montagne (Arthabaska) voir la maison
recyclée, nous avons aussi aperçu
l’église de la paroisse Ste-Victoire ou
l’on peut voir la dernière arche restante
du congrès eucharistique de 1918.

Merci à notre guide. 
Pour en savoir plus sur cette région
intéressante : 
www.victo/circuits
www.victoetsesoies.com
www.fromagerievictoria.com
Pour la région de Québec il y a une
succursale : 1795 route Lagueux, Lévis 

Lucette Beaudry

Parcours #5 Visite guidée de Victoriaville

30

PRIX DORIS CUSTEAU 2015
Lors de l’AGA du RIIRS le 6 octobre
dernier, j’ai eu l’honneur et le plaisir de
décerner le Prix Doris Custeau 2015 à
Ghislaine Bibeau.

Cette année, lors de notre AGA
régionale, le prix Mémoire Vive 2015
du RIIRS Montréal – Laval a été décerné
à Ghislaine Bibeau. Ce prix a été créé
au sein de notre région pour honorer
l’une de nos membres qui s’est illus-
trée durant sa carrière et sa retraite. Ce
prix est remis à chaque année depuis
2009. Le conseil d’administration de
notre région a décidé de présenter la
candidature de Ghislaine pour le Prix

Doris Custeau et elle a été choisie.
Vous pourrez constater que Ghislaine
est une femme qui ne manque pas de
dynamisme et d’entrain.

Voyons voir…

Ghislaine n’a pas toujours travaillé
comme infirmière. Elle a tout d’abord
fait un cours commercial à Sherbrooke
et travaille comme commis de bureau
pendant sept ans. Ghislaine fait partie
à cette époque de la Fraternité des
Jeunes Tertiaires, un organisme créé
par les Pères Franciscains de Saint
François d’Assise; cela l’amène à par-
ticiper à différentes activités, entre
autres la troupe de folklore ainsi que
les voyages organisés pour la jeunesse.
Elle fait également du bénévolat
auprès d’une personne âgée malade
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tous les samedis à l’hospice du Sacré-
Cœur qui est aujourd’hui le CHSLD
d’Youville. Le fait de visiter un malade,
a fait d’elle une Louise de Marillac,
cette dernière est une sainte de l’Église
Catholique, connue pour avoir été
proche de Saint-Vincent-de-Paul et
d’avoir prodigué des soins aux malades
à domicile ou dans les hôpitaux. Les 
« Louise de Marillac », au Québec, ce
sont des religieuses de Saint Vincent-
de-Paul qui étaient installées à
Coaticook dans les Cantons de l’Est.
Comme Ghislaine me le disait, dans ce
temps-là, c’était bien catholique. Puis
en 1963, Ghislaine part pour deux ans
au Pérou comme bénévole, dans le
temps, on disait « missionnaire laïque ».
Elle se trouve dans la Cordillière des
Andes à 12 000 pieds d’altitude. Elle
accompagne les infirmières dans des
petits villages; elle conduit l’ambu-
lance quatre fois par semaine. Ces
infirmières voient 30 à 40 malades par
tournée. Par la suite, toujours au
Pérou, Ghislaine devient directrice
d’une maternelle pour enfants dans un
village où la route se termine. Elle a à
sa charge 40 enfants, même si ce n’est
pas son métier, elle se débrouille.

À son retour du Pérou, en 1966, elle
travaille au bureau d’admission comme
réceptionniste à l’hôpital Saint-
Vincent-de-Paul, maintenant devenu
un CHSLD. Suite à ces expériences,
elle fait son cours d’infirmière auxiliaire
à l’hôpital Notre-Dame de Montréal et
y travaille pendant douze ans. En
1979, elle entreprend son cours de
recyclage comme infirmière au CEGEP
de Maisonneuve. Elle retourne travailler
à Notre-Dame cette fois-ci comme
infirmière. En 1981, elle devient infir-
mière au Centre J.H. Charbonneau, un
CHSLD et ce, pendant 16 ans. De
1981 à 1986, elle obtient un certificat
en gérontologie et suit quatre cours en
nursing communautaire.

Cela ne l’empêche pas de faire du
bénévolat à la Maison du Père pendant

sept ans et chez les Petits Frères des
Pauvres pendant 15 ans. Elle est aussi
bénévole à la Fondation québécoise 
du cancer. Février 1994, elle va au
Guatemala avec le programme CISO
qui est le Centre international de la so -
lidarité ouvrière par l’intermédiaire de
la FIIQ pour rencontrer des syndicats
ouvriers. Comme elle parle espagnol,
elle est choisie pour s’y rendre. Par
ailleurs, une fois par année, elle orga -
nise un dîner pour les retraitées de J.H.
Charbonneau. 

De plus, elle planifie une semaine de
voyage annuel dans différentes régions
du Québec avec quelques membres du
RIIRS de notre région. C’est sans
oublier qu’elle est membre du Club de
lecture du RIIRS Montréal - Laval.

De 2004 à 2006, elle fait partie du
comité des assurances du RIIR.  Main -
tenant voyons son parcours au sein de
notre association régionale. Ghislaine
est aussi une pionnière du RIIRS
Montréal – Laval, elle est la première
trésorière de notre Regroupement de
1999 à 2008 et est l’une des pre-
mières responsables du comité socio-
culturel.

Ghislaine organise avec son équipe
durant son mandat 35 événements,
que ce soit les sorties, les AGA
régionales et les dîners de Noël, on
peut compter sur Ghislaine. Notons
que la première activité fut la cabane à
sucre de Saint-Jacques, 36 personnes
y participent. Les 16, 17 et 18 octobre
de l’an 2000, Ghislaine est responsa -
ble de notre participation à la marche
mondiale des femmes à New York dont
l’objectif est de lutter contre la pau-
vreté et la violence faite aux femmes
sous toutes ses formes; 52 membres
s’y rendent.

Retenons que le 4 avril 2004 a lieu la
visite au Musée de la Civilisation à
Québec ainsi que le dîner au Parlement
et les 29, 30 et 31 mai 2009, 

le voyage à Boston pour ne citer que
ces quelques événements. Organiser
des voyages et voir que les membres
participent et apprécient les activités
est une grande récompense et une
grande satisfaction pour elle.

Que fait-elle durant ses loisirs?

Eh bien, du ski alpin, du golf, des
croisières, des voyages. Elle a aussi un
intérêt pour la généalogie. De plus, elle
essaie de se garder en forme en allant
deux à trois fois par semaine faire de
l’aquaforme.

Quelle est sa philosophie?

Apprécier les belles choses de la vie.
On est toujours gagnante quelque part
à aider les autres. Se tenir occupée, on
ne voit pas les journées passer.

En terminant, on peut dire que
Ghislaine est une femme qui a le 
sens de l’engagement, de l’altruisme,
qu’elle est humaine, dynamique et
bien attachante.

En tant que pionnière de notre région,
nous te remercions pour ton implica-
tion au sein du RIIRS Montréal – Laval.
En tant que membre du RIIRS, Ghislaine,
nous te décernons avec fierté le Prix
Doris Custeau 2015.

Ghislaine reçoit un tableau de l’artiste
peintre Mme Louise Loranger.

À la tienne Ghislaine,
Jocelyne Péladeau 
Présidente Montréal – Laval
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Conseil d’administration 2015-2016

Jean-Pierre Forget (Laurentides), Claudette Miller (Mauricie – Centre-du-Québec), Nicole G. Lefebvre (Secrétaire), Jocelyne Péladeau (Montréal – Laval),

Madeleine St-Laurent (Montérégie), Colette Vallières (Trésorière), Andrée Lamontagne (Présidente), Élaine Trottier (2e Vice-présidente), France Dubé 

(Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine), Michelle Allard (Québec – Chaudière-Appalaches), Suzanne Lefebvre (Lanaudière), Germain LaBrie

(Estrie), Carmen Côté (Abitibi-Témiscamingue), Suzanne Leblanc (Outaouais), Claudette Boudreault (Saguenay – Lac-St-Jean – Nord-du-Québec) et

Solange Belzile (Côte-Nord – Basse-Côte-Nord). (Absente sur la photo, Claire Tougas 1re Vice-présidente).

Remerciements
Le 6 octobre dernier, lors du congrès qui s'est tenu à Victoriaville, j'ai reçu le Prix
Doris Custeau.

Je veux ici remercier bien sincèrement le CA Montréal – Laval, plus spécifique-
ment, Jocelyne Péladeau et Margelaine Marcil qui ont soumis ma candidature au
comité du Prix Doris Custeau, ainsi qu'aux membres du comité Prix Doris Custeau.

Mes remerciements s'adressent également au RIIRS provincial pour le bel 
hommage qui m'a été rendu.

Je le garderai en mémoire longtemps. Merci!

Ghislaine Bibeau 
Montréal – Laval
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Comités
Comité de promotion et communication

Joëlle Thiébaut, Solange Couture Blais, 
Margelaine Marcil et Nicole G. Lefebvre

Comité d’élection
Angèle Moulin, Rollande Beauchamp 

et Francine Rousseau

Comité des Règlements généraux
Louise Gilardeau, Gisèle Goulet 

(Absente sur la photo, Rina Bouchard)

Comité du Prix Doris Custeau
Murielle Albert, Denise Giguère 

(Absent sur la photo, Jocelyn Rancourt)

Comité de l’Écho du RIIRS
Lucette Beaudry, Sylvie Faucher, 

Pierrette Morin et Nicole Desjardins

Comité de surveillance des finances
Francine Lemoine-Laporte, 

Andrée Gélinas et Francine Rousseau
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Départs du Conseil d’administration

Nicole Bélanger (Montérégie, trésorière provinciale), 
Claire Théberge Riverin (Saguenay – Lac St-Jean –

Nord-du-Québec) et Solange Couture Blais 
(Québec – Chaudière-Appalaches)

Cadeaux offerts par la région hôte 
Mauricie – Centre-du-Québec

Toile de Louise Loranger. Gagnante : 
Isabelle Leblancq-Dubois (Montérégie)

Toile d’Angèle Charrette. Gagnante : Michèle Bourdages
(Saguenay – Lac St-Jean – Nord-du-Québec)

Prix inscription lève-tôt

Lise Loiselle-Bibeau (Montérégie) et Andrée
Lamontagne (Présidente)

Prix de présence Desjardins Assurances

Marie-Josée Pelletier (Desjardins), 
Bernadette Desrameaux (Montréal – Laval), Margelaine

Marcil (Montréal – Laval), Linda Alleyn (Québec –
Chaudière-Appalaches), Murielle Albert (Montérégie) et

Réjean Blais (Desjardins)

Prix de présence La Personnelle

Brigitte Hébert (La Personnelle), 
Lise Côté (Québec – Chaudière-Appalaches) 

et Audrey Bergeron (La Personnelle)
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Personnalité
Rien ne destinait Donald Dubé, fils de
cultivateur, né dans la petite localité
abitibienne de Roquemaure, à devenir
infirmier. La vente de la ferme familiale
et la rencontre de René Lévesque ont
été le point marquant de ce tournant.
René était inscrit au cours d'infirmier
auxiliaire au centre hospitalier de La
Sarre et il l'a convaincu de se joindre à
lui, pour au moins, y faire l'essai de ce
métier. Ce fût une grande révélation. Il a
rapidement apprécié être en contact avec
les gens pour leur prodiguer des soins.

Après cette formation, il travaille au
département de médecine et chirurgie
pendant deux ans puis, en salle d'opéra-
tion et urgence pendant quatre autres
années. C'est durant cette période qu’il
décide de s’inscrire en techniques infir-
mières. Malheureusement, cette forma-
tion n’est pas offerte en Abitibi-
Témiscamingue et il doit s’expatrier à
Québec au collège Limoilou, avec sa
conjointe et sa petite famille: Colette, 
4 ans et Dave, 2 ans. 

Durant son séjour là-bas, il accompagne
des confrères de classe qui travaillent
les fins de semaine aux soins à domi-
cile. Il trouve cela génial, les patients
sont suivis chez eux plutôt qu'à l'hôpital
et ils reçoivent leurs traitements sans se
déplacer. Il aime tellement le concept
qu'à son retour à La Sarre, il entame 
des démarches pour implanter les soins
à domicile sur son territoire. Après
plusieurs démarches, aidé de son ami
René Lévesque, devenu directeur des
soins infirmiers, l’objectif est atteint.

En avril 1983, il commence un certifi-
cat en santé communautaire et il pour-
suit ses études à temps partiel pour
faire un baccalauréat, qu’il termine en
1992. « Il était temps car ma fille était
à l'Université et mon fils au CÉGEP ».
La clientèle se diversifie au fil du temps

et il faut faire de la prévention et du
dépistage. Il augmente encore ses con-
naissances en suivant d'autres types de
cours comme le protocole de dépistage
systématique de violence conjugale et
l’approche aux personnes atteintes de
déficiences cognitives.

Certaines difficultés rencontrées étaient
souvent reliées aux clients de la région,
référés par les hôpitaux montréalais.
Cette clientèle arrivait avec des ap -
pareils et des technologies qui n’exis-
taient pas encore en région (ex :
hémodialyse). La créativité prend alors
tout son sens pour adapter ces nou-
velles techniques aux pratiques ou aux
équipements. Ce fut très enrichissant et
stimulant de travailler aux soins à domi-
cile. La grande majorité de la clientèle
était des personnes âgées avec lesquelles
il adore travailler. « Ces personnes sont
riches de vécu et lorsqu'on leur en donne
la chance, ils partagent leurs expériences ».

C'est d'ailleurs pour cette raison que
depuis 1986, il accepte d’abord, pour
dépanner, de faire quelques remplace-
ments au Foyer de l'âge d'or de La
Sarre. Ceci s’est rapidement transformé
en support permanent de 2 jours par
semaine de soir, et ce, jusqu'à sa retraite
18 ans plus tard. « Inutile de vous dire
qu'il faut aimer ce travail pour cumuler
les deux emplois ». Durant toutes ces
années, il s’implique au sein des syndi-
cats comme président, représentant et

agent de griefs dans presque tous les
syndicats dont il fait partie. Grand
sportif, il aime surtout jouer au hockey
et au baseball. D’ailleurs, il s’est
impliqué comme bénévole au baseball
auprès des enfants et des adultes.

En 2004, ayant atteint les pré-requis
nécessaires, il décide de prendre sa
retraite. Cependant, il continue à faire
quelques remplacements pour dépanner
pendant 6 autres années, mais cette fois,
comme travailleur autonome au service
courant pour les points de ser vice des
CLSC. Donald est un être généreux, il a
été proche aidant pendant plusieurs
années pour des membres de sa famille.

C'est à 60 ans qu’il décide de tirer sa
révérence pour de bon et de passer à
autre chose. Ayant toujours travaillé au
public, il décide de faire de la politique
municipale pour combler ses temps
libres de retraité. Il occupe même la
place de pro-maire.

C’est un travailleur acharné et à l'écoute
des gens. Joyeux et ricaneux, il aime
bien taquiner. En fait, il aime la vie, tout
simplement. L'appui de son épouse
Denise a facilité tout son cheminement
de carrière. Durant toutes ces années,
elle l'a suivi et encouragé dans ses choix
et ses rêves professionnels. Elle n'est
malheureusement plus là pour profiter
de leurs rêves de retraite. On peut dire
que Donald Dubé a adoré cette profes-
sion. Il dit avoir côtoyé des personnes
exceptionnelles et dévouées tout au long
de sa carrière. Mis à part, la réforme et
les coupures actuelles, il re choisirait
cette profession sans hésitation!

Félicitations Donald pour cette belle
carrière et pour ton investissement
comme bénévole.

Les membres du CA du RIIRS-AT
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Coin lecture
Sur la ligne de feu : Jean-François Lépine, Éditeur Libre Expression
Dans ce livre, l’auteur raconte sa carrière de journaliste autant au pays qu’à
l’étranger. Avec lui, nous visitons la planète; il nous raconte l’état du monde,
les changements survenus au fil des ans et sa vision personnelle de l’avenir. 

Lucette Beaudry

Les Amants de Xi’an : Judith Michael, Éditions Robert Lafont
Ils viennent de deux mondes différents, tout les sépare, elle est américaine;
lui est chinois. Ils ont dix jours pour s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et
faire un choix de vie pour le futur. Judith Michael est un auteur à quatre
mains, ils sont un couple de journalistes qui écrivent en duo. Auteurs de
romans où l’on entrevoie les réactions émotives différentes de la femme et de
l’homme face aux intrigues.

Nicole Desjardins
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Ici, au pays d'Ataensic*
On m'a dit que, ici, au commencement, la terre était couverte de glace, inhabitable. Le vent du nord a creusé
des rides dans le roc. Gel et dégel ont façonné le paysage. Avec le temps, sous les caresses du soleil, sont
nées forêts  et plaines fertiles. Dévalant la montagne, l'eau de la pluie a déposé du précieux limon et la vie
a pris son essor dans la vallée du Saint-Laurent où l'hiver est blanc et l'été vert.

Truites et saumons sont venus nager à contre-courant dans les rivières. Hêtres, érables et bouleaux se sont
enracinés et ont offert gîte aux oiseaux. Chevreuils et orignaux ont trouvé abris sous les sapins et les mélèzes.
L'ours noir a trouvé du miel et a cueilli des bleuets. 

Puis, l'homme est venu, de l'est ou de l'ouest, qu'importe. Il cherchait mieux, il avait faim et froid. Il a plan-
té sa tente, il a chassé le gibier, il a pêché le poisson. L'hiver, il se déplaçait vers le sud; l'été, il remontait
vers le nord.

L'histoire raconte que, un jour, des navires ont accosté au bord du grand fleuve. Des hommes venaient de
l'autre côté de l'océan; eux aussi avaient faim et soif; leur peuple avait certainement très froid, car ils ont pris
toutes les peaux de castor qu’ils pouvaient. Effrontés, ils ont pris tout ce qui avait de la valeur, ils ont mis
une croix sur la terre et ont déclarés que dorénavant, la terre leur appartenait. Pourtant, les premiers occu-
pants ont toujours dit que la terre leur est prêtée, qu'elle n'appartient à personne. D'autres blancs sont venus;
eux aussi, voulaient posséder le pays. Là, ils ont fait la guerre, le sang a souillé les plaines de Québec. Les
deux clans, le gagnant et le perdant, sont restés.

Le pays était rude, mais beau, immense et plein de promesses. L'homme a coupé le bois, a dessouché, a
enlevé les pierres. Il a semé blé et sarrasin, il a planté choux et navets et il a espéré que ça pousse. Il y avait
de plus en plus de bouches à nourrir, les berceaux n'étaient jamais vides. Dur, dur, ce pays aux hivers longs
et aux étés torrides, mais on s'attache là où on est né et là où les nôtres sont ensevelis.

Quatre siècles sont passés depuis l'invasion de l'homme blanc. L'Autochtone a été refoulé dans les réserves;
la terre, si durement gagnée, retombe en friche. Nous rechignons au labeur qu'exige la terre, pas gratifiant,
pas payant. Nous refilons la cueillette des fraises à la main-d’œuvre mexicaine et la coupe des arbres aux
Congolais. Nous mangeons du brocoli des États-Unis, des raisins du Chili et des petits pois de Chine. Infidèles
ou inconscients, nous abandonnons notre terre-mère aux mains des promoteurs immobiliers ou miniers. 

*Personnage légendaire amérindien 

Lut Van Acker 



ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 2015

LOISIRS, ARTS ET CULTURE

38

Jeanne Mance
Pour la cofondatrice de Montréal et fondatrice de l’Hôtel-Dieu, un premier pas est franchi vers la sainteté. En effet,
lors d’une cérémonie à la basilique Notre-Dame de Montréal, on a célébré son ascension au statut de vénérable. Les
sœurs hospitalières travaillent à cette cause depuis 1945. 

Selon Annabel Loyola, la réalisatrice du film : La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, « C’est avant tout une
femme qui a suivi son élan. Qui est allée au bout de son engagement ».

Lucette Beaudry

Je t’en souhaite juste assez
Cher ami...

Chère amie...
Voici ce que je te souhaite pour la nouvelle année.

Je t'en souhaite juste assez!
Pour que ta vie soit remplie avec juste des
bonnes choses pour pouvoir les apprécier. 

Je te souhaite...
Juste assez d'expériences, bonnes ou mauvaises

pour garder une attitude brillante.
Juste assez de bonheur pour garder ton esprit vivant.

Juste assez de douleur afin que les petites joies
te paraissent plus grandes.

Juste assez d'argent pour satisfaire tes besoins
et ainsi apprécier les surplus.

Juste assez de perte pour apprécier ce que tu possèdes déjà.
Je crois que trop souvent, nous nous attendons à avoir

une vie parfaite. Nous avons tous besoin de se
faire rappeler que s'il n'y avait pas de moments

pénibles dans la vie, nous ne pourrions
apprécier les bons!

Texte de Jacques Brel

Donc, mon ami(e)
en ce temps des fêtes et spécialement

pour la nouvelle année...

Je t'en souhaite juste assez!
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Les rêves
Lors de notre assemblée du mois de février 2015, nous

avons eu une conférence sur les rêves, qui fut donnée par

Mme Judith St-Laurent. Par ses lectures, conférences et

confidences, Mme Saint-Laurent a développé un intérêt

sur le sujet et nous le partage.

Le rêve est une activité psychique qui se manifeste pen-

dant le sommeil; le rêve est comme une seconde vie.

C’est une suite d'images, de représentations qui tra-

versent l'esprit avec la caractéristique d'une conscience

illusoire telle que l'on est conscient de son rêve sans être

conscient que l'on rêve.

Dans l'histoire grecque, le rêve était la médecine des

prêtres et l'interprétation leur permettait de différencier

le niveau divin du niveau humain. Par exemple, il nous

permet de maintenir la santé en nous indiquant ce qui ne

va pas. Si vous rêvez à une blessure qui se manifeste à

plus d’une reprise au même endroit il serait bon de con-

sulter. Il peut aussi aider à résoudre des problèmes d'où

l'expression « la nuit porte conseil ».

Le rêve est bon pour la connaissance de soi, il va plus

loin sur nous que n’importe quoi d’autres. Le rêve est 

orienté vers nous, même si c’est une autre personne qui

apparaît dans notre rêve.

Les rêves nous parlent en symboles, il faut donc les com-

prendre, ça nous laisse le choix de s'y intéresser ou non.

Des exemples sont multiples pour n'en soulever que

quelques-uns : le salon est un endroit où l'on reçoit des

gens, il faut faire le lien entre la société et nous. Tant

qu’à la cuisine cela peut-être un signe de la famille du

lien avec nous, tandis que le sol peut représenter notre

réalité quotidienne. Le rêve relève de l’interprétation.

Si le sujet vous intéresse, il existe de nombreux livres sur

l'interprétation des rêves, vous pouvez aussi faire la

recherche à partir de l'ordinateur. Le sujet est grand et

difficile à résumer, mais j'espère vous avoir donné le goût

et la curiosité de poursuivre des recherches sur le sujet.

Bons rêves!

Élaine Trottier, vice-présidente Montréal – Laval

Le rêve est orienté vers nous, même
si c’est une autre personne qui appa-
raît dans notre rêve.
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Dans l’optique que plus de la moitié des cancers pour-
raient être évités, la Société canadienne du cancer (SCC)
est passée à l’action. La SCC développe des projets con-
crets auprès des communautés québécoises dont le
Photomaton UV et le Trottibus, l’autobus qui marche.
Nous vous invitons, vous aussi, à faire partie de la solu-
tion en vous impliquant au sein de notre équipe. 

Contactez-nous au 1 888 939-3333 ou au courriel 
prevention@quebec.cancer.ca

Le Photomaton UV 

La photographie UV s’avère être un outil de prévention
crédible et efficace pour faire face à la popularité du
bronzage et la progression du cancer de la peau chez les
jeunes, un cancer principalement dû à l’exposition aux
rayons ultraviolets qui est presque toujours évitable.

Plus de 40 événements Photomaton UV sont organisés à
travers le Québec du mois de mars à juin, principalement
dans les établissements scolaires. Les participants sont
invités à prendre leur photo UV qui dévoile les dommages
causés par les rayons UV, souvent invisibles à l’œil nu. 

Leur expérience ne s’arrête pas là! Ils bénéficient ensuite
d’un moment en tête à tête avec des bénévoles issus du
domaine de la santé qui sont en mesure d’interpréter la
photo UV selon le profil du participant et prodiguer des
conseils personnalisés de protection solaire. Les béné -
voles reçoivent tous une formation pour réaliser ce man-
dat qui nécessite une disponibilité de jour, en semaine et
ce, de manière ponctuelle. 

Les bénévoles qui s’impliquent dans l’intervention appré-
cient tous unanimement leur implication. 

Tel-Aide est à la recherche de bénévoles écoutants pour répondre aux personnes en
détresse de la grande région de Montréal. 

La prochaine formation offerte débutera le 26 janvier 2016 en soirée.

Pour obtenir plus dʼinformations, contacter Josée Labbé, gestionnaire des services bénévoles au 
514 935-1105 poste 2 ou écrire à benevoles@telaide.org

Apprenez l’art de l’écoute active!
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Un bénévole nous fait part de ce que cela lui apporte.

« De vivre une expérience différente dans le domaine de
la santé. De pouvoir réagir concrètement aux commen-
taires intéressants et parfois inattendus des jeunes tout
en me sensibilisant moi-même, à nouveau, aux effets
néfastes du soleil sur la peau ».

Trottibus

Depuis 2010, la Société canadienne du cancer propose
aux écoles primaires du Québec la possibilité de mettre
en place un autobus pédestre: Trottibus, l’autobus qui
marche!

Le Trottibus permet à des élèves du primaire de se ren-
dre de la maison à l’école à pied, de façon sécuritaire et
encadrée. L’autobus pédestre suit un horaire planifié
ainsi qu’un trajet avec des arrêts prédéterminés. Le
groupe d’enfants est accompagné de parents ou de
bénévoles de la communauté. 

De nombreuses études démontrent que les jeunes sont
de plus en plus sédentaires. Ce phénomène entraîne de
graves problèmes d’embonpoint et d’obésité dans
l’ensemble du pays (près d’un jeune Canadien sur trois
souffre d’embonpoint ou d’obésité), ainsi qu’un risque

accru de développer un cancer plus tard dans la vie. Pour
la SCC, le Trottibus s’avère un excellent moyen de faire
bouger les enfants et d’ancrer l’usage du transport actif
dès l’enfance. 

Pour les bénévoles, le Trottibus est une manière positive
et motivante de faire 30 minutes d’exercice physique
dans sa journée en compagnie d’enfants qui nous rajeu-
nissent le cœur et l’esprit. 

Plusieurs écoles participent au Trottibus. Consultez le
site web www.trottibus.ca pour en savoir davantage!

Le Trottibus permet à des élèves du
primaire de se rendre de la maison à
l’école à pied, de façon sécuritaire et
encadrée.
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Voici la liste des membres nouvellement inscrits au RIIRS entre le
1er mai 2015 et le 31 octobre 2015.

À cette date nous sommes 10 321 membres actifs.

Adam Francine 
(Saint-Paul-de-l'Îe-aux-Noix)
Agaceta Cristy (Montréal)
Aime Marie-Yolène (Saint-Hubert)
Asselin Lise (Dégelis)
Asselin Richard (Lac-Etchemin)
Auger Diane (Québec)
Auger Monique (Saint-Jean-des-Piles)
Baril Lise (Rouyn-Noranda)
Barnabé Diane (Blainville)
Barnard Anne (Québec)
Barrette Dyane (Boisbriand)
Beauregard Isabelle (Granby)
Bélanger Christine (Repentigny)
Bélanger Guylaine (Baie-Comeau)
Bellemare Louise (Gatineau)
Benoit Danielle (Laval)
Bergeron Anne (Saint-Jérôme)
Bergeron Diane (Québec)
Bergeron Hélène (Sorel-Tracy)
Bergeron Johanne (Saint-Jérôme)
Bermundo Nancy (Montréal)
Bernard Suzanne (La Doré)
Bérubé Louise (Granby)
Blanchet Monique (Asbestos)
Boisvert Carole 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Boivin Geneviève (Roberval)
Boivin Lise (Salaberry-de-Valleyfield)
Bossy Anne-Louise 
(Notre-Dame-de-l'Île- Perrot)
Bouchard Francine (McMasterville)
Bouchard Line (Saguenay)
Boucher Diane (Gatineau)
Bourique Kate 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Brousseau Hélène (Mascouche)
Campeau Johanne (Sainte-Julie)
Caron Carole (Québec)
Caron Lise (Sainte-Gertrude-Maneville)
Carrier Aline 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Cartier Colette (Drummondville)
Casati Gisella (Montréal)
Cassivi Lyane (Montréal)
Castonguay Gaétane (Saint-Félicien)

Castonguay Renée (Baie-Comeau)
Chalifour Denise (L'Anse-St-Jean)
Chapdelaine Lise (Saint-David)
Chaput Nicole 
(Saint-Faustin-Lac-Carré)
Charest Chantal (Saint-Polycarpe)
Charron Johanne 
(Notre-Dame-des-Neiges)
Chayer Lorraine (Mascouche)
Chenel Brigitte (Amqui)
Chevalier Pierrette 
(Saint-Charles-Borromée)
Chouinard Céline (Québec)
Coderre Marc (Saint-Hubert)
Comtois Danielle (Lévis)
Cossette Diane (Sorel-Tracy)
Côté Line (Senneterre)
Courte Bonnie Lynn (Arundel)
Curiel Sara (Hampstead)
Cyr Murielle (Magog)
Danis Lucie (Montréal)
Dehaney Phyllis Faye 
(Dollard-des-Ormeaux)
Delude Lise (Sainte-Hélène-de-Bagot)
Demers Carole (Saint-Hyacinthe)
Denis France (Rivière-Rouge)
Deschenes Léonie (Québec)
Deschenes Raymond (Saint-Jérôme)
Deslauriers Lucie (Montréal)
Desmeules Denise 
(Métabetchouan-Lac-à-la-Croix)
Dessureault Cécile (Montréal)
Dessureault Solange 
(Rouyn-Noranda)
Désy Paule 
(Saint-Augustin-de-Desmaures)
Dion Lizette (Malartic)
Dorval Claire (L'Ancienne-Lorette)
Drouin Lucie (L'Assomption)
Drouin Suzanne (Amqui)
Duchesne Claude (La Sarre)
Duchesne Maryse (Rimouski)
Dufort Francine (Mont-Tremblant)
Dugal Bibiane (Longueuil)
Dupuis Nicole (Saint-Polycarpe)
Durand Lisette (Joliette)

Durette Guylaine (Terrebonne)
Emmanuel Ginette (Repentigny)
Estero Teresita (Dollard-des-
Ormeaux)
Étienne Ketie Yanique (Montréal)
Faille Hélène (Saint-Charles-
Borromée)
Filijowycz Lisa (Montréal)
Fiorda Angelina (Montréal)
Fortier Renée (Granby)
Fortier Sylvie (Québec)
Fortin Huguette (Saint-Martin)
Fortin Joanne (Varennes)
Fortin Odile (Québec)
Fournier Margaret (Châteauguay)
Fournier Sarah-Daniel (Magog)
Froment Louise (Sainte-Thérèse)
Fufunan Josephine (Brossard)
Fugère Carole (Québec)
Gagné Ginette (Québec)
Gagné Suzanne (Saguenay)
Gagnon Helène (Saint-Félicien)
Gagnon Linda (Québec)
Gagnon Raymonde (Prévost)
Gary Patrick (Sherbrooke)
Gascon Isabelle (Montréal)
Gauthier Diane (Boucherville)
Gauthier Sylvie (Jonquière)
Gauvreau Evelyne (Saint-Jérôme)
Gélinas Francine (Montréal)
Gendron Denise (Sainte-Madeleine)
Giard Agathe (Warden)
Gilardeau Louise (Trois-Rivières)
Girard Claire (Saint-Gédéon)
Girard Monique (Jonquière)
Giroux Monique (Québec)
Godbout Diane (Boisbriand)
Godbout Mimi (Saint-Hyacinthe)
Gosselin Margot (Saint-Hubert)
Gosselin Sylvie (Québec)
Gravel Céline (Joliette)
Gravel France (La Baie)
Greaves Gloria (Châteauguay)
Grenier Johanne (Adstock)
Grenon Marlen (Saguenay)
Guay Marlaine (Baie-Saint-Paul)
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Guillemette Brigitte 
(Berthier-sur-Mer)
Guy Esther (Beaconsfield)
Hamelin Marc-Antoine (Granby)
Hamelin Marie-Anne 
(Sainte-Sabine)
Hanna Pierre (Gatineau)
Hébert Guylaine (Blainville)
Hénault Lianne (Montréal)
Jenart Evelyne 
(Sainte-Victoire-de-Sorel)
Joseph Cécile (Montréal)
Julien Lise (Chicoutimi)
Kavanaght Marie-Rose (Brossard)
Labrie Audet (Québec)
Labrie Ginette (Québec)
Lachance Francine (Montréal)
Lacharité Michelle (Varennes)
Lacoste Gisèle (Granby)
Lamb Louise (Deux-Montagnes)
Lapointe Ginette (Sainte-Sophie)
Lapointe Jocelyne (Saint-Pascal)
Larivière Michel (Lavaltrie)
Larocque Jocelyne 
(Saint-Hyacinthe)
Lasnier Gabrielle 
(Saint-Bruno-de-Montarville)
Lavallée Johanne (Joliette)
Lavallière Louise (Montréal)
Lavoie Danie (Jonquière)
Lavoie René (Montréal)
LeBlanc Christiane (Montréal)
Leblanc Michèle (Saint-Boniface)
Légaré Johanne (Mascouche)
Lemieux Clémence (Saint-Georges)
Lessard Luce (Saint-Georges)
L'Heureux Joanne (Montréal)
L'Heureux Lise (Beloeil)
Louis Marie-Ange (Montréal)
Mallette Violaine (Saguenay)
Malouin Jocelyne 
(Saint-Charles-Borromée)
Mandeville France (Longueuil)
Mandeville Francine (Sorel-Tracy)
Mandeville Lise (L'Assomption)
Martineau Richard 
(Saint-Ambroise-de-Kildare)
Mathieu Marie Alta (Montréal)
Mathieu Pierrette (Beauceville)
McLean Barbara (Montréal)
McQuillan Mary Alanna 
(North Lancaster)
Mercier Marie (Québec)

Michaud Céline (Val-d'Or)
Morissette Françoise 
(Château-Richer)
Morissette Renelle (Adstock)
Mukoie Oniengo Marie-Jeanne
(Montréal)
Nadeau Ghislaine (Longueuil)
Nau J. Dorisse (Laval)
Naud Jacinthe 
(Saint-Charles-Borromée)
Nguyen Thi Hue (Montréal)
Nicholls Wendy (Laval)
Noury Linda (Saint-Jérôme)
Painchaud Louise (Montréal)
Paradis Danielle (Longueuil)
Paradis Gabrielle (Gatineau)
Paré Ghyslaine (Saint-Hubert)
Parent Claudette (Henryville)
Pelletier Monique (Montréal)
Pelletier Solange (La Pocatière)
Perks Cheryl (Beaconsfield)
Perreault Denise 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Perreault Nicole 
(Saint-Charles-Borromée)
Perron Ghyslaine (Montréal)
Perron Louis (Montréal)
Petitlerc Reine (Lévis)
Pigeon Margot (Rimouski)
Pilotte Carole (L'Assomption)
Plante Lise (Saint-Cuthbert)
Poliquin Josée (Valleyfield)
Potvin Nicole (Chicoutimi)
Proulx Johanne (Drummondville)
Quirion Claude (Adstock)
Racine Andrée (Roberval)
Raymond Helène (Québec)
Rega Marie-Jeanne (Laval)
Rheault Richard (Témiscaming)
Richemond Morgan (Montréal)
Robert Lucie (Lachute)
Robert Micheline (McMasterville)
Robichaud Lise (Québec)
Robillard Andrée (Val-Joli)
Robillard Ghislaine (Dorval)
Robillard Suzanne (Sorel-Tracy)
Rochon Diane 
(Salaberry-de-Valleyfield)
Rouleau Serge (Longueuil)
Rousseau Claudine (Joliette)
Roy Andrée (Mascouche)
Roy Claude (Baie-Comeau)
Roy Liette (Montréal)

Roy Lise (Montréal)
Roy Lisette 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Roy Suzanne (Laval)
Savory Elaine (Brossard)
Sebastian Edita (Brossard)
Séguin Johanne (Terrebonne)
Sévigny Esther 
(Sainte-Catherine-de-Hatley)
Sirois Marguerite (Saint-Eustache)
Sirois Suzanne 
(Sainte-Jeanne-d'Arc)
Soucy Louise (Repentigny)
Soulard Lyne (Québec)
St-Jacques Marie-Andrée (Prévost)
St-Laurent Lucette (Laval)
Sullivan Ann Marie 
(Campbell's Bay)
Sweeney Ginette 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Talbot France (Châteauguay)
Tessier Louise (Montréal)
Thomson J. Maria (Montréal)
Tibbett Janet (Montréal)
Tondreau Johanne (Québec)
Tousignant Céline 
(Sainte-Cécile-de-Lévrard)
Traversy Isabelle (Saint-Hyppolyte)
Tremblay Andrée (La Baie)
Tremblay Louise (Montréal)
Tremblay Marlène (Saguenay)
Turgeon Solange (Lévis)
Tye Lucille (Québec)
Vachon Christine (Saint-Bruno)
Vachon Linda (Saint-Georges)
Vachon Marjolaine (Saint-Odilon)
Vadnais Lorraine (Beloeil)
Vignola Line (Carignan)

De ces nouveaux membres, 
nous re trouvons les professions 
suivantes :
• Infirmiers/infirmières : 200
• Infirmiers/infirmières 

auxiliaires : 38
• Inhalothérapeutes : 10
• Employé FIQ : 1
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VOEUX DU 
TEMPS DES FÊTES!

Aidez-nous à vous rejoindre. 
Vous changez d’adresse dans les mois à venir?

S.V.P. avisez-nous dès que possible de votre changement 
d’adresse afin que nous puissions garder contact avec vous.

Nom :

Prénom :

No. de membre :

Ancienne adresse :

Nouvelle adresse :

Ville :

Code postal :

Tél. :

Courriel :

Changement à compter de :

À retourner à l’administration du RIIRS, 405-1170 boul Lebourgneuf, Québec QC  G2K 2E3

Avis de changement d’adresse

Date de tombée : 8 janvier 2016

Que la magie de Noël vous apporte mille douceurs et 
des parcelles de bonheur au quotidien!

Nous vous souhaitons de vivre, en famille, des moments de paix et de
partage. Que la bonne entente et la bonne humeur soient au cœur de vos

relations avec vos proches et amis!

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de santé…
Heureux Temps des Fêtes et Bonne Année à tous!

L'équipe de l'Écho du RIIRS

Brig i t t e Johanne

Lyne


