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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Greetings to all RIIRS members,

As we are all looking forward to ha -
ving another summer to pursue new
activities, have new experiences and
get-togethers, I welcome this oppor-
tunity to once again remind you that
our Annual General Assembly will be
held this year in the magnificent Bas
St-Laurent region, the land of the
most stunning sunsets in Quebec.
Beautiful Rivière-du-Loup is waiting
to welcome us with open arms.

We look forward to being there this
September to  experience the expanse
of the St. Lawrence River and the fresh
breezes so characteristic of this area.

The theme chosen this year  is remi-
niscent of this special corner of our
province.. 

RIIRS  - A FORCE AGAINST 
WIND AND TIDE.

It is a theme that portrays the very
essence of RIIRS, that of the
strength of its members to make
their priorities known and make
themselves heard in spite of obsta-
cles.  The winds and tides of govern-
ment will never prevent us from
working jointly with other retiree
associations to seek what is best for
our members.
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It is with immense pleasure that I
invite you to  our next Annual
General Assembly and I look forward
to meeting you and enjoying special
RIIRS times together.

Please remember to register soon in
order that you may be able to attend
your favorite sessions which promise
to be interesting and entertaining.

Until then, may you have a lovely
summer, and I hope I will see you at
the end of it in Rivière-du-Loup, this
coming September  27, 28 and 29.

Andrée Lamontagne

Commentaires des lecteurs

Merci pour la si belle revue du printemps:

L’image sur la couverture est tellement invitante. J'ai lu la revue d'un couvert à l'autre deux fois plutôt qu'une. 
Les articles sur les loisirs, arts et culture sont vraiment intéressants car cela nous apporte des connaissances diver-
sifiées. J'aime bien sûr lire tout ce qui concerne les autres régions. Ça aussi c'est inspirant et tellement bien monté
visuellement. En un mot disons que c'est une revue tellement vivante.

Bravo à vous deux et à toute l'équipe du journal.
Bonne fin de journée,
Michelle Allard
Présidente Québec – Chaudière-Appalaches

J'aime lire votre revue, la page couverture est joyeuse et fait du bien.
Je veux féliciter Michelle Allard pour le récit de son aventure au Pérou, c'est un article enrichissant! 

Bonjour Michelle et bravo à l'équipe du journal pour son excellent travail!
Francine Bernier, retraitée de l'hôpital Laval.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à vous toutes et tous, mem-
bres du RIIRS,

Ce nouvel été qui se fait sentir,
inspire un goût d’activités, de dé -
couvertes et de rassemblements. Je
profite donc de ce qui m’anime pour
vous présenter encore cette année
notre assemblée générale annuelle
dans la magnifique région du Bas-
St-Laurent. La belle ville de Rivière-
du-Loup nous accueillera où paraît-
il, les couchers de soleil sont les
plus beaux du Québec.

On pourra sans doute le constater en
septembre d’où on aura le plaisir et
le loisir d’admirer ce grand fleuve et
ces grands vents qui caractérisent si
bien la région.

Le thème déterminé cette année est
à l’origine des spécificités de ce
beau coin de pays. 

LE RIIRS UNE FORCE AU GRÉ DES 
VENTS ET MARÉES.

Ce thème se veut un portrait aussi
du RIIRS dans son essence même,
soit la force de ses membres à faire
valoir leurs priorités et se faire
entendre malgré les embûches. Les
vents et marées gouvernementaux ne
nous empêcheront jamais d’agir avec
les autres organismes de retraités
qui, comme nous, recherchent le
meilleur pour les membres.

C’est avec un grand plaisir que je
vous convie à notre prochaine
assemblée générale annuelle et avoir
le bonheur de se retrouver toutes
ensembles et partager les meilleurs
moments du RIIRS.

N’oubliez pas de vous inscrire tôt
pour mieux profiter de votre choix
d’activités qui seront sans aucun

doute tout aussi intéressants que
divertissants.

En attendant, je vous souhaite un
très bel été et pour clore la saison en
beauté, je vous attends à Rivière-du-
Loup les 27, 28 et 29 septembre
prochain.

Andrée Lamontagne

Bonjour,

Nous constatons que le travail au Comité du journal est méconnu. C’est pourquoi nous désirons vous informer
de ce qu’on y fait.

S’impliquer dans le comité du journal signifie : se joindre à une équipe dynamique! De plus, les lectures 
stimulent notre besoin de connaître et d’apprendre des choses nouvelles et, parfois de visiter des endroits par
le biais des voyages de nos membres…

Que faisons-nous?
• Réception des textes par courriel
• Lectures, vérification et corrections à suggérer des textes reçus par Internet
• Présence au bureau de Québec à raison de 2 jours/édition
• Frais de déplacement et repas défrayés
• Support technique par le personnel du bureau : Brigitte, Johanne ou Lyne

Voilà. Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau du RIIRS
au 418 626-0861 ou par courriel info@riirs.org
Bienvenue!

L’équipe du journal

!
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SOMMET DES FEMMES 

Les 3-4 mars 2016 a eu lieu le Sommet des Femmes du
Québec au Palais des Congrès de Montréal. J’ai eu le
plaisir et la fierté d’y assister. Nous étions un millier de
femmes et une centaine d’hommes à y participer. C’est
un vieux rêve que caressait Mme Lise Payette. Elle en
avait parlé à M. René Lévesque, Premier Ministre à
l’époque, et qu’elle-même était au pouvoir. Ce dernier n’a
pas donné suite.

Son rêve a persisté dans le temps. Le Sommet coïncide
avec le 75e anniversaire du droit de vote des femmes
obtenu par des québécoises : Mmes Thérèse Casgrain et
Idola Saint-Jean.

Il y a eu aussi le Manifeste des Femmes 2015 : « Pour
passer de la colère au pouvoir ».

La mise en place du Sommet est orchestrée par le comité
organisateur formé entre autres de Léa Cousineau,
Martine Desjardins, Mathieu Le Blanc.

Le but du Sommet est de trouver des solutions et des
actions afin d’atteindre une réelle égalité entre les
femmes et les hommes dans le partage du pouvoir
économique, social et politique. Il n’est pas question ici
de misandrie (trait de caractère qui se manifeste par un
mépris ou d’hostilité à l’égard des hommes), mais il est
plutôt question d’affirmation de nos besoins et surtout de
la reconnaissance de nos droits dans l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Le 3 mars en soirée, a eu lieu la conférence d’ouverture
avec Lise Payette, Brigitte Alepin, Allison Christians,
Michèle Audette et Elsie Lefèbvre.

Soulignons que Brigitte Alepin et Allison Christians sont
classées parmi les 50 fiscalistes les plus influentes au
monde par le magasine International Tax Review. Brigitte
Alepin est connue pour sa vision de l’impôt au 21e siècle
et sa contribution à la modernisation des systèmes fis-
caux à l’échelle mondiale. Au Sommet, elle nous expose
la situation des femmes au plan fiscal comme quoi nous
sommes nettement désavantagées par rapport aux
hommes. Le déséquilibre économique persiste entre les

femmes et les hommes; alors que 75% des Québécoises
s’activent sur le marché du travail, l’écart salarial entre
les femmes et les hommes demeure environ de 30%.

En effet, en ce qui a trait aux professions à prédomi-
nance masculine, le salaire moyen en 2013 : Hommes :
39,01 $/h Femmes : 36,78 $/h Écart : 2,23 $/h.

En 2008, les femmes âgées de 65 ans ou plus avaient
un revenu total moyen avant impôt de 22 522 $, soit
près de 10 000 $ de moins que celui des hommes à 
32 667 $. Les chiffres parlent d’eux-mêmes comme quoi
la parité au point de vue économique et fiscal n’est pas
atteinte pour les femmes.

Quant à Michèle Audette, elle née d’un père québécois
et d’une mère innue. Elle s’implique très activement
pour la reconnaissance des droits des peuples
autochtones. Elle nous parle des femmes autochtones
assassinées et disparues au Canada; elles sont au nom-
bre de 1200 environ depuis 1980. Une commission
d’enquête est nécessaire mais il faut plus que cela. Il
faut corriger de profondes injustices sociales et cons -
truire une société respectueuse de la dignité de toutes
les femmes, quelles qu’elles soient.

Par ailleurs, Elsie Lefèbvre conseillère dans le district de
Villeray à Montréal depuis 2009, s’implique politique-
ment au niveau municipal et non au provincial car c’est
plus facile pour elle de concilier travail-famille. Il faut
exiger la mise en place de garderies, de congés parentaux
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SOMMET DES FEMMES 

tant pour les femmes que pour les hommes afin de per-
mettre l’accession au pouvoir politique à tous les
niveaux.

Le 4 mars, Marie Lavigne (historienne de formation),
Maïté Labrecque–Saganash (militante pour les droits
autochtones), Kerlande Mibel (spécialiste marketing de
la diversité) et Véronique de Sève (syndicaliste) sont ve -
nues nous parler de féminisme. Le féminisme est tou-
jours vivant et essentiel. Elles se définissent comme
féministes et chacune d’elles nous fait part de son vécu
et de son parcours dans la société. Elles sont des 
modèles à suivre. Évidemment, je ne leur rends pas jus-
tice ici car je me limite en ce qui concerne les nom-
breuses fonctions qu’elles ont occupées jusqu’à ce jour.

Il y a eu une dizaine d’ateliers au cours de la journée afin
de faire ressortir les actions prioritaires à poser pour
obtenir l’égalité entre les femmes et les hommes. J’ai
choisi l’atelier sur les « Femmes racisées » et l’atelier sur
les « Femmes et entrepreneuriat ». On entend par
femmes racisées, des femmes doublement marginali -
sées, à la fois par leur sexe et leur race. D’origine
étrangère, de peau noire ou de religion musulmane, les
femmes des minorités subissent la discrimination au tra-
vail et dans l’accès au logement, elles luttent quotidien-
nement contre le racisme et l’exclusion. Elles affrontent
préjugés xénophobes et ghettos d’emplois.

L’atelier « Femmes et entrepreneuriat » porte sur la chas-
se gardée des hommes durant de nombreuses décennies.
De plus en plus de femmes deviennent entrepreneures;
elles sont passées de 5,5 à 10% depuis 5 ans au
Québec. Plus de la moitié des PME sont dirigées par des
femmes au Canada pourtant, elles font face à l’absence
de congé de maternité et de congé de maladie.

Je termine en vous disant que le Sommet a eu un réel
souci de la diversité en regard des conférencières et des
panélistes. De plus, trois chefs des partis politiques
François Legault de la CAQ, Pierre Karl Péladeau du parti
Québécois et Françoise David du parti Québec Solidaire
sont venus nous adresser la parole. Pour ce qui est du
nombre de femmes à l’assemblée nationale, elles ne sont
que 27%, ce n’est même pas le tiers des élus affirme M.
Legault. Ce dernier s’engage à imposer un quota de 50%
de femmes sur les listes électorales pour améliorer la
représentativité féminine en politique. Quant à M. Péladeau,
celui-ci déclare que le PQ n’a pas peur de se dire fémi -

niste. Il relate que dans le passé, le PQ a créé le poste
de ministre déléguée à la Condition féminine par Lise
Payette, la création du réseau de services de garde à ta -
rifs réduits par Nicole Léger et Pauline Marois, l’élection
de Mme Marois au poste de Première Ministre du QC.
Pour ce qui est de Mme David, elle dénonce le capita -
lisme néolibéral. Elle affirme que cette idéologie entraîne
un individualisme qui menace les actions collectives et
qui porte à croire que les femmes doivent se battre
seules, chacune dans son coin. « La réponse est non, on
va le faire ensemble! ». 

Il y a eu un grand absent au Sommet, le parti libéral n’a
pas daigné répondre à l’invitation…

Ce fut pour moi un Sommet enrichissant et stimulant qui
nous rappelle qu’il y a tant à faire pour les femmes immi-
grantes, les femmes autochtones, les femmes seules et
nous toutes.

Le dernier mot revient à Lise Payette à la clôture du
Sommet : « Le droit d’égalité devrait être non négociable,
à partir de maintenant! ».

NB. Une partie de mon article relève textuellement du
Manifeste des Femmes et de la programmation du
Sommet des Femmes les 3-4 mars 2016.

Jocelyne Péladeau
Présidente régionale, Montréal - Laval
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Diplômé(e) de l’Université Laval de
1951, 1956, 1961 ou 1966? Vos
retrouvailles sur le campus auront
lieu en octobre 2016! 

Agenda 2017

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville Courriel : :

Code Postal : Téléphone                                  No. de membre ::

Un agenda pour l’année 2017 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

Le           une force au
gré des vents et marées

AgendaAgenda
2017

Le samedi 22 octobre prochain, l’Association des
diplômés de l’Université Laval (ADUL) accueillera sur le
campus les diplômés qui célèbrent cette année leur 50e,
55e, 60e ou 65e anniversaire de promotion. 

En collaboration avec plusieurs responsables de promo-
tion, votre association de diplômés est heureuse d’orga -
niser pour vous ces retrouvailles mémorables. Ayant à
cœur de permettre aux diplômés d’entretenir les liens
qu’ils ont créés lors de leur passage à l’Université Laval,
l’ADUL vous propose cette journée clé en main, au cours
de laquelle vous pourrez retrouver vos consœurs et con-
frères de promotion, et découvrir ou redécouvrir le cam-
pus et toutes ses richesses. Votre alma mater vous
attend!

Programme court :
• Café-rencontre en matinée;
• Repas vers midi;
• Activités sur le campus en après-midi.

Mettez à jour vos coordonnées et recevez une invitation à
vivre la fébrilité des Retrouvailles! 

Les Retrouvailles, comme si c’était hier!

ADUL.ULAVAL.CA / 1 800 463-6875
Pour en savoir plus, communiquez avec la coordonnatrice
de l’activité :
Eva Canac Marquis Dumas, 418 656-3242
eva.cm-dumas@adul.ulaval.ca
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SRG

Le SRG est une prestation mensuelle
non imposable offerte aux bénéfi-
ciaires de la pension de sécurité de
vieillesse (PSV) vivant au Canada,
qui ont un faible revenu, c’est-à-dire
inférieur au seuil maximal par année
selon les critères d’admissibilité au
SRG.

Habituellement, on peut faire la
demande lors de la présentation de
déclaration de revenus fédérale. La
demande se fait par écrit accompa -
gnée des documents requis. Vous
pouvez remplir un formulaire prévu à
cet effet. En général les personnes
qui font les déclarations de revenus
ont des formulaires sinon, on peut
les retrouver sur le site du gouverne-
ment du Canada. Si vous n’avez pas
accès à un ordinateur, vous pouvez
le demander à votre comptable ou à
quelqu’un de votre entourage.

http://www.servicecanada.gc.ca/
Téléphone : 1 800 277-9915

Vous recevrez votre réponse et vous
pourriez bénéficier d’une rétroacti -
vité selon les critères d’admissibilité.

Chaque année par la suite, vous
recevrez une lettre en juillet vous
indiquant si le SRG se poursuit pour
vous, car un changement dans vos
revenus peut occasionner un chan -
gement au SRG.

Actuellement, le SRG se situe entre
512 $ et 773 $ par mois selon le
cas. Ce montant est ajouté à votre
pension de vieillesse. Le paiement
peut cesser si vous ne faites pas
votre déclaration de revenus ou si
vous ne répondez plus aux critères
d’admissibilité ou si vous quittez le
Canada pour plus de 6 mois consé-
cutifs.

Pourquoi s’en priver? Informez-vous.

Claire Tougas

CONNAISSEZ-VOUS LE SRG? =
SUPPLÉMENT 

DE REVENU GARANTI?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
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Le 11 avril dernier, à l’occasion de la tenue d’une réunion
d’information, nous avons d’abord eu en première partie
une conférence sur le peintre espagnol, Goya. Mme
Sylvie Coutu MA, conférencière professionnelle en his-
toire de l’art, nous a captivées tout au long de sa présen-
tation sur l’œuvre du peintre ainsi que l’histoire de cette
époque de l’Espagne.

Mme Coutu nous présente d’abord une introduction
comme suit. C’est une Espagne à feu et à sang qui for-
gera le XIXe siècle. Entre les idéaux des Ilustrados, l’inva-
sion napoléonienne et la guerre d’indépendance, c’est
toute une nation qui s’entredéchire. Ce climat de désillu-
sion dû à la perte des grandes utopies du siècle précé-
dent sera bien rendu sous les pinceaux d’un artiste
comme Goya, par exemple, qui produira un art d’une
puissance expressive redoutable. 

Francisco de Goya Autoportrait au chevalet entre 1790 et 1795

Francisco José de Goya y Lucientes dit Francisco de
Goya, né en 1746 à Fuindetodos, près de Saragosse en
Espagne, est le benjamin de six enfants. Son père exerce
le métier d’orfèvre et sa mère est de l’aristocratie
mineure donc de famille modeste. Goya a le désir de
s’anoblir. Il travaille d’abord avec son père, il fait des
études classiques puis entre à l’académie de dessin vers
13 ans. Il recopie d’abord des estampes italiennes et

françaises dans une Espagne très conservatrice marquée
par l’inquisition. Par la suite, ses études l’amèneront en
Italie, puis il s’établira à Madrid.

Il se marie avec Josefa Bayeu, fille et sœur du peintre du
même nom. Grâce à son beau-frère, Goya pourra s’ap-
procher de la cour royale et travailler comme peintre.
Goya progresse lentement et sa maturité artistique a été
relativement tardive. Après quelques échecs, il va en
Italie en 1770 à Rome, Venise et autres villes italiennes,
où il fait l’apprentissage des œuvres de peintres italiens
dont Rubens, Raphaël et autres. Par la suite, il revient à
Saragosse, sa ville natale, en raison de la maladie de son
père. Il reçoit alors sa première commande pour la voûte
d’une chapelle, lié probablement au prestige de l’Italie.
Il fait par la suite des tapisseries à la Fabrique royale
durant une période de 12 ans. De cette façon, il s’intro-
duit dans les cercles aristocratiques et postule comme
peintre de la Chambre du Roi, mais le monarque le
refuse. Il récidive en signant des cartons pour la salle à
manger du couple princier. Il devient par la suite le pein-
tre du roi Carlos. Il a la fougue d’un rebelle, mais tient sa
langue pour garder ses privilèges.

Goya s’éloigne du baroque, de la peinture religieuse et du
néoclassicisme. Il va plutôt vers des scènes contempo-
raines et plus quotidiennes avec des teintes plus claires,
plus lumineuses ainsi que des scènes champêtres. Il
capte les traits naturels de ses modèles. Cette période a
été interrompue à quelques reprises entre 1780 et 1792
par une grave maladie qui le rend sourd.

L’Espagne vit des moments difficiles avec la guerre
civile; Napoléon comme ami et le Portugal comme enne-
mi. Le peuple se soulève, il ne veut pas perdre ses tradi-
tions et est en colère contre les Français qui le fusille.
Deux clans, d’un même peuple s’opposent. D’un côté, on
veut des réformes et de l’autre on veut garder les tradi-
tions. Finalement, c’est le retour de la monarchie.

Goya, révolté par la guerre, produit une série de 82
gravures qui montrent l’horreur de cette guerre, le car-
nage par des œuvres choquantes, émotionnelles et de la
sauvagerie des deux côtés. Goya est tiraillé, mais reste
peintre de la Cour. Napoléon perd la guerre et le roi

Montréal – Laval

Goya :  l’art et l’histoire
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Montérégie

Je vous invite à participer à l’activité du 21 septem-
bre 2016 au restaurant La Rabouillère à St-Valérien
de Milton, à 10 h 30 : table champêtre avec visite
des jardins d’eau, boisé de lamas, de chèvres, d’ânes
miniatures, une quarantaine d’oiseaux et une dizaine
de lapins.

Date limite d’inscription : 31 août 2016

Bienvenue aux membres de la région Montérégie à
l’AGA provinciale les 27, 28 et 29 septembre 2016
à Rivière-du-Loup. J’ai hâte de vous rencontrer.

Dîner de Noël le 7 décembre 2016 au restaurant
L’Ancêtre à St-Hubert, à 10 h 30. Animation : 

Alex Simpson, artiste chanteur. 

Date limite d’inscription : 
18 novembre 2016.

C’est toujours un plaisir de se rencontrer lors de ces
activités.

Pour toute information concernant ces activités, veuillez
communiquer avec moi au numéro 450 466-4691.

Je vous souhaite un bel été rempli de joie et de 
bonheur.

Madeleine St-Laurent, présidente régionale

espagnol Ferdinand VII revient. On rétablit la monarchie
et l’Église. On vit une période de despotisme plus rigide.
Par la suite, Goya se retire comme peintre de la Cour et
s’isole en banlieue de Madrid dans une demeure assez
modeste. Il connaît de nouveau la maladie. Il décore sa
maison de deux étages avec des peintures noires, montre
son angoisse, ose être déplaisant. Ses œuvres démon-
trent son humour noir. Dans la salle à manger, on retrou-
ve entre autres: des femmes riantes, Saturne dévorant un
enfant, tête de chien, hommes qui luttent. Il a une amer-
tume du monde, des souvenirs de la guerre civile. Ces
peintures noires ne sont pas des œuvres publiques.
Aujourd’hui, on peut les retrouver au musée du Prado. Il
devient presqu’aveugle en plus d’être sourd. Goya meurt
à 82 ans en 1828 suite à une autre période de maladie
qui le laisse paralysé. Son œuvre reflète de plus en plus
les caprices de l’histoire de son temps.

Quelques-unes de ses œuvres :
• Carlos IV et sa famille, vers 1800, huile sur toile, 

280 x 336 cm, Madrid, musée du Prado.
• La Maja nue, 1800-1803, huile sur toile, 97 x 

190 cm, Madrid, Prado.
• La Maja vêtue, 1800-1803, huile sur toile, 97 x 

190 cm, Prado.
• Soulèvement du Dos de Mayo (2 mai 1808 à Madrid),

1814, huile sur toile, 268,5 x 347,5 cm, Madrid,
musée du Prado.

• L’exécution du 3 mai 1808, 1814, huile sur toile, 
266 x 244.8 cm, Madrid, musée du Prado.

En espérant que cela vous a plu autant qu’à nous de con-
naître Goya!

Margelaine Marcil, trésorière RIIRS Montréal - Laval

Activités à venir :

Dîner de NOËL le 24 novembre 2016. À l’Académie d’hôtellerie de Lanaudière

Dîner de l’Amitié le 23 février 2017. À l’Académie d’hôtellerie de Lanaudière

Suzanne Lefebvre

Lanaudière

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Le 21 janvier à l’Hôtel des Gouverneurs de Rimouski avait
lieu notre déjeuner-conférence annuel. Notre conférencière
invitée, Mme Réjeanne Martin, a une formation d’infirmière
de l’Hôpital de Rimouski, détentrice d’un diplôme universi-
taire de 2e cycle en 2005 et retraitée depuis 2008. Elle a
été animatrice du volet santé pour les futurs retraités du
Cegep. Depuis 2014, elle anime le programme « Musclez
vos méninges » pour L’ADAUQAR (Association des aînées et
aînés de l’UQAR). C’est un programme favorisant le vieillir
en santé par le maintien de la vitalité intellectuelle. Il
s’adresse aux aînés de 60 ans et plus vivant un vieillisse-
ment normal. Il aide à lutter contre l’âgisme et favorise le
sentiment de contrôle de soi. Il vise à reprendre confiance
en ses capacités.

Souvent, on doute de notre mémoire. L’hippocampe,
cette petite structure au cœur du cerveau, est indispen-
sable à la formation des souvenirs sémantiques (le sens
des mots) et épisodique (notre histoire personnelle) et à
leur conservation avant d’être emmagasiné de façon per-
manente dans la mémoire à long terme. Il assure la mise
en relation des informations conservées dans les dif-
férentes zones du cerveau. L’intelligence repose sur nos
mémoires lexicale, sémantique, procédurale et épisodique.

Les groupes formés de 15 personnes se rencontrent pour
10 séances de 2 heures.
Les principaux concepts abordés :
- L’engagement social
- Ce qu’il faut savoir sur les capacités intellectuelles

- Quand les neurones ont les cheveux gris
- Bouger pour rester allumer
- Mémoire plein de bon sens
- Le bien-être à l’âge mûr
- Moins de stress et plus d’allégresse
- De votre mémoire à comment mémoriser
- La créativité
- L’alimentation

On nous suggère des activités intéressantes pour stimuler
la mémoire et la concentration. Les experts le confirment :
il est possible de garder sa mémoire en forme même en
vieillissant. L’âge n’est pas le seul responsable des petits
oublis. Le stress, les problèmes de santé, l’isolement et
l’inactivité peuvent affecter la mémoire. Beaucoup
d’aînés en santé sont insatisfaits de leur mémoire.
Comme le cerveau aime la routine, Mme Martin a su
démontrer à l’auditoire l’importance de réagir, de chan -
ger sa façon de voir et de s’activer. Les 41 personnes
présentes ont démontré beaucoup d’intérêt et un
échange des plus animé s’en est suivi.

De la part de tous les membres de notre CA régional, je vous
souhaite un été rempli de projets stimulants afin de profiter
pleinement des bons moments de la vie. Bonne période esti-
vale et au plaisir de vous voir en grand nombre à l’AGA
provinciale, qui se déroulera à l’Hôtel Universel de Rivière-
du-Loup, les 27, 28 et 29 septembre prochain.

Jocelyn Boucher, administrateur

Estrie

Chers membres,

Tous ensemble, nous attendons le printemps qui tarde.
Notre journal est important et nous devons le garder pré-
cieusement pour les activités.

En janvier 2016, notre CA a eu lieu à la résidence de
notre président, M. Germain LaBrie. Merci Germain de ta
grande générosité. Merci à Mme Hélène Bouchard tré-
sorière, pour son travail. Merci au comité organisation,
mesdames Céline Boulanger et Suzanne Perron.

Dans la revue « Reflets des régions » de mars 2016, il y
a un article très élogieux des dames Lafontaine de
Mégantic (Piopolis), par M. André Castonguay, secrétaire

de cette revue. En voici quelques lignes : « Diane a coor-
donné en 2009, une collecte de fonds qui a permis d’a-
masser 100 000 $ pour rénover l’église à l’occasion de
son centenaire. Les jumelles ont contribué de façon
remarquable au démarrage de la maison La Cinquième
Saison, qui se consacre aux soins des personnes en
phase terminale, par un don de 25 000 $ ».

Le 26 avril 2015, les dames Lafontaine ont reçu la
médaille du Lieutenant-gouverneur, insigne honneur sou -
lignant leur profond engagement dans la communauté.
Diane et Bibiane sont des personnes d’exception et méri-
tent cet honneur. C’est une fierté pour notre région.

Colombe Chartier, VP RIIRS-Estrie
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Bonjour à vous tous, membres de notre région,

Voici un rappel de nos activités à venir :
Notre prochain rendez-vous régional sera 
notre Dîner des Fêtes.

Rive Sud : le mercredi 30 novembre au restaurant
Stratos, 4532 boulevard St-Joseph, St-Nicéphore
Rive Nord : le jeudi 1er décembre au restaurant Stratos,
1863 avenue St-Marc, Shawinigan.
Un dépôt de 20 $ est demandé à chacun. Il y aura ani-
mation et prix de présence.

Nous aurons aussi l’occasion de nous rencontrer lors
de l’AGA provinciale qui se tiendra à Rivière-du-Loup
les 27, 28 et 29 septembre prochain. Je vous rappelle
que le budget régional prévoit pour chaque participant
le remboursement de l’inscription et d’une partie des
frais encourus.

Ces activités sont une occasion
pour nous de fraterniser, de ren-
contrer d’anciennes collègues de
travail, de s’informer par des
conférences très instructives.
Elles nous permettent d’en connaître plus sur la vie du
RIIRS et sur son implication sociale. 

L’été est à nos portes, synonyme de détente, qui nous
permet à nous, personnes retraitées très occupées, de
se ressourcer et refaire nos forces.

Je vous souhaite donc un bel été, et au plaisir de se
voir lors de nos futures activités.
Si vous désirez d’autres informations, n’hésitez pas à
communiquer avec moi.

Claudette Miller, présidente régionale
Tél. : 819 371-2816

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Mauricie — Centre-du-Québec

Bonjour à vous tous, membres de notre région,

Objet : HARMONISATION DES NOMS 
DE RUES À SHAWINIGAN

Depuis le 16 mai, la ville de Shawinigan met en applica-
tion l’harmonisation des noms de rues dans les secteurs
Grand-Mère, Lac-à-la-Tortue, Saint-Gérard-des-Laurentides,
Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Jean-des-Piles,
Shawinigan et Shawinigan-Sud.

Shawinigan devient le seul nom de la ville peu importe le
secteur utilisé précédemment.

Si vous avez à apporter un changement dans votre
adresse, soit le nom de la rue et/ou le nom de la ville,
nous vous invitons à aviser nos agentes administratives
dès que possible,

• Soit par courriel à info@riirs.org
• Soit par téléphone au numéro sans frais 

1 800 639-9519

Merci de votre collaboration.

Nicole Guillemette-Lefebvre 
Secrétaire régionale

Mauricie — Centre-du-Québec

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

@



ÉCHO DU RIIRS • JUIN 2016

NOS RÉGIONS

12

Côte-Nord - Basse-Côte-Nord 

Notre représentante à la Table de Concertation des Aînés,
Hélène Gauthier, trésorière et Rachel Caron Dupuis, vice-
présidente ont participé à la « JOURNÉE TERRITORIALE »
qui se tenait à Sept-Îles le 17 novembre 2015.
Cette activité est une première étape en vue du forum sur
« l'Amélioration des conditions de vie des aînés », qui se
tiendra à l'automne 2016.

Cinq grands thèmes ont été abordés lors des ateliers
soient :
- Mécanismes de partage de l'information.
- Qualité du lieu de résidence, de l'ensemble des infra-

structures et des dispositifs.
- Disponibilité et accessibilité des produits, biens et

services.
- Caractéristiques de l'organisation et utilisation des

services de première ligne et spécialisés.
- Abus, négligence et violence.

Les participants ont partagé le portrait des conditions de
vie des aînés de notre territoire pour ensuite s'entendre
sur des initiatives à mettre en œuvre pour l'améliorer au
cours des prochaines années.

Selon Madame Éliane Picard-Landry, présidente de la
Table de concertation des Aînés de la MRC de Sept-
Rivières, cette activité, comme celles qui se tiendront
dans les MRC de la Côte-Nord, s'inscrit dans un grand
mouvement de mobilisation qui sollicite un engagement
collectif à relever les défis que présente le vieillissement
de nos populations. 

Nous croyons que notre participation est importante et 
« merci » à nos deux membres de nous représenter. 

Solange Belzile, présidente

Côte-Nord - Basse-Côte-Nord 

C'est avec une grande fierté que nous voulons féliciter
Hélène Gauthier pour sa nomination au titre de bénévole
de l'année, à la Table de Concertation des Aînés de la
MRC des Sept-Rivières.

Un gala reconnaissance se tenait le vendredi 15 avril
2016 et couronnait la semaine de l'action bénévole qui
se tenait à Sept-Îles sous le thème : « Le bénévolat, un
geste gratuit, un impact collectif ».

Chaque année, le Centre d'Action Bénévole profite de
cette semaine pour souligner les bons coups des orga -
nismes et des bénévoles de chez-nous.

Hélène est la représentante et la trésorière de notre
Regroupement depuis la fondation du RIIRS Côte-Nord -

Basse-Côte-Nord et elle est aussi trésorière pour la Table
de Concertation.

Bravo Hélène pour ta nomination! Merci pour le temps
que tu consacres à la cause des aînés et à notre
Regroupement.

Solange Belzile, présidente

Merci Solange, en souvenir et en remerciements pour ces 15 années comme présidente régionale.

Passez un bel été et au plaisir de se revoir à Rivière-du-Loup pour l'Assemblée générale
provinciale du RIIRS. 

Michelle Allard, présidente régionale Québec - Chaudière-Appalaches 
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Québec — Chaudière-Appalaches

«Vieillir, c’est un privilège! »
Compte-rendu d’une rencontre de la Table de concerta-
tion des personnes aînées de la région de la Capitale-
Nationale

Cette réunion a eu lieu le 16 mars 2016 à Charlesbourg.
Rappelons-nous que la Table de concertation se donne
comme mission de concerter et consulter ses membres et
partenaires sur les politiques et enjeux régionaux. Elle
coordonne la mise en place d’actions en vue d’animer les
aînés, de mieux les informer et de les aider à participer
pleinement à la vie sociale, économique, politique et cul-
turelle. Elle veut aussi favoriser les liens intergénéra-
tionnels en vue du partage des savoirs et aspirations. Ce
sont de bien grands objectifs que l’on veut toutefois
réformer.

Concrètement, la journée a commencé par la visite de
Madame Francine Charbonneau, ministre responsable
des aînés et de la lutte contre l’intimidation. Elle a fait le
lancement de la campagne nationale de la sensibilisation
des droits des aînés en santé. Cette campagne provin-
ciale est aussi faite par la Fédération des centres d’assis-
tance et d’accompagnement aux plaintes la FCAAP dans
les domaines de la santé et des services sociaux, en
partenariat avec le Réseau de la FADOQ (Fédération de
l’âge d’or du Québec).

Madame Charbonneau nous rappelle que les aînés sont
des personnes importantes, car elles ont contribué à la
fondation de la société. Pour la ministre, c’est un juste
retour des choses que d’aller dans les régions pour les
informer sur leurs droits qu’ils ne connaissent pas tou-
jours. 

Par la suite, Madame Judith Gagnon, présidente de la
Table de concertation de notre région, nous a parlé, entre
autres sujets mis à l’ordre du jour, du projet de règle-
ments ayant pour objectif de réviser le règlement sur la
certification des résidences privées d’aînés (RPA). Les
résultats seront remis plus tard. Il est aussi question de
différentes activités organisées avec la ville de Québec
qui s’avère être un bon partenaire des Tables de
Concertation. À preuve, la ville de Québec a été
accréditée MADA (Municipalité amie des aînés).

On nous présente des groupes d’intervenants qui œuvrent
auprès des aînés comme l’ITMAV (Initiatives de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité)
ainsi que le Carrefour des proches aidants. Ce dernier
groupe tente de répondre aux besoins des aînés par le
service de répit aux aidants et le maintien à domicile
pour les aînés. On a voulu aussi souligner l’importance
du travail des bénévoles de tout âge qui se dévouent pour
aider nos membres. 

Comme information plus pointue, on réclame une bonifi-
cation du régime des rentes du Québec (RRQ), comme
c’est déjà fait en Ontario (RRO). On demande la même
chose en ce qui a trait au supplément de revenu garanti.
Rappelons qu’il faut le demander pour le recevoir. Il
serait souhaité aussi qu’on augmente à cinq mille dollars
le montant alloué pour les frais funéraires remis au con-
joint survivant ou aux héritiers. La RRQ ne rembourse pas
les frais liés à des arrangements funéraires préalable-
ment payés par la personne décédée. Rappelons qu’il
faut le demander pour le recevoir. www.rrq.gouv.qc.ca Je
dois me limiter, car il y aurait encore beaucoup d’autres
sujets qui ont été abordés lors de cette assemblée. J’ai
essayé d’aller à l’essentiel, ce qui n’est pas évident.

Je terminerai en reprenant les mots de madame
Charbonneau qui dit que « Vieillir, c’est un privilège ».
Alors en personnes sages que nous sommes, essayons de
profiter de tous ces services qui nous sont offerts. Mais
faut-il encore apprendre à les demander pour les obtenir!

Pour rejoindre votre Centres d’assistance et d’accompa -
gnement aux plaintes (CAAP) régional : 
1 877 767-2227.

Pour obtenir des renseignements sur vos droits en santé :
Fédération des centres d’assistance et d’accompagne-
ment aux plaintes (FAAP) : site web : http://fcaap.ca/

Nicole Mailhot, vice-présidente 
Région Québec - Chaudière-Appalaches
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Coin lecture
Ce livre comporte 702 pages (dans sa version numérique)
de textes très descriptifs, concis, parfois teintés d’une
pointe d’humour, assortis d’illustrations de magnifiques
œuvres. Le volume est parfois agrémenté d’une petite
caricature tel que montré dans cette « prise en capture
d’écran » de la page 54.

Comme le dit l’auteur, « l’art est le propre de l’homme ».
C’est ainsi que les premiers pas de l’homme au niveau
des arts se font au moment de la préhistoire. Pour 
vous mettre en appétit, voici quelques titres de 
chapitres : « Entre le Tigre et l’Euphrate : la Mésopotamie », 
« Canons et poudre aux yeux : la peinture grecque », 
« Tranches de l’art : le réalisme et les pompiers », « En
verre et contre tous : le Grand Louvre », « L’art africain :
art tribal, un mot nouveau pour une civilisation ancienne ».

Si vous êtes à la fois un bibliophile et un amateur d’art,
sachez que vos deux passions sont réunies dans un seul
et unique volume dont je recommande la lecture à tous.
Il est divertissant, instructif et à la portée de chacun, que
ce soit sur votre tablette ou en volume papier. 

Bonne lecture,
Claudette Miller

DE LA LECTURE POUR L’ÉTÉ

AUTEURS
Philippe Dachau
Dominique Williatte
Jacques Breton

Le modeste objectif poursuivi par les auteurs de ce livre
est d’offrir une introduction à l’histoire de l’art afin
d’inciter le lecteur à aller plus loin, par la visite de
musées ou la consultation d’ouvrages plus pointus.

Comme son titre l’indique, ce livre retrace les principales
étapes de la création artistique de façon claire et acces-
sible. « Au cours de votre « visite », vous rencontrerez de
multiples génies : Léonard de Vinci (ingénieur et
bricoleur génial qui trouvait modestement qu’il savait
peindre comme tout le monde), le Caravage (un rénova-
teur de l’art qui dégainait sa rapière un peu trop vite, ce
qui lui a valu quelques ennuis), Pierre-Auguste Renoir
(qui, pour continuer à peindre alors même qu’il était per-
clus de rhumatismes, se faisait attacher des pinceaux
aux doigts) et bien d’autres encore ! » (extrait de l’intro-
duction du livre). Ce ne sont là que quelques exemples
des nombreuses découvertes que vous y trouverez.
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Partagez votre passion
L’équipe du journal vous invite à partager votre passion
dans L’Écho du RIIRS avec les membres.

Voici quelques suggestions :
- Scrapbooking, mots croisés, artisanat, horticulture,

ornithologie, collections
- Poésies personnelles ou dénichées sur Internet (on y

trouve parfois des trésors)
- Nouvelles ou récits
- Résumé de voyage
- Expériences personnelles ou témoignages
- Caractéristiques de votre beau coin de pays

Tout peut être intéressant!

N’hésitez pas à nous communiquer vos textes. Nous en
prendrons grand soin!

L’équipe du journal

Bénévoles recherchés

Depuis plus de 35 ans, l’Entraide du Faubourg offre des services de soutien à domicile pour les 

personnes âgées de 55 ans et plus des quartiers Vieux-Québec (secteur Haute-Ville), Saint-Jean-

Baptiste, Montcalm et Saint-Sacrement.

Nous sommes à la recherche de personnes voulant donner de leur temps bénévolement. Plus

particulièrement, nous cherchons des chauffeurs et des baladeurs pour livrer des repas chauds à

domicile (popote roulante), soit les lundis, les mercredis et/ou les vendredis entre 10 h 30 et 12 h 30;

des chauffeurs et des accompagnateurs pour le service d’accompagnement-transport pour les 

rendez-vous médicaux et des personnes pour faire des visites d’amitié.

Vous avez ce qu’il faut pour aider les gens, joignez notre belle équipe de bénévoles! N’hésitez pas à

contacter Martin Charland pour plus d’informations : 418 522-2179
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Toute notre vie est basée sur ce que l’on fait… on naît,
on grandit, on passe toutes les étapes de la vie : l’en-
fance, l’adolescence, la vie adulte.

On va à l’école, on apprend un métier, on travaille.
Parallèlement, on tombe en amour, on fait des enfants et
on les élève. On apprend à être performant en tout :
comme conjoint, comme parent et comme travailleur.
Toute notre vie est axée sur la performance : réussir.

Pourtant, on oublie trop souvent les personnes qui nous
accompagnent tout au long de ces étapes de notre vie.
Dès le berceau, les personnes les plus proches, les plus
significatives sont d’abord nos parents puis la fratrie. Ils
constituent la base et l’essentiel de notre vie. C’est la
famille!

Quand tout a été accompli, quand nous avons fini de tout
réaliser, la famille est toujours là. Celle qui nous a
soutenus, aimés et accompagnés dans les moments
heureux ou difficiles demeure. Au moment même où les
enfants quittent le nid familial et que les obligations 
s’allègent, nous retrouvons par bonheur nos frères et
sœurs pour vivre le moment présent et pour revivre de
merveilleux souvenirs…

Cette période coïncide souvent avec la retraite. Quelle
belle période de la vie! Même si l’âge ou la maladie nous
donne des signes que le corps vieillit, nos âmes, elles,
sont toujours disposées à aimer et à partager. Partager
avec ses frères et sœurs est un grand privilège qui peut
se vivre au quotidien. Aujourd’hui, tous les moyens sont
disponibles pour rejoindre, l’espace d’un instant, les
gens qu’on aime : une visite impromptue ou planifiée, un
appel téléphonique ou une conversation sur Skype.

Comme on dit, seule la mort pourra nous séparer.

En attendant, et comme on ne peut changer les évène-
ments inévitables que sont la maladie et la fin de vie,
pourquoi ne pas profiter de toutes les occasions pour dire
à nos parents et à nos frères et sœurs à quel point on les
aime. 

Je vous aime mes sœurs!

Sylvie G. Faucher
Mauricie Centre-du-Québec

16

Réflexion sur la famille



La P  ume d’or

Voilà! j'ai 80 ans c'est arrivé

Ça ne pouvait pas s'arrêter

Mais je ne suis pas vieille

Je suis âgée, c'est pas pareil.

Regarder passer le temps

À l'horloge des ans?

Non, vaut mieux en profiter

Je n'ai pas l'éternité.

En couple toujours

Et en amour

Avec la solitude mon amie

Toujours présente dans ma vie.

Miroir, à qui est-ce visage que tu me fais voir?

C'est bien moi, je ne peux le croire!

Si mes rides sont les chemins de ma vie

Je dois avoir visité tous les pays.

VAUT MIEUX EN RIRE!

LOISIRS, ARTS ET CULTURE
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Mignonne, mignonne allons voir si la rose

Au jardin si fraîche éclose

N'a point perdu de sa beauté!

Hélas, oui comme mon visage, elle est fanée

Ce n'est plus de la peau de fesses

Si douces sous les caresses

Elle a quatre-vingts années

Comme du vieux cuir, fendillée.

Faut-il en rire

Ou en pleurer?

Vaut mieux en rire

Ça ne peut changer!

Lilianne Tremblay, Lac-Etchemin
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Carnet de voyage sur la côte amalfitaine
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La côte amalfitaine se situe entre Sorento et Salerno.
Cette partie de l'Italie est riche en histoire de près de 
3 000 ans.

Il est certain qu'en si peu de temps, il soit impossible de
rapporter de façon détaillée un compte rendu des évène-
ments pouvant révéler l'essence même de cette région,
tellement les éléments qui la composent sont denses et
diversifiés.

Le meilleur moyen d'en dresser le profil est d'aborder le
sujet par petites parties du pays.

Amalfi
Amalfi se trouve à 5 km de notre lieu de résidence, on
l'atteint par une route tortueuse qui longe le littoral. Elle
est tellement étroite par endroit que deux véhicules ne
peuvent s'y croiser. Les premiers véhicules passent et
ceux d'en face attendent dans un élargissement de pou-
voir s'engager à leur tour. Dans certaines courbes, des
miroirs sont installés pour permettre de voir les voitures
qui se présentent en sens inverse. Pour ajouter à ce

cafouillage les piétons s'invitent à la fête… La cathédrale
Saint-André et sur la place la Fontana « De Cape E Ciucci »
domine ce vaste périmètre.

Bien que la cité ait perdu de son prestige d'antan, On voit
bien qu'elle a connu une époque faste.
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Cette ville suspendue dans les montagnes fut pour
quelques temps le refuge de personnages connus tels
Richard Wagner (pour composer son opéra Parsifal),
Jackie Kennedy (pour s'éloigner des écarts de son époux
avec Marilyn Monroe), plusieurs autres, pour des raisons
diverses ne serait-ce que pour la beauté des lieux.

Le village est à 6 km de Maiori dont près de 5 km à tra-
vers des escaliers de pierres.

Du haut du village, le Mont Lattari impressionne les 
visiteurs par son immensité. Le nom proviendrait du fait
qu'il y aurait eu des vaches en pâturage dans ces lieux à
une certaine époque. 

Ravello

Paule Trahan, Solange Couture Blais
Témoignage de sympathie

Bourassa Carmen (L'Ancienne-Lorette), Brière Diane (Repentigny)
Brière-Desaulniers France (Trois-Rivières), Côté Monique (Alma), Dion Annette (Québec)

Dionne Hélène (Montréal), Graton Matte Jacqueline (Montréal), Larochelle Solange (Québec)
Lemieux Annette (Granby), Létourneau Lucille (Saint-Georges), Poulin-Fortin Lucie (Montréal) 

Ricard Hélène (Boucherville), Tanguay Thérèse (Montréal), Vachon Linda (Saint-Georges)
Veilleux-Nadeau Françoise (Saint-Georges)

Acceptez les mots et les gestes de réconfort de la grande famille du RIIRS.
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Capri
À partir d 'Amalfi, le traversier prend une heure à se ren-
dre à Capri: distance estimée de 30 km. Capri île des
sirènes où Ulysse dû boucher les oreilles de ses marins
avec de la cire pour qu'ils ne fussent pas attirés par le
chant des sirènes.

On accède à l'île par la « Marina Grande », de là on
atteint le centre du village la Piazzetta, c’est-à-dire la
petite place, près de la tour de l'horloge  ou commence
la plupart des visites. Malgré sa modeste dimension de
17 km, Capri renferme une richesse historique aussi
volumineuse que diversifiée.

L'achalandage, l'horaire serré et l'accessibilité ne nous
permet pas de tout voir, c'est pourquoi il n'a pas été pos-
sible de visiter la villa Jovis où l'empereur romain Tibere
dirigeait Rome depuis Capri. Sa paranoïa l'empêchait de
régner à Rome de peur d'être assassiné semblait-il. 
Nous avons visité les jardins d'Auguste réalisés par 
Fiedrich Krupp riche industriel allemand mort en 1902.
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Voici la liste des membres nouvellement inscrits au RIIRS entre le 
1er février 2016 et le 30 avril 2016.

À cette date, nous sommes 10 425 membres actifs.

Alexandre Margarette (Repentigny)

Allard Lyne (Roberval)

Andeka Jean-Pierre Lokole

(Montréal)

Aubé Régent (Longueuil)

Bah Aïssatou (Kirkland)

Baril Christiane (Longueuil)

Baril France (Waterloo)

Baril Renée (Shawinigan)

Bastien Ginette (Montréal)

Beauvais Marilyn (Hampstead)

Bédard Nicole (Montréal)

Bergeron Lucie (Granby)

Bérubé Ginette (Saint-Hubert)

Binette Lucille (Blainville)

Bisson Pierrette (Beauceville)

Blanchard France (Valcourt)

Boivin Michelle (Québec)

Bonnard Michèle 

(Saint-Faustin-Lac-Carré)

Boran Ruth (Oxford)

Bosse Manon (Mont-Saint-Hilaire)

Bouchard Danielle (Chicoutimi)

Boucher Sylvie (Chicoutimi)

Boudreau Yolande (Québec)

Brisson Carole (Alma)

Brodeur Johanne (Shawinigan)

Cormier Évelyne (Labelle)

Coutu Sylvie (Repentigny)

Cruz Cira-Rachel (Montréal)

Danis Daniel (Drummondville)

Davoust Eugénie (Laval)

Desrochers Lizianne (Montréal)

Drolet Denise (Québec)

Dufresne Marcèle (Terrebonne)

Foisy Manon 

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Forget Pierre 

(Sainte-Agathe-des-Monts)

Fortin Carole (Terrebonne)

Fournier Charlotte (Québec)

Francoeur Normand (Cornwall)

Furjanic Rita (Montréal)

Gagné Christiane 

(Saint-Hyacinthe)

Gauthier Louise (Sherbrooke)

Gignac Marie-Andrée

(Deschambault-Grondines)

Gilbert Odette 

(Saint-Augustin-de-Desmaures)

Girard Sylvie (Dolbeau-Mistassini)

Gosselin Claire (Mont-Saint-Hilaire)

Gras Élisabeth (Trois-Rivières)

Gravel Nicole (Blainville)

Grenier Céline (Thetford Mines)

Grenier Louise (Saint-Hubert)

Gruslin Michèle 

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Guay Daniel (Québec)

Guilbeault Diane 

(Saint-Alphonse-de-Granby)

Harvey France (Grand-Mère)

Hilaire Jean-Michel (Laval)

Jetté Jean (Sainte-Marie-Salomé)

Joanisse Irène (La Pêche)

La Salle Susan 

(Île-du-Grand-Calumet)

Ladouceur Diane (Longueuil)

Lajoie Line (Chicoutimi)

Landry Monique (Granby)

Lapointe Sylvie (Longueuil)

Larivière France (Laval)

Larouche Chantal (Prévost)

Lauzière Luc (Montréal)

Lavoie Serge (Sainte-Julienne)

Lawrie Eileen (Kirkland)

Lessard Martine (Hébertville)

Létourneau Monique (Matane)

Lévesque Claudine (Macamic)

Lizaire Venite (Montréal)

Mailhot Christiane (Montréal)

Marcotte Pauline (Alma)

Meunier Sylvie (Granby)

Monast Yolande (Repentigny)

Moore Linda (Montréal)

Morin Maryse (Saint-Ambroise)

Mullins Patricia (Pierrefonds)

Nadimi Parvin 

(Notre-Dame-de-l'Île- Perrot)

Nicolas Jesusa (Montréal)

Ouellet Micheline (Sherbrooke)

Pagé Marie (Mirabel)

Paradis Jean (Rivière-du-Loup)

Pelletier Gabriel (Québec)

Perluzzo Angela (Montréal)

Picard Micheline (Chicoutimi)

Piché Anne-Marie 

(Salaberry-de-Valleyfield)

Pié Isabelle (Saint-Michel)

Pinard Suzanne (Amos)

Poesiat Mary-Ann (Cowansville)

Polcsak Caroline (Laval)
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De ces nouveaux membres, 
nous re trouvons les professions 
suivantes :
• Infirmiers/infirmières : 91
• Infirmiers/infirmières 

auxiliaires : 17
• Inhalothérapeute : 2

Provost Carole (Sherbrooke)

Rhéaume Helène 

(Saint-Lazare-de-Bellechasse)

Ridoré Christine (Saint-Hubert)

Riendeau Jean (Longueuil)

Saint-Jean Yolande (Montréal)

Saucier Nicole (Gatineau)

Séguin Debra (Beaconsfield)

Senechal Micheline (Trois-Rivières)

St-Arnaud Sylvie (Terrebonne)

Thériault Octave (Montréal)

Thivierge Francine (Montréal)

Tremblay Céline (Québec)

Tremblay Suzie (Saint-Raymond)

Tuason Darmina (Montréal)

Turgeon Sylvie (Québec)

Vaillancourt Carole (Longueuil)

Valade Sylvie (Sainte-Julie)

Vignola Louise (Montréal)

Voyer Lucie (L'Ancienne-Lorette)

Weekes Enez Lisa (Montréal)
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Vœux de l’été

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 : 7 octobre 2016

Enfin l’été est là! Le doux parfum des fleurs et la chaleur 

réconfortante du soleil nous accompagnent dans nos activités 

estivales. Les randonnées pédestres ou à vélo nous permettent 

de refaire le plein d’énergie. 

L’équipe du journal vous invite à pratiquer vos activités préférées 

en bonne compagnie! Bon été à tous! 
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