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Message froM the president

Well, well! Who could have predicted 
such a turn of events, in such a short 
period of time? 

The COVID-19 pandemic is one dis-
aster we did not need. I truly believe 
that our previous work in the health 
care field is now helping us to deal 
with the lockdown forced on us to pre-
vent the spread of this dangerous and 
unpredictable virus. I hope you are all 
feeling well and that you look forward 
to better days when we no longer live 
in fear of becoming another statistic. 
Patience is surely our best ally during 
a crisis that we wish would disappear.

RIIRS is also on hold. The office was 
closed until 4 May. During that time, 
however, I was able to take calls from 
the office to answer questions and/
or to provide information. Since then, 
the office has been operating in lock-
down mode, with one salaried staff 
working 5 days a week. 

Your representatives are staying at 
home, but we are making good use 
of conference calls, FaceTime, Zoom 
and Messenger in order to continue 

to work on defending your rights. 
Your boards are working diligently to 
keep you informed and to stay active 
in representing you the best way they 
can.

A letter was sent to Premier Legault 
offering our expertise during the 
implementation of the Health Sys-
tem Reform. We are also working on 
collaborating and participating with 
other retiree organizations. 

We recently consolidated the Coali-
tion for the Dignity of Seniors (Coali-
tion pour la dignité des aînés). We are 
making it a priority to be heard and to 
participate in the Rapid Reform that 
Mr. Legault announced following his 
statement that the CHSLD situation 
needs to be addressed, as the pan-
demic has revealed. We have been 
denouncing this horrible situation for 
a long time but no one has listened.

To comply with government directives, 
and to protect our vulnerable popula-
tion, we have no choice but to cancel 
our September 2020 Annual General 
Assembly. But your wait will not be 

in vain, as next year will be an even 
greater event, as we will be celebrat-
ing our recipients of the awards Prix 
Doris Custeau and Reconnaissance 
FIQ, as well as all of you, for your 
patience, adaptability and courage 
throughout this difficult crisis.

In the meantime, we are working with 
all the new means at our disposal. 

This is a shortened version of Écho 
du RIIRS, as the committee was not 
able to meet about it as usual. We 
will be working on the upcoming Fall 
publication of the Écho du RIIRS to 
bring you up to date on our activities. 

I hope you have a wonderful sum-
mer, at least enjoy the warm weather. 
It is always easier to remain at home 
when the weather is nice. 

Together, let us all wish each other a 
quick end to this pandemic, so that 
we can make it nothing more than a 
distant memory.

Andrée Lamontagne
President

Nouvelle coalition pour la dignité des aînés

Une bonne nouvelle en ces temps de confinement.

Le RIIRS forme une coalition avec l’AREQ (Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services 
publics du Québec), l’AQRP (Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic), l’AAR (Alliance des 
associations de retraités) et l’AQDER (Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseigne-
ments retraités). 

Nous nous unissons à plus de 100 000 personnes retraitées des secteurs public et parapublic pour devenir la voix crédible 
et essentielle à être consultée et entendue de nos dirigeants gouvernementaux sur tout ce qui concerne nos personnes 
retraitées et aînées.
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Houille ! Houille ! Houille ! Qu’est-ce 
qui nous arrive ? Jamais on n’aurait 
pu s’imaginer devoir subir autant 
d’adaptation en si peu de temps. 

La pandémie COVID-19 est un fléau 
dont on se serait bien passé. Je crois 
bien que notre pratique profession-
nelle d’hier, nous aide aujourd’hui à 
supporter ce confinement obligatoire 
pour éviter ce virus si dangereux et 
imprévisible. J’espère que vous allez 
toutes bien et vivez dans l’espérance 
de jours meilleurs et sans craindre 
constamment de faire partie des sta-
tistiques. La patience est certaine-
ment notre meilleure alliée pendant 
cette crise qu’on souhaiterait loin de 
nous.

Le RIIRS est aussi en pause. Le 
bureau a été fermé jusqu’au 4 mai. 
Pendant ce temps, je prenais quand 
même les appels pour le bureau afin 
de pouvoir répondre à vos interro-
gations et ou information. Depuis, le 
bureau fonctionne en mode confine-
ment c’est-à-dire, une salariée sur 
place 5 jours/semaine. 

Vos représentantes sont aussi confi-
nées, mais on utilise abondamment 
les conférences téléphoniques, Face-
Time, Zoom et Messenger pour conti-
nuer à travailler à la défense de vos 
droits. Vos conseils d’administration 

se poursuivent pour mieux vous infor-
mer et demeurer actifs comme orga-
nisme qui tient à vous représenter le 
mieux possible.

Nous avons fait parvenir une lettre 
au premier ministre Legault pour lui 
offrir notre expertise lors de l’élabo-
ration de la Réforme du système de 
santé. Nous poursuivons aussi notre 
collaboration et participation avec les 
autres organismes de retraités. 

Depuis peu, nous avons consolidé la 
Coalition pour la dignité des aînés. 
On s’est donné un mandat prioritaire 
de se faire entendre et de participer 
à la Réforme rapide que M. Legault 
a annoncé suite à son constat de la 
nécessité d’améliorer les CHSLD, 
que la pandémie a révélé. Cette situa-
tion horrible qu’on dénonçait depuis 
longtemps et qui n’avait jamais trouvé 
oreille.

Nous n’avons pas eu le choix d’an-
nuler notre assemblée générale 
annuelle de septembre 2020. Nous 
nous devions de respecter les direc-
tives gouvernementales, d’autant 
que nous sommes le groupe cible à 
protéger. Vous ne perdez rien pour 
attendre, l’an prochain on en fera 
une fête encore plus importante pour 
célébrer nos récipiendaires des Prix 
Doris Custeau et Reconnaissance 

FIQ, et vous célébrer aussi pour votre 
patience, adaptabilité et courage tout 
au long de cette crise pas facile à 
vivre.

En attendant, nous poursuivons nos 
activités avec les nouvelles tech-
niques à notre disposition. 

Voici un Écho du RIIRS en version 
écourtée, le comité n’ayant pu se 
réunir pour l’élaborer comme à l’ha-
bitude. Nous allons aussi poursuivre 
la publication de l’Écho du RIIRS l’au-
tomne prochain et vous faire un bilan 
de nos activités. 

Je vous souhaite un très bel été, du 
moins pour la température. Être confi-
née en profitant du beau temps, c’est 
toujours plus agréable. 

Ensemble, on peut se souhaiter une 
conclusion plus rapide de cette pan-
démie qu’on voudrait ne parler qu’en 
souvenir.

Andrée 
Lamontagne
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Nous disposons d’une grande expérience et expertise pour collaborer à trouver des solutions les meilleures possible et 
suggérer des améliorations pour une meilleure qualité de vie et vivre une retraite avec tous les moyens nécessaires pour en 
profiter pleinement en toute dignité et sécurité.

Nous avons déjà rencontré la ministre des personnes aînées, Madame Marguerite Blais pour se présenter et lui offrir notre 
collaboration et pour lui signifier notre volonté de participer à la Réforme sur les soins de santé et ce, à toutes les étapes. 

Nous vous ferons un suivi de l’évolution de nos actions dans les mois à venir.

Andrée Lamontagne
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lettre officielle au preMier Ministre

Québec, 24 avril 2020

Monsieur François Legault 
Premier Ministre 

Monsieur le Premier Ministre

Le regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS) organisme qui regroupe 
plus de dix mille (10 000) membres professionnelles en soins retraitées issues du système de santé plus précisément, 
infirmières, infirmières-auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques s’adresse à vous aujourd’hui pour 
vous demander d’être participantes actives à la réforme du système de santé en ce qui concerne les personnes aînées.

Nous désirons être consultées non pas pour critiquer les lacunes majeures actuelles et la situation dramatique que la 
COVID-19 a exacerbées, mais plutôt pour l’expertise et l’expérience que nous pourrions apporter pour une réforme 
qui puisse répondre aux besoins des aînés. 

Nous sommes en mesure de fournir un apport important, j’irais même jusqu’à dire indispensable dans les étapes à 
l’élaboration de cette réforme que nous croyons urgente à mettre en place pour le mieux-être de nos personnes aînées.

Le drame que nous constatons comme vous est la sonnette d’alarme qui nous confirme que le système actuel n’est 
plus acceptable même amélioré, il ne peut plus répondre à toutes nos personnes aînées et est malheureusement 
révolu.

L’approche hospitalo-centrique doit laisser place à l’approche personnalisée. Les personnes aînées ne doivent pas 
se rendre aux services mais les services doivent se rendre aux personnes aînées.

Depuis plusieurs années, les personnes aînées se sont exprimées sur leur choix de milieu de vie. Elles ont clairement 
choisi leur résidence et pouvoir y vivre en toute sécurité.

L’amélioration des soins et services à domicile permettrait à nos personnes aînées de rester beaucoup plus long-
temps à domicile et ce en toute sécurité.

Pour les personnes aînées qui en raison d’une trop grande perte d’autonomie et une nécessité de soins et qui doivent 
être hébergées dans un CHSLD, il est impératif que les ratios sécuritaires soient implantés sur la base des soins 
requis soit : 3.5 heures/soins au quotidien.

Nous aurons un mémoire à vous présenter sur des pistes de solutions que nos personnes aînées nous ont fait part à 
cet effet et quelques suggestions intéressantes qui selon nous méritent d’être pris en compte dans les choix que vous 
prioriserez à cette réforme vivement souhaitée.

La situation exige un changement aussi radical que rapide et la consultation élargie est nécessaire pour réussir à 
redonner minimalement à nos aînés ne serait-ce qu’un peu de la large contribution qu’ils ont laissé et qu’ils laissent 
encore à la société.

Andrée Lamontagne 
Présidente du RIIRS

C. C. : Madame Danielle McCann, Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 Madame Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
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« confinés, enseMble » 

Dans le contexte de pandémie actuelle du COVID-19, 
le gouvernement du Québec a mis en place plusieurs 
mesures pour limiter la propagation de la maladie incluant 
le confinement de tous, mais en particulier des aînés en 
raison de leur risque accru de complications en cas d’in-
fection. Ces mesures contraignantes, bien que néces-
saires, sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la 
routine et le bien-être des aînés.

Des chercheurs de l’École de Santé Publique de l’Universi-
té de Montréal veulent comprendre l’expérience des aînés 
avec le confinement et les consignes de distanciations 
sociales afin d’identifier comment mieux répondre à leurs 
besoins durant cette période.

Vous pourriez être éligible à participer à l’étude si vous 
êtes en confinement et que vous avez 60 ans ou plus. Les 
participants doivent habiter seuls ou dans une résidence 
pour personnes âgées. 

La participation à cette étude consiste à prendre des pho-
tos de votre expérience de confinement à l’aide de votre 
tablette ou téléphone intelligent et à venir en discuter avec 
d’autres aînés lors de trois séances de discussion en ligne.

Les participants recevront une compensation de 60 $ pour 
cette étude.   

Votre contribution à l’étude pourrait aider à mieux informer 
les décideurs, les responsables de la santé publique et les 
chercheurs et ainsi contribuer à mieux répondre à la crise 
sanitaire actuelle et future.

Pour plus d’information ou pour participer, contactez notre 
équipe par courriel à julie.karmann@umontreal.ca

Je vous informe que le RIIRS a accepté une invitation 
du Dr Réjean Hébert et de M. Olivier Ferlatte du Centre 
de recherche de la santé publique, pour participer à une 
recherche comme utilisateurs de connaissances. Nous 
sommes très heureuses de collaborer à cette étude réser-
vée aux personnes aînées dans le cadre de la pandémie 
COVID-19. 

Cette étude qui a pour thème « Confinés, Ensemble » vous 
est décrite sur cette page. Je vous demande d’en prendre 
connaissance avec attention et d’y participer en grand 
nombre pour obtenir un outil de plus, afin que notre qualité 
de vie soit prise en compte et que nous soyons considé-
rées en tant que personne importante dans notre société.

Vous aurez l’occasion de vivre une expérience intéres-
sante, enrichissante et collaborer à votre mieux être en 
fournissant les données nécessaires à cette étude.

Je vous remercie à l’avance de votre participation.
Andrée Lamontagne

« Confinés, Ensemble » 

photo : ©
istock/M

laden Zivkovic
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Dans le cadre d’une réforme rapide annoncée par 
M.  Legault suite au drame survenu auprès des personnes 
aînées vulnérables de notre société, au cœur de la pandé-
mie COVID-19 qui a mis à jour la situation déplorable et 
inacceptable que vivent ces personnes depuis déjà trop 
longtemps et dénoncée par de multiples organismes et le 
personnel impliqué, sans pour autant avoir été entendu par 
nos dirigeants.

En 2012-2014, nous avons adhéré au projet déposé par le 
gouvernement en place sur la réorganisation du système 
de santé (assurance autonomie).

Notre priorité : rebâtir un système de soins et de services 
à domicile de qualité afin de permettre aux personnes de 
vieillir et vivre avec l’assurance de recevoir les services 
dont elles ont et auront besoin. 

Outre la priorité de privilégier les soins et services à domi-
cile, il ne faudrait pas exclure non plus qu’une proportion 
de nos personnes vieillissantes auront besoin d’un héber-
gement pour mourir dignement. 

Nous croyons que les CHSLD actuels seraient à privilégier. 
Ils devraient alors être considérés comme étant non pas 
un milieu de vie, mais un hébergement de soins de fin de 
vie de qualité, rénovés pour permettre un environnement 
sain et confortable et des soins dispensés par du person-
nel formé avec un ratio adéquat pour prodiguer des soins 
de qualité et personnalisés. 

Nous croyons qu’il serait impératif de retrouver une ges-
tion autonome par établissement et des budgets suffisants 
pour réaliser ces objectifs de soins optimaux. Ce temps 
d’hébergement devrait être assumé par la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec.

D’ici quinze ans, la population du Québec formera plus 
de 25 % des personnes aînées. Il est grand temps qu’on 
repense notre mode de soins et services pour répondre à 
cette population qui contribue grandement à notre société 
et y est toujours engagée. 

Investir dans les soins à domicile contribue à retarder 
l’hospitalisation et l’aggravation d’une perte d’autonomie 
qui amèneraient la personne en hébergement, en dimi-
nuant l’espoir de retour dans son milieu de vie. En majori-
té, les personnes souhaitent rester le plus longtemps dans 
leur communauté, près des leurs. 

L’approche hospitalo-centrique doit laisser place à l’ap-
proche personnalisée. Les personnes aînées ne doivent 
pas se rendre aux services, mais les services se rendrent 
aux personnes aînées.

Évidemment, ce ne sont pas toutes les personnes aînées 
qui pourront demeurer dans leur milieu de vie dû à une 
perte importante de leur autonomie ; les petites maisons 
suggérées par Madame Blais sont une excellente solution, 
mais avec du personnel qualifié et toujours en vertu d’un 
ratio qui permettra d’éviter une aggravation de la perte 
d’autonomie. 

La réussite de cette réforme réside à la capacité d’ana-
lyser correctement les besoins de cette population, tou-
jours dans l’objectif de leur fournir des soins et services 
dont le but premier est de leur permettre de conserver leur 
autonomie et retarder au maximum la perte de cette auto-
nomie, qui leur permet de demeurer actives et engagées 
dans notre société.

Toujours se rappeler que nos personnes aînées ont le droit 
de vivre dignement et de mourir dans la dignité.

Andrée Lamontagne
Raymonde Robinson

Bases du RIIRS pour engager une réforme des services de santé

bases du riirs 
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NOS RÉGIONS

Fernande Beaulieu
Présidente régionale
fernande_beaulieu@globetrotter.net

bas-st-laurent — gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Dans notre belle et grande région Bas-Saint-Laurent – 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, la pandémie du corona-
virus a frappé différemment selon les territoires.

Même si un décès en est toujours un de trop, le Bas-Saint-
Laurent a été relativement épargné, moins de cinquante 
cas et deux décès en date du 10 juin. 

La Gaspésie a été plus touchée. Une forte proportion 
des cas confirmés et des décès ont été enregistrés dans 
une résidence pour personnes âgées et un CHSLD. Nous 
avons suivi l’évolution de la pandémie avec beaucoup de 
compassion pour les familles éplorées.

D’autres situations ont également été vécues avec dou-
leurs dans des cas non liés au coronavirus en raison du 
confinement. Je pense à ma chère amie Yvette qui est 
durement touchée actuellement par la maladie et la mor-
talité dans sa famille. Pas de visite à l’hôpital ni de funé-
railles. Elle m’a témoigné du désarroi, de la tristesse de 
ne pas pouvoir réunir ses proches pour dire adieu aux 
défunts. Elle regrette de n’avoir pu apporter du réconfort 
à ses proches et leur donner du soutien par sa présence.

On voit bien clairement que cette pandémie nous force à 
vivre autrement. Je crois que ce qui nous manque le plus, 
c’est le contact social avec nos familles et nos amis. Nous 
avons vécu les mesures de confinement édictées par la 
Santé publique et le gouvernement du Québec. L’ouver-
ture des régions et le déconfinement graduel sont com-
mencés. Il faut respecter les directives des autorités de la 
santé. C’est une question de respect pour nous-mêmes et 
notre entourage. Allons-y prudemment.

Je souhaite que l’on retienne des enseignements de ce qui 
se passe avec ce virus qui affecte la planète. Je souhaite 
que notre système de santé soit encore meilleur. Il faut 
prendre d’autres moyens, ce qui se fait maintenant peut être 
nettement amélioré. Nos personnes aînées ne doivent plus 
être les victimes de ce genre de crise. Je souhaite qu’on 
puisse vivre dans un monde meilleur, un monde de respect 
de la terre et de l’environnement, porté par une conscience 
des autres, le goût du partage et de la simplicité.

Nouvelles de notre RIIRS régional

Nous n’avons pas pu tenir notre assemblée générale 
annuelle ce printemps. C’est remis en mai 2021. Toutefois, 
deux postes au conseil d’administration régional venaient 
en élection : la présidence et le secrétariat. Suivant les 
recommandations du conseil provincial, nous les avons 
comblés en reportant à la présidence madame Fernande 
Beaulieu et au poste de secrétaire madame Céline Caron, 
chacune pour un mandat de deux ans.

Pour sa part, madame Claudette Gagnon, administratrice 
depuis l’AGA 2019, a dû remettre sa démission pour des 
raisons familiales. Nous la remercions de sa participation.
Avec les mesures de confinement en vigueur, nous n’avons 
pas pu tenir d’activités sociales et de recrutement de nou-
veaux membres comme chaque année. Ce qui fait que 
présentement, deux postes d’administratrice ou d’admi-
nistrateur sont vacants. La présence de nouvelles per-
sonnes avec des expériences professionnelles et person-
nelles différentes est très souhaitable. Aussi, j’invite nos 
membres à manifester leur intérêt à faire partie de notre 
conseil d’administration. Songez à venir nous rejoindre et 

La SItuatION DE La paNDémIE DE CORONaVIRuS DaNS La RégION
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n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’infor-
mation sur le fonctionnement de notre CA.

Depuis deux ans, nous offrons à une personne, en cadeau 
pour un an, la contribution annuelle normalement exigée 
par notre regroupement régional. C’est à partir des adhé-
sions de la dernière année que nous tirons au sort le nom 
de la gagnante. Cette année, c’est madame Luce Roy 
d’Amqui qui a reçu le prix. Bravo pour Luce.

Présent dans chaque région du Québec, le RIIRS crée un 
sentiment d’appartenance entre les membres et donne 
une voie collective qui favorise une meilleure défense de 
nos droits et de nos intérêts. Avec l’excellent travail fait 
par madame André Lamontagne, notre présidente provin-

ciale, et son équipe nous sommes connues, reconnues et 
consultées.

Votre conseil d’administration régional demeure actif par 
des appels conférences. On vous tient au courant de tout 
développement et des nouveautés pour notre région. Vous 
pouvez communiquer avec nous à l’adresse du RIIRS 
Région 01 : riirsbsl@globetrotter.net

Fernande Beaulieu, présidente

France Dubé-Thériault, vice-présidente

Céline Caron, secrétaire

Huguette Massé-Leclerc, trésorière

Raymonde Robinson, administratrice

Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

À la mi-mars, notre premier ministre, le Dr Arruda de la san-
té publique ainsi que la ministre de la Santé Mme McCann 
nous ont mis sur pause et ils ont beaucoup insisté sur le 
sort des Aînés en nous demandant de se confiner, de ne 
pas sortir en un mot, de rester chez nous et si nous devions 
sortir, il fallait respecter 2 mètres de distance entre nous.

Donc, comme toutes les régions, nous avons dû nous 
réajuster et la première étape a été de remettre l’AGA régio-
nale qui devait avoir lieu au début de mai. En plus, nous 
avons aboli notre sortie du printemps avec nos membres ; 
les restrictions étaient nombreuses. 

Nous avions donc dans notre compte bancaire un petit 
montant et nous les membres du CA avons décidé de 
donner cet argent à trois organismes de notre milieu soit 
à deux maisons d’hébergement pour femmes violentées 
et le troisième montant à la maison des soins palliatifs du 
Saguenay. 

Nous tenons à rassurer nos membres que nous sommes 
là et que nous avons hâte de vous revoir toutes en bonne 
santé. 

Nous vous souhaitons « Bon été et ça va bien aller » !
Marie-Andrée Vanasse
Conseillère Région 02

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec
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Québec – chaudière-appalaches

Bonjour à vous,

J’espère que vous allez bien malgré tous les bouleverse-
ments et les contraintes que le lot de la pandémie a entraî-
nés avec elle depuis le mois de mars : confinement, distan-
ciation sociale et présentement déconfinement progressif. 
Et sans doute que comme moi la phrase que l’on s’entend 
dire le plus souvent quand on rencontre des gens est : « on 
n’aurait jamais pensé vivre ça » ! 

C’est donc lorsque le Québec a été mis sur pause par notre 
gouvernement et dans la foulée des consignes et directives 
émises par la Santé publique que le CA régional a rapide-
ment pris la décision de procéder à l’annulation de l’AGA 
régionale et par la suite le voyage culturel prévu en juin. 
Toutes les communications du conseil d’administration ont 
été faites par courriels et par consultations téléphoniques. 
Nous avons également convenu de rester toutes en poste 
jusqu’à la prochaine AGA régionale en 2021 et que tous les 
postes en élection seront revus à ce moment-là. 

C’est donc avec beaucoup d’espoir que nous espérons se 
revoir et reprendre nos activités régionales l’an prochain. 

Prenez note également que la prochaine AGA provinciale 
en 2021 se tiendra au Centre des Congrès à Lévis. Ce sera 
donc avec un immense plaisir que notre région : Québec – 
Chaudière-Appalaches sera l’hôte pour cette belle ren-
contre qu’est le RIIRS et que nous souhaitons ardemment 
se revoir en grand nombre provincialement. 

En attendant, gardons le courage et croisons les doigts 
pour qu’il n’y ait pas de deuxième vague de coronavirus 
afin que nous puissions reprendre, et ce, dans toutes les 
sphères de nos vies courantes : nos us et coutumes même 
si cela devait tout de même être adapté au goût du jour !  

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Michelle Allard, présidente

Votre conseil d’administration :

Lucette Beaudry, secrétaire

Louisette Thibault, trésorière

Nicole Cardinal, administratrice

Micheline La Roche, administratrice

Lyne Perreault, administratrice

Réjeanne Côté, administratrice en Beauce

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com
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Claudette Miller
Présidente régionale (sortante)
claudette.g.miller@cgocable.ca

Mauricie — Centre-du-Québec

Membres du RIIRS Mauricie – Centre-du-Québec, je tiens 
à vous partager ma réflexion sur la pandémie, en date du 
7  mai 2020. C’est une situation sans précédent. Une pan-
démie mondiale nous tombe dessus le 12 mars 2020. Le 
premier choc passé, nous nous sommes mises sur pause 
pour un temps indéterminé. Nos activités, nos rassemble-
ments et notre vie se sont arrêtés afin de garder en san-
té notre population d’aînés, nos enfants et petits-enfants, 
nos familles et nous-mêmes.

La Mauricie est durement touchée par la COVID-19 ; plu-
sieurs personnes sont décédées seules, sans leur famille…
Qu’on pense au CHSLD Laflèche de Shawinigan, secteur 
Grand-Mère. Le foyer Mgr Paquin de St-Tite a également 
été touché par la COVID-19 ; un peu plus d’un tiers des rési-
dents ont été infectés. Dans ce cas, on dénonce la mobilité 
du personnel : du CHSLD Laflèche vers le foyer de St-Tite. 
D’ailleurs, nous savons que des membres du personnel 
étaient infectés au moment de leur transfert à St-Tite. 

En date d’aujourd’hui, le 7 mai 2020, en Mauricie – Centre-
du-Québec, 1450 cas ont été confirmés et 115 décès ont 
eu lieu dû à la COVID-19. Un voile de tristesse s’est éten-
du sur la région. Je désire offrir mes plus sincères sympa-
thies aux familles des membres du RIIRS touchées par ces 
décès. En ce moment, en mai, nous en sommes rendues au 
déconfinement graduel. Nous devons continuer à suivre les 
consignes afin de préserver la santé des personnes vulné-
rables ; le coronavirus est toujours présent quoiqu’ invisible. 

La peur est omniprésente et on se doit de rester informée 
afin de savoir ce qui se passe autour de nous. Je vous 
encourage à suivre les infos et aussi, surtout, à vous 
détendre en regardant des émissions de télé divertissantes 
ou à vous adonner à des activités intéressantes. Il faut dès 
maintenant s’occuper de notre santé mentale et de mettre 

du positif dans notre vie. Profitons-en pour créer, se renou-
veler et même écrire sa biographie, pourquoi pas ?

Cette pandémie aura permis de déceler différents pro-
blèmes et/ou différentes négligences vécus par nos aînés 
dans les résidences pour personnes âgées et les CHSLD. 
Maintenant qu’on sait, on peut agir… et on doit agir. Nous 
serons certainement plus vigilantes dans l’avenir pour nos 
proches et pour nous-mêmes.

De nouvelles valeurs apparaissent en raison de la pandé-
mie. Faire attention aux autres, s’entraider, téléphoner ou 
visiter des personnes seules et participer aux activités (se 
tenir à 2 mètres) qui viennent en aide à des personnes dans 
le besoin. Être attentive aux autres est une excellente façon 
de se faire du bien ! Nous connaissons toutes des voisins ou 
de la famille. Soyons bienveillantes et prenons soin de nous 
et des gens qui nous tiennent à cœur ! Actuellement, nous 
sommes séparées de nos compagnes du RIIRS, mais nous 
sommes proches par le cœur. Bientôt, on l’espère toutes, 
nous pourrons de nouveau partager de bons moments.

2 juin 2020, où en sommes-nous ? Le déconfinement est 
presque complété. La distanciation sociale à 2 mètres 
demeure et le port du couvre-visage est fortement recom-
mandé en public. Nous devons continuer de suivre les 
consignes afin de préserver notre santé, celle de nos 
proches et, par extension, celle de nos voisins et celle de 
ceux que l’on rencontre. Pour ce qui est de la 2e vague 
possible à l’automne, même les scientifiques ne savent 
pas si elle aura lieu. En attendant, profitons de l’été, des 
journées chaudes et des activités de plein air ; profitons du 
temps présent, ici et maintenant ! 

Au plaisir de vous revoir chères membres !
Sylvie G. Faucher, présidente
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Bonjour chères membres,

Il me fait plaisir de vous écrire ces quelques mots afin 
de vous exprimer ce que nous vivons en ces moments 
difficiles. Cette pandémie COVID-19 qui se déroule en 
ce moment est pour nous toutes inhabituelle. Faire ces 
mesures obligatoires a des conséquences sur notre mode 
de vie. Il nous faut regarder vers l’avant, après 3 mois de 
ce conflit, je trouve cette situation compliquée et ardue. 

Je me pose la question si ces heures éprouvantes et tristes 
vont changer nos comportements dans notre vie. Nos acti-
vités pour le RIIRS–ESTRIE sont sur pause pour un bon 
moment.

Pour l’instant, nous gardons notre activité Dîner de Noël le 
3 décembre 2020. Soyez courageuses. 

Je vous écris : « Ça va bien aller » !

Colombe Chartier, vice-présidente

Par ce temps difficile il nous faut courage et résilience, en 
espérant que le meilleur est à venir. Le soleil sera le bien-
venu pour les jours difficiles.

Suggestion de livre

Les mille vies d’Irena.
La femme qui sauva  
2500 enfants juifs. Ce 
livre est plus qu’une 
biographie, c’est un livre 
d’humanité.

Je vous dis bonjour et à 
bientôt !

Colombe Chartier, 
Vice-présidente

Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

précisions pour le dîner de Noël

Date : 3 décembre 2020

Endroit : OTL Gouverneur Sherbrooke

3131, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec)  J1L 1C8

Heure : 11 h 30

Coût : 40 $

Réservation avant le 22 novembre 2020

Réservation obligatoire à madame Ginette Gamsby, 819 569-7638.

Paiement par chèque au nom du RIIRS-Estrie et envoyé à madame Hélène Bouchard  
211 13e Avenue Sud, Sherbrooke QC  J1G 2V9
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Monsieur Germain LaBrie, bachelier en 
nursing de l’Université de Sherbrooke,  
a œuvré en hygiène du travail et en  
santé mentale durant sa carrière.

Il a été représentant syndical pendant plus de treize ans et 
défenseur des droits des employés de la santé. Il est aussi 
l’un des membres fondateurs du Syndicat professionnel 
des infirmiers et des infirmières de l’Estrie (SPIIE).

D’une part, à sa retraite en 2006, il était vice-président de 
l’Association québécoise des infirmiers et des infirmières 
en santé mentale (AQIISM). Il a été membre du conseil 
administratif de cet organisme de 1994 à 2012. Il a donc 
continué à s’impliquer bénévolement après la décision de 
se retirer du monde du travail. 

D’autre part, monsieur LaBrie assume la présidence au 
conseil administratif du centre de jour, le Rivage Val-St-
François à Richmond de 2004 à 2010. Entre autres, il a 
contribué à donner un lieu permanent aux cuisines collec-
tives afin que tous les aînés vivant à leur domicile puissent 
profiter de ce service.

De 2007 à aujourd’hui, il est membre du conseil d’adminis-
tration de l’Association des retraités du centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (ARCHUS). Les huit dernières 
années, il assumait la trésorerie. Depuis 2010, il est pré-
sident régional du Regroupement interprofessionnel des 
intervenants retraités des services de la santé (RIIRS). Ce 
regroupement sous sa présidence a créé le Prix Émérite 
Estrie qui est devenu le Prix Doris Custeau. Il est très dis-
ponible et accorde beaucoup de temps au mieux-être des 
personnes aînées.

Par la suite, ce retraité engagé est délégué, depuis 2012, 
par son association professionnelle des retraités des ser-
vices de la santé à la Table régionale de concertation des 
aînés de l’Estrie (TRCA Estrie) et, à nouveau, on lui confie 
le rôle de trésorier depuis 2016. Il participe à de nombreux 
comités dont le comité sociopolitique. Ses compétences 

et ses expériences seront très utiles pour contribuer posi-
tivement à représenter les aînés estriens à la Conférence 
des Tables et au Secrétariat aux aînés.

À tous les niveaux de son implication, Germain ne craint 
pas de revendiquer entre autres la mise en place d’un pro-
gramme de vaccination contre le zona, l’augmentation du 
montant de 2 500 $ que les usagers d’un CHSLD peuvent 
posséder, ce montant n’a pas été révisé depuis 1983 et 
l’indexation des régimes de retraite (1982 à 1999).

Fréquemment les organismes communautaires sont à la 
recherche de financement. Germain se met au travail et 
trouve parmi ses connaissances et les mieux nantis les 
ressources financières requises. Il ose demander et les 
réponses sont positives. Pour lui et les membres des asso-
ciations communautaires, l’identification de leur rôle et de 
leur mission est nécessaire pour la reconnaissance parmi 
la société. En 2012, 2014 et 2019, il a permis que chacune 
ait une épinglette qui identifie les bénévoles en leur per-
mettant ainsi d’expliquer leur implication pour valoriser les 
compétences des personnes aînées. Reconnaître la qua-
lité du temps accordé par les bénévoles autour de lui, est 
priorisé dans sa démarche.

Depuis 2006, il accompagne comme proche aidant plu-
sieurs aînés isolés et souffrant de pertes cognitives jusqu’à 
leur décès. Bien qu’il ait eu récemment un sérieux pro-
blème de santé, il n’a jamais délaissé ses engagements et 
son implication. Il a toujours répondu présent aux réunions 
et effectué les tâches reliées à ses fonctions. Le premier 
souci de ce bénévole est la santé physique, mentale et 
émotionnelle.

La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie le 
remercie pour la qualité de son implication et sa persévé-
rance. On peut affirmer que la bienveillance et la bientrai-
tance sont prioritaires dans chacune de ses actions. 

Micheline Roberge, présidente TRCAE

Récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
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Bonjour à vous. 

Il me fait plaisir de vous informer que je quitte après plu-
sieurs années le poste de présidente. J’ai relevé un grand 
défi. J’ai apprécié de rencontrer des gens formidables. 
Merci à toutes les membres de votre confiance à mon 
égard. 

Gérard Tanguay quitte aussi le poste de secrétaire, après 
plusieurs années.

C’est vraiment désolant que l’AGA régionale en mai, à  
l’Hôtel Rive-Gauche (Beloeil) ait été annulée (raison 
Covid-19). L’AGA RIIRS à Trois-Rivières en septembre est 
aussi annulée (raison Covid-19). 

La lauréate du Prix Doris Custeau est Mme Lise Loiselle- 
Bibeau. Félicitations. Lors de l’AGA régionale 2021, le Prix 
Doris Custeau lui sera décerné.

Madeleine St-Laurent
Présidente régionale (sortante)
madostl@hotmail.com

Montérégie

Le conseil d’administration RIIRS a tenu des rencontres 
par appels conférences. Le RIIRS poursuit toujours son 
travail pour les membres, à preuve cet Écho du RIIRS spé-
cial Covid-19. 

Voici la composition du Ca RIIRS-montérégie : 

Présidente :  Linda Fréchette
Intérim 2020-2021, à être élue 1 an 2021 année paire

Vice-présidente : Lise Loiselle-Bibeau

Secrétaire : Johanne Villeneuve

Intérim 2020-2021, à être élue 1 an 2021 année paire
Trésorière : Raymonde Veillette

Le dîner de Noël aura-t-il lieu le 2 décembre 2020 au res-
taurant l’Ancêtre ? Pour informations, contactez Mme Linda 
Fréchette par courriel à l.frechette@hotmail.com

Comment allez-vous chères membres en raison de la pan-
démie ? Sans doute comme moi, vous dîtes : j’aurais pu 
m’en passer. Faites attention à vous. Vive l’été, profitez de 
la chaleur et de la rencontre avec vos amis et parents en 
respectant la distanciation. Ça va bien aller !

Mes pensées vous accompagnent au long de cette pan-
démie.

Madeleine St-Laurent 
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En ce temps de pandémie, nous espérons que tout le 
monde va bien. Que le respect des consignes se poursuit 
sans trop de difficultés et que vous êtes toutes en sécuri-
té. De notre côté, le conseil d’administration va bien, et ce 
malgré le contexte assez difficile.

Nous nous devons de faire attention à nous-mêmes et nous 
dire que nous allons passer au travers.

Le conseil d’administration veut vous informer que toutes 
les activités prévues sont mises sur la glace et qu’elles 
seront reprises dès que cela sera possible. Ainsi, l’AGA 
est reportée à une date ultérieure ainsi que les dîners- 
conférences. Pour ce qui est du dîner de Noël, une évalua-
tion sera faite en fonction de la réalité de ce moment, c’est  
encore bien loin.

Vérifiez le site Internet du RIIRS à l’onglet nos régions, et 
sélectionner Montréal – Laval pour ainsi être en mesure de 
vous communiquer s’il y aurait possibilité de reprise de cer-
taines de nos activités comme les dîners-conférences et 
dîner de Noël.

Les temps sont difficiles pour certaines d’entre nous, car 
l’isolement social n’est pas facile. Nous devons garder 
espoir afin d’être en mesure de reprendre une vie quasi 
normale. La patience est une vertu !

En terminant, je vous transmets des petites nouvelles de 
notre présidente. Notre chère Chantal a fait une chute et 
s’est rupturée complètement le tendon du quadriceps 
gauche. Elle a dû subir une chirurgie réparatrice et une 
période de convalescence s’en suivra. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement et lui garantissons le soutien de 
toute l’équipe du Conseil d’administration.

À bientôt j’espère, Daniel Carpenter, vice-président 

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Montréal — Laval

Bonjour à toutes, pour certaines, le confinement est un réel 
exercice de patience et parfois de solitude. Pour d’autres, il 
devient un moment de réflexion et de méditation sur le sens 
de la vie. Je suis certaine que nous ressortirons grandies 
de cette expérience ou à tout le moins pas trop meurtries.

Ici en Outaouais, les gens respectent assez bien la distan-
ciation sauf quelques fois dans les supermarchés ou cer-
tains magasins de type quincaillerie. Les pharmacies sont 
les championnes du port du masque, car tous les employés 
le portent. D’ailleurs, le port du masque dans la population 
en général devient de plus en plus populaire. 

Les services d’épicerie en ligne se poursuivent avec ramas-
sage sans contact et sans frais. Ils sont beaucoup moins 
achalandés qu’au mois de mars, donc cela facilite l’appro-
visionnement.

Étant une région frontalière avec l’Ontario, nous avons 
connu une surveillance des allées et venues entre les deux 
provinces, et ce jusqu’au 18 mai. 

Nous ne nous souhaitons donc pas trop d’éclosions dans 
nos CHSLD et résidences pour aînés. À ce jour, 4 centres 
ont été touchés, mais avec des éclosions sous contrôle. 

Et pour terminer, je vous présente votre nouveau CA par 
intérim jusqu’en mai 2021: Lucie Pilon, présidente, Isabelle 
Dupuis vice-présidente, Diane Boucher, secrétaire, Marie-
Andrée Paquin, trésorière, et comme administratrices, 
Carole Girard et Michelle Piché.

Gardons espoir et bientôt nous pourrons toutes nous revoir.
En terminant, je vous cite Paulo Coelho : « Quand on ne 
peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la 
meilleure manière d’aller de l’avant ».

Isabelle Dupuis, vice-présidente RIIRS Outaouais

Suzanne Leblanc
Présidente régionale (sortante)

Outaouais
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Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Bonjour chères membres, le 28 février, un premier cas est 
confirmé au Québec. Il s’agit d’une femme de 41 ans origi-
naire de Montréal, revenue d’Iran le 24 février sur un vol en 
provenance de Doha, au Qatar. Elle est transférée le 3 mars 
à l’Hôpital général juif, duquel elle sort le lendemain.

Le 5 mars le ministère de la Santé et des Services sociaux 
annonce un deuxième cas présumé impliquant un homme 
de 70 ans. Depuis, les cas ont augmenté au Québec et 
mondialement. Cette situation nous a toutes prises de 
court dans notre quotidien. Il a fallu s’adapter aux direc-
tives gouvernementales. Ainsi le 24 mars le RIIRS provin-
cial a été mis sur pause. Bureau fermé et activités provin-
ciales et régionales ont été suspendues et même annulées.

Pour garder un contact entre les régions le Comité Exécutif 
provincial a mis en place des conférences téléphoniques. 
Par ce moyen le conseil d’administration provincial a eu 
un aperçu de la situation de chaque région et la reprise 
graduelle du bureau provincial soit le 4 mai.

Pour notre région Lanaudière, j’ai fait parvenir par cour-
riel des annonces d’annulation d’Assemblée Générale 
Annuelle régionale du 14 mai au Club de Golf Montcalm 
et les autres activités, soit Conseil Exécutif, conseil d’ad-
ministration, déjeuner mensuel, etc. Pour maintenir un 
contact avec les membres durant ce confinement, j’ai fait 
parvenir des montages de PowerPoint et petites vidéos du 
17 mars au 22 mai par courriel. Grâce à ce moyen, d’autres 
membres ont partagé par leur réseau d’entourage, ce 
moment « passer au suivant ».

Aussi nos pensées accompagnent toutes celles qui nous 
ont quittées durant cette pandémie. Nous espérons que 
la normalité sera de retour le plus vite possible et surtout 
de nous retrouver toutes ensemble et de se dire « Nous 
n’avons pas lâché ! »

Nos félicitations à Mme Rollande 
Beauchamp membre du RIIRS 
Lanaudière qui a reçu la médaille du 
lieutenant-gouverneur 2020 pour 
la reconnaissance de son engage-
ment bénévole et au niveau social 
de sa municipalité de Saint-Damien. 

Suite à l’annulation de l’Assemblée Générale Annuelle 
régionale et provinciale, il a fallu respecter les Règlements 
généraux provinciaux.

Considérant que le Conseil d’Administration a le pouvoir 
de combler les postes vacants, le Conseil d’Administra-
tion régional a offert la prolongation du mandat jusqu’à 
l’Assemblée générale annuelle régionale et provinciale  
de 2021. Voici le Conseil d’Administration du RIIRS Lanau-
dière COVID-19.

Comité exécutif :
Président : Daniel Cyr, période : 2020-2021
Vice-président : Pierre Lavallée, période : 2019-2021
Trésorière : Michèle Desrochers, période : 2019-2021
Secrétaire : Lucie Aucoin, période : 2020-2021

administratrices :
Angèle Moulin : Responsable de diffusion Nord
Poste vacant : Responsable de diffusion Sud 

NB :  Pour la période 2020-2021 les candidates ont accepté de conti-
nuer leur mandat jusqu’à l’AGA de 2021 et les postes seront 
remis en élection pour une équité face à la situation de la pan-
démie du COVID-19 de l’annulation de l’AGA de 2020.

Au plaisir de se voir toutes ensemble !
Daniel Cyr, président RIIRS Lanaudière
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C’est avec plaisir que j’ai répondu à l’invitation de vous 
faire part de mon expérience de retour au travail dans le 
contexte de pandémie.

Ce titre est ce que j’attribue à ce coronavirus, Covid-19 
(SRAS-CoV2) …

Contexte

Dès que j’ai vu apparaître le lien « jecontribuecovid19@
gouv.qc.ca » sur les médias sociaux, j’ai entrepris les 
démarches pour venir prêter main-forte au cas où les 
besoins seraient là. J’ai également pris contact avec mon 
ordre professionnel OIIQ, qui eux assez rapidement m’ont 
acheminé l’autorisation de pratique pendant la pandémie. 
Comme ma dernière expertise infirmière d’il y a cinq ans se 
déroulait en santé publique secteur maladies infectieuses, 
je me suis dit que l’aide serait appréciée. J’ai donc débuté 
le 18 mars en plein début d’une éclosion Covid dans un 
secteur de la région. Je précise ici que ce n’est pas par 
l’intermédiaire du site « jecontribue… » que l’on a d’abord 
sollicité mes services, mais bien par un appel de l’équipe 
en santé publique. « Jecontribue » m’a contacté alors que 
j’étais déjà au travail depuis deux bonnes semaines ! 

Le retour au travail

Nul besoin de vous préciser que les premières semaines 
d’organisation furent intenses. Comme la province en était 
à ses débuts avec la pandémie, tout en santé publique se 
déroulait à vitesse grand « V ». En fait, de la même façon que 
le célèbre Directeur national en santé publique Dr. Horacio 
Arruda le décrit si bien dans ses points de presse. Il y a 

les enquêtes épidémiologiques avec différents formulaires 
provinciaux qui n’en finissent plus de se mettre à jour, les 
listes de contacts à retracer, les statistiques à fournir, les 
nombreuses conférences téléphoniques auxquels l’équipe 
régulière dédiée doit assister, l’ajustement avec les critères 
changeants du dépistage pour bien orienter la population 
et évidemment rassurer dans le domaine du possible tous 
ces gens contactés, angoissés pour la plupart. 

Comme mentionne si bien un médecin-conseil en san-
té publique avec qui j’ai le privilège de travailler : « nous 
sommes à la guerre, mais pas au front » ! Au front se sont 
tous ces travailleurs de la santé dans les CHSLD, dans les 
SU, dans les USI et les autres unités qui ont à prodiguer 
des soins dans les phases aiguës de la maladie, là où bien 
souvent la charge virale de ces malades est très élevée, 
donc potentiellement très contagieuse. 

L’équipement de protection individuelle (EPI) pour ces tra-
vailleurs doit être facilement accessible pour se protéger, 
ils ont toutes nos pensées de réconfort, toute notre admi-
ration. Comme professionnel en santé publique dédié aux 
enquêtes, le facteur de risque de contagion se limite à celui 
de travailler en équipe, certes le respect de la distancia-
tion est là, mais malheureusement pas toujours au rendez- 
vous, les échanges de documents et formulaires sont très 
fréquents et bien difficile de faire autrement dans les cir-
constances actuelles. Dans l’ensemble, la situation n’est 
pas propice au télétravail à ces endroits.

CELuI quE L’ON N’a paS « VOuLu » VOIR VENIR !

Carmen Côté
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Abitibi — Témiscamingue
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À ce jour ce que je retiens de ces quelques semaines de retour au travail :

l	 Bien sûr que ce virus est un « monstre », un « traître » en termes de virulence et de contagion, il nous surprend 
toujours au détour jour après jour et souvent cruellement. Ses « zones d’attaques » nous déroutent, au début les 
symptômes décrits étaient surtout fièvre, toux, fatigue, difficultés respiratoires. On dénote à ce jour de multiples 
autres symptômes : diarrhée, perte subite de l’odorat (anosmie), parfois du goût (agueusie), et malheureusement 
aussi des effets vasculaires tels ACV, infarctus et j’en passe. Tout cela est bien différent d’un individu à l’autre. 
Heureusement la plupart du temps le virus frappe légèrement chez les enfants, mais comme on le constate parfois 
implacable chez plusieurs personnes vulnérables (ex : maladies chroniques, immunodéprimées, âge avancé). Bien 
sûr, il faut redire que 80 % du temps et plus, ce sont des symptômes d’allure grippale sans plus.

l	 Comme citoyenne québécoise, je suis fière de la façon dont nous sommes informés, la transparence de nos élus 
est bien manifeste. Eux aussi doivent s’ajuster en temps réel à tous les changements apportés par cette pandémie, 
et aussi à toutes les données scientifiques entourant cette Covid-19. 

l	 Je suis excessivement troublée de constater, et pour reprendre les mots de notre PM M. François Legault « on 
l’a échappé, on est entré dans cette crise mal équipé » en ce qui concerne nos établissements pour personnes 
âgées. Bon…c’est un autre débat, où nous serons des années à corriger, à rétablir ce qui aurait dû être priorisé il y 
a longtemps. Nous avons surtout perdu au fil des ans, des avenues de prévention des infections que nous aurions 
tellement dû conserver. Quel gâchis  ! Maintenant quelle sera notre capacité à cesser collectivement de tolérer ce 
qui n’aurait jamais dû l’être ? C’est cela l’enjeu du futur pour nous citoyens québécois…particulièrement en avan-
çant en âge !

l	 Je ne saurais passer sous silence toute cette lourdeur bureaucratique qui entoure cette crise sanitaire. En exemple, 
la façon dont les volontaires qui ont émis leurs disponibilités pour prêter main-forte a été déployée, toute une 
confusion administrative. Est-ce si surprenant avec nos mégas structures institutionnelles ?

En conclusion, j’espère comme sans doute tous les citoyens, que le pire est derrière nous, j’aime 
bien y croire, mais en même temps il nous faudra développer une bonne dose de tolérance à  
l’incertitude…

Un jour ou l’autre d’autres virus nous envahiront, nous ne sommes pas à l’abri. Il n’y a pas si long-
temps, il y a eu le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009, le MERS CoV en 2012… À quand un vaccin et 
quel sera son efficacité au fil des ans ?

D’où le titre de cet article « Ce que l’on n’a pas « voulu » voir venir » !
La prochaine fois nous devrions avoir retenu beaucoup de leçons…

Danielle Gélinas
Infirmière…presque retraitée…
Membre du RIIRS
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En cette période de crise socio sanitaire historique de la 
Covid-19, les membres de notre conseil d’administration 
se joignent à moi pour vous souhaiter santé, courage ainsi 
que de garder le moral.

Dans un tel contexte, il est très important de se trouver des 
trucs pour embellir notre vie quotidienne.

1) Pour se faire, il y a des trucs mentaux tels que :

A) Penser à un moment agréable du passé ex : se rappe-
ler d’un beau voyage fait antérieurement ;

B) Relier le passé au présent, par exemple : se rappeler 
des souvenirs d’anniversaires ;

C) Imaginer être protégé du mal comme : obtenir l’aide 
d’un sauveur ;

D) Mémoriser un poème lors d’un premier amour, etc.

2) Il y a aussi des trucs physiques tels que :

A) Sauter sur place en se rappelant notre jeunesse ;

B) Se tenir debout quelques minutes sans bouger pour 
maintenir une position de yoga ;

C) Respirer lentement et profondément tout en pensant 
aux gens que l’on aime, etc.

3) Il y a aussi des trucs émotionnels tels que : 

A) Admirer des photos de famille ;

B) Se récompenser à l’occasion comme savourer des 
petites gâteries (chocolat) ;

C) Se rappeler de notre graduation au secondaire et à 
l’université ;

D) Se rappeler un premier baiser, etc.

 Cependant pour plus d’efficacité, il est important de 
mettre en pratique ces trucs : 

A) Souvent, car plus c’est répété, mieux ça marche ;

B) Rapidement, moins il y a de préliminaires, mieux ça 
marche ;

C) Longtemps, plus c’est long mieux ça marche ;

D) Précocement, plus c’est prématuré, mieux ça marche ;

E) Consciemment, plus les bénéfices sont constatés, 
mieux ça marche ;

F) Originalement, plus les trucs sont personnalisés, 
mieux ça marche.

Je suis convaincu que nous passerons ensemble à travers 
cette crise et que nous en sortirons plus fortes et grandies.

Jean-Pierre Forget, président Laurentides

Jean-Pierre Forget
Président régional
forget.allen@videotron.ca

Laurentides
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Vous avez sûrement entendu des gens dans votre entou-
rage ou dans votre famille que le temps était venu pour 
vendre la maison et de déménager en résidence privée ou 
en appartement. Plusieurs prétendent que c’est un banal 
changement de milieu de vie et que ce n’est pas si grave. 
Certains psychologues mentionnent qu’au contraire, un 
déménagement, ça peut être un choc émotionnel. Et pour-
quoi ?

VIE QUOTIDIENNE - Mais souvent, il s’agit de faire le bilan 
d’une vie qui se transforme en véritable déchirement émo-
tionnel. Déménager ne demande pas seulement l’énergie 
nécessaire à empaqueter, mais aussi à changer d’enve-
loppe supra-corporelle.

ma maison c’est moi

Durant des années vous avez habité ce lieu, vous avez 
construit votre famille, vu les enfants grandir. Les rires ont 
succédé aux larmes et vous y avez des malles de souve-
nirs. Notre maison est comme un corps extérieur que cris-
tallisent toutes nos émotions. C’est pour cela qu’en avan-
çant en âge, on n’aime pas que les choses changent, il y a 
un ordre qui correspond à notre structure mentale. Démé-
nager, c’est remettre tout en question.

LE DéméNagEmENt

Laurentides
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Déménager, l’occasion de trier

Préparer son déménagement dépend beaucoup de votre 
tempérament. Il y a ceux qui délèguent tout aux déména-
geurs, ceux qui s’occupent de tout et emballent chaque 
petite cuillère personnellement.

Notre capacité à laisser le soin à d’autres de s’occuper 
d’emballer notre vie est liée à notre aptitude au lâcher-prise 
(au-delà de toute considération économique). Les démé-
nageurs l’ont bien compris et proposent des services allant 
de clé en main à la seule manutention. Préparer toutes ces 
boîtes de déménagement est se poser une question exis-
tentielle : est-ce que j’emporte cet objet dans ma nouvelle 
vie ?

Cela nous demande de faire un bilan. Le sentimentalisme 
peut prendre le pas et l’on peut avoir envie de tout empor-
ter avec soi. Se séparer d’objets même sans valeur ou qui 
ne sont plus utilisés serait vécu comme une trahison. On se 
retrouve alors envahis de boîtes qui ne seront même pas 
déballées dans notre nouveau milieu de vie. Stocker en se 
disant que cela servira un jour ou que les enfants une fois 
devenus parents voudront récupérer leur chaise haute est 
un frein inconscient qui nous maintient dans la nostalgie.
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C’est l’occasion peut-être de réunir la famille et de deman-
der aux uns et aux autres s’ils souhaitent récupérer certains 
objets. Ainsi la demande vient d’eux et n’est pas vécue 
comme une obligation d’accepter cet horrible vase marron 
que vous avez gardé et qu’ils détestent.

un nouveau départ

Le déménagement peut aussi être vécu comme un nou-
veau départ. On se projette dans notre nouveau milieu de 
vie et l’on emporte que ce qui nous semble correspondre à 
nos nouvelles aspirations. Le reste finit entre les œuvres ca-
ritatives et la poubelle. Le deuil de son ancienne vie est déjà 
fait et l’on se projette dans la nouveauté. Au fil des années, 
plus on déménage et plus on est rompu à cet exercice de 
se séparer de ce qui nous est devenu inutile.

Avez-vous remarqué qu’après un déménagement, on 
tombe souvent malade ? Cela se porte à l’endroit où nous 
sommes les plus faibles : une angine, un poignet foulé, un 
genou coincé, une forte envie de plats sucrés, etc. C’est 
simplement parce que notre corps mobilise beaucoup 
d’énergie psychique pour s’approprier un nouveau lieu. Il 
y a de nouvelles habitudes à prendre, des marques à re-
trouver et comme nous sommes des animaux (évolués) de 
territoires et sédentaires (et non plus nomades) depuis des 
millénaires, plus vite, nous prendrons nos marques et plus 
vite, nous serons remis. Installer ses petits objets person-
nels semble indispensable pour se sentir enfin chez soi.

Comment se préparer ?

Dès que l’on connaît sa date de déménagement, il est im-
pératif de préparer une planification des différentes tâches 
à réaliser que vous faites appel à un déménageur ou que 
vous vous en occupiez personnellement.

Prévoyez l’achat de boîtes de carton, commencez à faire le 
tri de ce que vous emportez. Donnez ce que vous ne vou-
lez plus. Organisez une vente dans le voisinage. Certaines 
sociétés ou brocanteurs acceptent de vous débarrasser 
gratuitement, ce qui vous permet de gagner du temps et 
beaucoup d’énergie.

Source : madame Bénédicte Régimont, autrice spécialisée dans la psychologie de l’habitat.

Faire le deuil de son ancienne maison

En fonction des conditions du déménagement (séparation, 
deuil, etc.), les émotions ressenties par chacun peuvent 
être très différentes.

Si quitter votre maison est un déchirement, osez lui dire 
au revoir comme à quelqu’un que vous aimez. Remer-
ciez-la pour les bons moments que vous y avez passés. 
Ne refoulez pas vos émotions en vous disant que ce n’est 
pas rationnel. Ce n’est pas qu’une maison, c’était, VOTRE 
maison.

Certains rituels peuvent accompagner votre déménage-
ment. Lorsque la maison a été remplie de rires et que les 
affaires y ont été prospères. En Chine, les habitants em-
portent avec eux un peu de terre dans un petit pot pour 
porter chance.

Garder les clés de son ancienne maison n’est pas une 
bonne idée. Cela nous ramène à l’espoir inconscient que 
l’on peut y revenir (même si les nouveaux occupants ont 
changé les serrures) cela nous prive de faire le deuil et de 
nous projeter dans une nouvelle vie. Le passé est derrière 
nous, s’ouvrir à l’avenir n’est pas le renier, c’est se don-
ner l’occasion de créer de nouveaux souvenirs tout aussi 
émouvants !

Bon déménagement !

Jean-Pierre Forget, Laurentides 
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Bonjour chères membres,

Au moment où vous lirez ces lignes, vous apprendrez la 
nomination d’une nouvelle présidente, madame Jeannine 
Otis de Sept-Îles qui était vice-présidente, elle me succède 
à la présidence. Jeannine, je te souhaite le meilleur dans 
toutes les activités.

Depuis la fondation du RIIRS en 1992, les membres de 
notre région appartenaient, à la région du Saguenay-Lac-
St-Jean – Côte-Nord – Nord du Québec.

Voici les étapes qui nous ont amenées à devenir une région 
autonome. 

En 2005, j’assiste à mon premier congrès du RIIRS à Qué-
bec avec madame Rina Bouchard. La présidente, madame 
Claire Royer nous dit qu’une priorité serait accordée aux 
régions éloignées. Venant d’une région éloignée, nous lui 
avons parlé personnellement mais madame Royer n’a pas 
été réélue. 

En 2009, nous avons une première invitation pour l’assem-
blée générale annuelle à Chicoutimi. Mesdames Rina Bou-
chard, Micheline Deschênes et moi, nous y assistons. 

Considérant le peu d’activité qui se faisait dans notre coin 
de pays, nous remettons un document à la présidente pro-
vinciale madame Gisèle Goulet ainsi qu’à madame Claire 
Théberge-Riverin, présidente régionale, leur indiquant que 
les membres de la Côte-Nord se sentaient peu impliquées 
dans leur région. Nous proposons donc la formation de 

deux secteurs soit : Baie-Comeau (ouest) et Sept-Îles (est) 
avec un budget qui permettrait de faire des activités. Nous 
n’avons pas eu de réponse à cette demande.

Le 22 septembre 2009, visite de ces deux présidentes, 
sans plus...

En 2011, demande pour que la Côte-Nord soit représentée 
sur le conseil d’administration de la région du Saguenay-
Lac-St-Jean ; aucune réponse. 

En 2012, présentation d’un document à la nouvelle pré-
sidente provinciale, madame Andrée Lamontagne lors de 
l’assemblée générale annuelle qui se tenait à Rimouski 
avec une rétrospective de toutes les démarches effectuées 
jusqu’à ce jour.

Lors de cette assemblée générale annuelle, la région 
Lanaudière – Laurentides présentait un mémoire pour 
devenir deux régions autonomes. 

Le 15 novembre 2012, nous recevons une lettre signée de 
madame Andrée Lamontagne et de la présidente régionale 
madame Claire Théberge-Riverin, elles mentionnent la dif-
ficulté des rencontres régionales dû à la grandeur du terri-
toire. Elles disent aussi notre engagement et notre intérêt 
pour l’organisation du RIIRS et le service aux membres, et 
que nous souhaitons optimiser dans notre secteur malgré 
la distance. Elles mentionnent aussi que des dispositions 
particulières seraient prises pour rejoindre et faire partici-
per l’ensemble des secteurs de notre vaste région.

Solange Belzile
Présidente régionale (sortante)
solangebelzil2@hotmail.com

côte-nord — basse-côte-nord

message de la présidente sortante et historique de la fondation du RIIRS  
Côte-Nord — Basse-Côte-Nord.
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En 2013 le conseil d’administration provincial accepte 
l’autonomie des deux régions et offre aux autres régions 
jumelées la possibilité de devenir autonome. Une consulta-
tion est faite auprès de nos membres, la majorité était pour 
l’autonomie de la région. 

En mars 2014, le conseil d’administration provincial accep-
tait la formation de la nouvelle région (12) Côte-Nord 
– Basse-Côte-Nord. 

Les 20 et 21 mai 2014, nous recevons la visite des deux 
présidentes citées pour échanger avec les membres de 
Baie-Comeau et de Sept-Îles, répondre à nos questions et 
nous aider à créer notre nouvelle région.

Depuis le 30 mai 2014, nous sommes devenues la région 
Côte-Nord – Basse-Côte-Nord. Grâce à notre présidente 
provinciale madame Andrée Lamontagne et le conseil d’ad-
ministration de l’époque, qui nous ont permis de fonder 
notre nouvelle région. Notre territoire s’étend de Tadous-
sac à Blanc-Sablon. Quelle grande et belle région, n’est-ce 
pas ! Plus de (2000 kilomètres de littoral).

Nous avons donc fait une réunion spéciale pour permettre 
aux membres du secteur de Baie-Comeau de pouvoir par-
ticiper à notre regroupement. Je veux remercier mesdames 
Denise Bélanger pour sa participation au conseil d’admi-
nistration ainsi que Lise Gosselin qui en fait encore partie.

Merci aux membres qui se sont impliquées au conseil d’ad-
ministration, à Jeannine vice-présidente, à Lise secrétaire, 
à Hélène trésorière et aussi à celles qui font partie de l’or-
ganisation des activités, Marie, Marielle et Rachel pour le 
rappel téléphonique. Un merci spécial à madame Huguette 
Jourdain pour son support. 

Pour le secteur de Baie-Comeau, deux postes sont encore 
disponibles au conseil d’administration, je souhaite une 
grande participation des membres de ce secteur. 

Briser l’isolement et créer un sentiment d’appartenance est 
un de nos objectifs au RIIRS et avec votre collaboration, 
nous y parviendrons et ce pour le mieux-être de toutes nos 
membres.

Je suis satisfaite du travail accompli comme présidente, 
soyez assurées que je continuerai à suivre les activités 
dans la mesure du possible.

C’est donc un merci à chacune de vous pour votre 
participation. 

Un merci tout spécial aux membres du conseil d’adminis-
tration avec qui j’ai eu le plaisir de travailler durant toutes 
ces années.

Recevez mes sincères salutations ! 
Solange Belzile
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On a tout faux. Les aînés ne sont pas 
derrière nous. Ils sont devant nous. Les 
aînés ne sont pas notre passé. Ils sont 
notre avenir. Ils sont déjà rendus là où 
l’on s’en va. Ils nous ont devancés. Ils 
ont marché avant nous. Parlé avant 
nous. Dansé, chanté, aimé, volé, gagné, 
avant nous. Trahi, chuté, perdu avant 
nous, aussi.
Stéphane Laporte, collaboration spéciale

Ce ne sont pas les derniers. Ce sont les 
premiers. Ce sont nos Neil Armstrong. 
Nos découvreurs. Nos pionniers. Ce que 
l’on sait, ils nous l’ont appris. Lire, comp-
ter, s’intéresser, donner. Ignorer, blesser 
et prendre, aussi. Selon qui ils étaient sur 
notre chemin, on peut tout leur devoir ou 
leur en vouloir pour tout. Ils sont bons ou 
cons, comme nous. Ou, plutôt, on est 
cons ou bons, comme eux.

Ce qu’ils sont aujourd’hui, c’est ce que 
nous serons demain. Les crèmes, la 
chirurgie esthétique et les filtres Ins-
tagram n’y changeront rien. On ne rajeu-
nit pas. On vieillit. Tous autant que nous 
sommes. Les jeunes, aussi. Le temps 
d’une virgule, ils sont déjà moins jeunes. 
On vieillit. Chaque seconde de notre vie. 
Parce que vieillir, c’est vivre. Et mourir, 
c’est ne plus vieillir.

« Voulez-vous bien me dire pourquoi, 
nous qui sommes si remplis de pro-
messes pour l’avenir, sommes si peu pré-
occupés du sort des aînés ? Ce que nous 
leur faisons, c’est ce qu’on nous fera », 
écrit Stéphane Laporte.

Alors, voulez-vous bien me dire pour-
quoi, nous qui sommes si remplis de pro-
messes pour l’avenir, sommes si peu pré-
occupés du sort des aînés ? Ce que nous 
leur faisons, c’est ce qu’on nous fera. Ce 
que nous ne leur faisons pas, c’est ce 
qu’on ne nous fera pas. Si on n’agit pas 
envers eux par altruisme, agissons, au 
moins, envers eux par égoïsme.

Vous pouvez même le faire pour vos 
enfants. Parce que, je vous le souhaite, 
vos enfants seront vieux un jour. Pourquoi 
tant de sacrifices pour qu’ils aient une 
belle vie, si leur fin est triste et malheu-
reuse ? Tous les vieux sont les enfants de 
quelqu’un.

La société a laissé de côté les personnes 
âgées. Pas juste depuis le virus. Depuis 
une éternité. Parce qu’on ne veut pas se 
voir en eux. La société vit bien dans le 
déni. La société croit qu’elle a 18 ans et se 
fait croire qu’elle s’amuse tout le temps.

Le plus dérangeant dans cette histoire, 
c’est lorsqu’on lit le chiffre des décès, et 
que ça nous rassure de constater que les 
victimes sont surtout des gens de 70 ans 
et plus. Comme si c’était moins grave. 
Honte à nous. Une vie est une vie. Un être 
humain n’est pas un char. Il ne perd pas 
de la valeur avec le temps.

Je sais que la mort d’un enfant nous brise 
le cœur. La mort d’un vieil enfant devrait 
le briser aussi. On comptera en combien 
de morceaux après. On part toujours trop 
tôt quand on aurait pu partir plus tard.

On se console trop rapidement de la mort 
des aînés. Ça explique pourquoi leur exis-
tence n’est pas notre priorité. Ça explique 
leurs destins de délaissés.

Ce n’est pas juste en disant « ça va bien 
aller » que ça va bien aller. C’est en se 
faisant aller. Il faut changer notre rapport 
avec la vieillesse. Permettre de vieillir 
dans la dignité. Cesser d’écarter les gens 
plus âgés. Tout le monde fait partie de la 
gang. De 0 à 200 ans.

L’âge n’est pas une défaite. L’âge est un 
exploit. On peut en être fier. J’ai 40 ans, 
ça fait 40 ans que je suis là  ! J’ai 50 ans, 
ça fait 50 ans que je suis résistant ! J’ai  
60 ans, ça fait 60 ans que je passe au tra-
vers. J’ai 70 ans, ça fait 70 ans que j’aime 
ce monde-là !

Ça passe vite comme ça. Hier, tu regar-
dais Pierre Elliott Trudeau dire « finies les 
folies » dans ta commune. Un claquement 
de doigts et tu regardes son fils te dire de 
ne pas sortir de ton centre d’accueil.

La vie est trop courte. Chaque seconde 
compte. Autant celles du début que 
celles de la conclusion. Il y a des débuts 
interrompus et des conclusions inter-
minables ; peu importe où on est rendu 
dans le livre, c’est la page du présent qui 
compte le plus. Et le présent appartient 
aux vivants. À tous les vivants. De toutes 

les origines, de tous les sexes et de tous 
les âges.

Il a fallu trop d’horreurs pour éveiller les 
consciences au racisme, espérons que 
cette horreur éveillera nos consciences à 
l’âgisme.

On a toujours tort quand on catégorise les 
gens. On est tous nés à la même place, 
sur la terre. Et on est tous de la même 
époque. Tous des contemporains. Le 
reste, ce ne sont que des milliards de diffé-
rences. Les aînés ne sont pas tous pareils. 
Pas plus que les jeunes. Voilà pourquoi on 
ne peut pas dire « les aînés sont comme 
ci, les aînés sont comme ça ».

Ça n’existe pas, le bloc des aînés. Ce qui 
existe c’est ton père, ta mère, le grand-
père de ton ami, la grand-mère de la voi-
sine. Bref, des êtres humains.

Vous vous demandez alors pourquoi mon 
titre « Vive les vieux  ! ». Parce que ça ras-
semble tout le monde. Nous sommes 
tous des vieux. Quand j’avais 5 ans, mon 
frère en avait 12, et je le trouvais tellement 
vieux. On est tous les vieux de quelqu’un, 
qu’on soit vieux d’un jour ou vieux de 
douze mille jours.

Assumons-le. Surtout que l’âge ne 
mesure rien. Parce que ce qui nous iden-
tifie en est à l’abri. Ce n’est pas l’âge qui 
fait qui nous sommes, mais c’est un mot 
qui lui ressemble. Changez le g pour un 
m. L’âme. La petite voix en nous. Qui 
nous fait rire, pleurer, réfléchir et frémir. 
Invisible et omniprésente. Sans âge.

C’est pour ça qu’on est toujours étonné 
quand on inscrit sa date de naissance en 
remplissant un formulaire. Je ne suis pas 
vraiment rendu là  ! Notre âme a toujours 
l’impression qu’elle vient tout juste d’arri-
ver. Elle reste intemporelle jusqu’au jour 
où il faut la rendre.

Si on veut la garder le plus longtemps 
possible, il faut se soucier de celles et 
ceux qui nous ont permis d’en avoir une.

Car, tant qu’à jouer au Scrabble, rempla-
çons le v de vieux par un d, et nous ne 
serons pas loin de la vérité. Ce sont eux 
qui nous ont créés.

StépHaNE LapORtE CHRONIquE

Vive les vieux ! Paru dans la presse du 18 avril 2020
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Date de tombée : 2 octobre 2020

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.
Vous pouvez également le faire sur notre site www.riirs.org

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 G2K2E3

 Avis de changement d’adresse

Elle porte le s couleurs du RIIRS  
e t c’e st une fleur dont le rayonnement  

fait poindre le beau temps  
e t de s jours meilleurs.

André e Lamontagne
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