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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Greetings to all RIIRS members,

Here we are already with our last
2018 issue. We have been very busy
during this election year that culmi-
nated on 1st October. We hope that
you found the Coalition we formed
with the four other retirement groups
AREQ, AQRP, AQDR and FADOQ
helpful, even if it was only to
become familiar with the main 
parties' platforms during the election
campaign. 

Besides presenting our demands,
our goal was to make known, and
above all to ask each one for their
priority actions to recognize,
address, and solve the biggest pro -
blems facing our seniors and also to

offer the possibility of making
informed choices when voting.

The Tribune des retraités was also
busy even though issues take time to
resolve.  You can follow the work of
the Tribune in the RIIRS Écho which
reports regularly on its progress.  

As in previous years, we have tried to
make our annual meeting a success
and to generate a renewed interest in
participating and to do so in even
greater numbers. Strength in num-
bers is  undeniably the best  motiva-
tor for your representatives.

Thanks again for your participation.
We hope you will enjoy reading the
reports and seeing the  photos of our

2

2018 AGA.

Since you are receiving this issue of
Écho du RIIRS in time for the 
holidays, which is a time of joy and
happiness with family and friends, 
I would like to wish you all a Happy
Holiday, one of fun, happy times,
and much love.

Merry Christmas and Happy New
Year 2019!

Andrée Lamontagne

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

Rapport annuel

REGROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL
DES INTERVENANTS RETRAITÉS DES 

SERVICES DE SANTÉ (RIIRS)

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT ET ÉTATS FINANCIERS

AU 31 MAI 2018
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à vous toutes, membres du
RIIRS,

C’est déjà notre dernière parution de
l’année 2018. Nous avons été très
actives en cette année électorale
dont l’issue s’est révélée le 1er octo-
bre. Nous espérons que la Coalition,
que nous avons formée avec quatre
autres organismes de retraités
(AREQ, AQRP, AQDR et FADOQ)
vous a été utile ne serait-ce que pour
découvrir les plates-formes des prin-
cipaux partis en élection. 

Notre objectif, outre de présenter
nos revendications, était de les faire
connaître et surtout de demander à
chacun les actions priorisées pour
reconnaître, cibler et solutionner les
plus grands problèmes observés chez
l’ensemble de nos aînés et aussi,
pour vous offrir la possibilité de voter
en toute connaissance de cause.

La Tribune des retraités a aussi été
active même si les avancées sont
très lentes. Vous pouvez toujours en
suivre l’évolution par le biais de l’Écho
du RIIRS qui vous transmet un résu -
mé fidèle des sujets en discussion. 

Comme à chaque année, nous avons
essayé de faire de notre rendez-vous
annuel une réussite et susciter votre
intérêt pour renouveler votre partici-
pation voire même, l’augmenter. La
force du nombre est indéniablement
le meilleur stimulant pour vos
représentantes.

Merci encore de votre riche partici-
pation, je vous laisse poursuivre
votre lecture des rapports et photos
de notre AGA 2018.

Considérant que vous recevez votre
Écho du RIIRS près du temps des
Fêtes, qui se veut un temps de

réjouissances en famille et/ou avec
des amis, je vous souhaite donc, de
très Joyeuses Fêtes, du plaisir, de
multiples petits bonheurs et beau-
coup d’amour.

Joyeux Noël et Bonne Année 2019!

Andrée Lamontagne

Le CA vous informe
Rapport de la Coalition

Le 5 septembre dernier, les membres de la Coalition ont
assisté au débat politique sollicité et accepté par les 
quatre principaux partis en élection. 

Les députés présents pour :
• Le parti Libéral : Madame Francine Charbonneau;
• Le parti de la Coalition avenir Québec : 

Monsieur François Paradis;
• Le parti Québécois : Monsieur Harold Lebel;
• Le parti Québec solidaire : Monsieur Sol Zanetti.

L’animatrice, Mme Françoise Guénette a posé les ques-
tions que chacun de nous, membres de la coalition,
avions préparées à l’avance. Quelques questions furent
sélectionnées dans la salle.

Nous avons réussi à réunir plus de 200 personnes
provenant des associations qui forment la Coalition. Le
résumé de la soirée a été synthétisé dans des tableaux
par les permanents des différentes organisations qui

composent la Coalition. L’objectif étant que la Coalition
s’est donné de connaître ce que chaque parti était prêt à
prioriser des 16 revendications présentées préalablement
en mai dernier, à ces différents partis. 

Ces tableaux furent présentés lors de l’assemblée
générale annuelle à Chicoutimi. Or, nous ne pouvions les
diffuser sur Internet comme on le souhaitait parce que 
le directeur général des élections a déterminé que la
publication était contraire aux règlements référant à la
campagne électorale. Ce fut pour nous, d’une grande
incompréhension mais, on s’est tout de même conformés
à sa décision. 

Andrée Lamontagne
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Voilà que le thème de cette journée, une invitation de
l’AQG, et des conférences annoncées m'interpelle
grandement, car lors de mes rencontres, bon nombre de
fois on me parle de personnes dont on s'occupe ou visite
et qui sont très avancées en âge (plus de 95 ans). 

Ces conférences au contenu scientifique m'ont confirmé
que le phénomène, en plus d'être bien réel, est aussi de
plus en plus grandissant. 

Je vous en livre les grandes lignes :
− Depuis 1950, il y a augmentation du nombre de 

personnes très âgées et de centenaires.
− Il existe maintenant plusieurs façons de nommer ces

personnes.
− À partir de 80-85 ans, il est généralement admis que

l'on parle de quatrième âge.
− De centenaires pour les 100 ans et plus.
− De « supercentenaires » pour les 110 ans ou plus.
− Le Japon se démarque particulièrement, car on

compte 5.1 centenaires par 10 000 personnes et suivi
par la France 3.7, le Royaume-Uni 2.2 et d’autres
comme la Belgique, la Suède, etc.

− Le Canada 1.9 et au Québec 2.0 - les États-Unis 2.0.
− On constate également qu'au Québec la population

très âgée (85 ans et plus) augmente plus rapidement
que l'ensemble de la population.

− La population âgée de 100 ans et plus a toujours
compté plus de femmes que d'hommes.

− Ce qui a joué et joue un rôle prépondérant dans 
l'accroissement du nombre de personnes âgées se sont
les vaccins, les antibiotiques, l'éducation, les change-
ments dans les modes de vie et les avancées médi-
cales et technologiques relatives aux : diabète, choles-
térol, HTA, maladies vasculaires.

− Les grands défis de l'avenir : les cancers et l'Alzheimer.
− Quantité de vie ne suit pas nécessairement qualité 

de vie.

Mais que sera l'impact sociologique de ce changement
démographique? Par exemple, quelle sera la place de ces
doyens au sein de familles de 5 générations? Il faut donc
d'ores et déjà penser à bâtir une société pour tous les
âges. Évidemment, résumer ces conférences au contenu
élaboré serait trop long, mais j'ai beaucoup apprécié tout
le contenu qui nous a été transmis par des professeurs 
de l'Université de Montréal et McGill et chapeauté par 

M. Éric Sedent, président de l'Association québécoise de
gérontologie.

Toutes les revendications que nous menons auprès du
gouvernement soit par les Tables de concertation, nos
regroupements de personnes retraitées, dont le RIIRS
fait partie, me confirment que nous ne sommes pas dans
le champ et que, bien au contraire, notre vision est celle
de l'avenir dans lequel nous serons plongés demain. 

Mais avant de terminer, je vous raconterai que l'en-
chantement de la journée fut certainement les
témoignages des personnes sur la photo. Quatre person-
nes entre 100 et 102 ans qui possèdent toujours un
esprit vif et un grand sens de l'humour.

Photo des centenaires

Voici deux exemples entre autres alors que nous étions tout
yeux, tout oreilles : La dame « Tante Germaine » dit ne pas
avoir de problème à dévoiler son âge : « Je suis du même
âge que le pont de Québec, mais moins rouillée ».

Un des messieurs centenaires après avoir pris la parole et
parlé de sa condition actuelle nous dit : « Vous me faites
penser à une théière. Un moment de silence... et il ajoute :
parce que je sens que vous êtes remplis de BONTÉ ». Jeu
de mots pour bon thé. Il faut le faire!

Nous les avons questionnés sur leurs parcours de vie et
leurs secrets de longévité : Ils n'ont pas eu la vie facile,
car ils ont connu la guerre et les restrictions. Ils n'étaient
pas de familles riches, mais aimantes. Ils ont pu recevoir
de l'instruction et bien gagner leur vie. Ils ont beaucoup
aimé la vie, leur travail et les gens. D'ailleurs à cet effet,
un nous a dit que dans la vie : « il faut minimiser les
défauts de ceux qui nous entourent et maximiser leurs
qualités ». Parmi eux, un autre nous a dit qu'il avait eu
la santé fragile lorsqu'il était jeune et donc qu'il n'a pu

Demain, tous centenaires!
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CONFÉRENCE

aller à la guerre, mais qu'il avait tout de même servi dans
l'armée à faire des tâches administratives. Ils se sont
impliqués dans des causes sociales et caritatives. Tous
venaient de famille ayant une bonne génétique. Ils sont
tous les plus âgés vivants de leur fratrie. Ils ont toujours
accordé une importance à leur alimentation et pris de
l'alcool sans jamais exagérer. Actuellement, ils résident
dans des résidences pour personnes autonomes suite à
une mauvaise chute ou au décès récent de leurs épou ses.
Ils ont toujours réussi à surmonter les épreuves.
Quelques larmes, mais ils désirent continuer à demeurer
actifs. Ils font de l'exercice physique et deux pratiquent
encore le golf. Un autre fait de la danse sociale et se
retire de la piste quand toutes les dames ont eu leur tour.
Ils reconnaissent avoir encore un caractère bien campé. 

Leur projet de vie : prendre un jour à la fois et continuer
à être entourés de leur famille. Sont-ils technos? Le mon-
sieur presque centenaire vient de s'acheter un iPhone et
se fait expliquer le fonctionnement par son arrière-petit-
fils de 15 ans. Pour les autres, ils préfèrent le téléphone
et recevoir de la visite. Ils sont optimistes, positifs et
résilients. Ils ont fières allures, la posture droite.

Pour la dame « Tante Germaine », elle tient à cette 
appellation, elle a insisté sur le fait d'avoir toujours été
féministe. Un de ses plus grands souvenirs comme
femme fut celui de l'obtention du droit de vote sous le
règne d'Adélard Godbout. Elle fut une des premières à

voter et s'est d'ailleurs organisée pour arriver la première
à l'endroit où se tenait le vote. Elle a aussi ajouté qu'elle
était fière de tous les progrès que nous connaissons
maintenant comme femmes et insiste sur l'importance de
continuer à prendre la parole, qu'il ne fallait pas s'arrêter.
Ce fut, je pense, nos plus grandes leçons de vie.

En terminant, je tiens à souligner également que nous
avons été accueillis par la présidente d'honneur, madame
Maryse Parent, directrice générale de la Fondation 
Élisabeth et Roger Parent qui nous a parlé de tout le
magnifique travail qui est fait pour des groupes de 
personnes âgées. Une journée que je qualifie d'intense,
mais combien enrichissante! 

Si vous aimez en savoir davantage sur le contenu scien-
tifique, je vous recommande les lectures dans la revue :
Vie et vieillissement, volume 14/ no 4/ 2017, 15 $ et le
livre : La longévité expliquée et démystifiée du Dr Jules
Poirier, professeur titulaire, Département de psychiatrie
de l'Université McGill, 20 $.

À ce jour, madame Jeanne Calmant (1875-1997) âgée
de 122 ans et 5 mois demeure un cas des plus 
intéressants à étudier scientifiquement. 

Michelle Allard
Présidente de Québec - Chaudière-Appalaches

Invitation de toute l’équipe de 
Madeleine St-Laurent, 

présidente régionale Montérégie

Dates à réserver : 24, 25 et 26 septembre 2019 - AGA provinciale au 
Centre de congrès de St-Hyacinthe, à l’hôtel Sheraton.

Toutes les informations seront dans votre Écho du RIIRS de juin 2019
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Commentaires des lecteurs

* Très beau journal encore une fois. Bravo aussi pour la clarté du cahier de l'AGA. 
Bonne journée à toutes!
Claire Tougas, Montréal – Laval

* Mille fois merci pour la beauté et le contenu de l’Écho du RIIRS, varié et toujours 
si intéressant.
Céline Veilleux, Québec

* Félicitations à l’équipe du journal. J’aime particulièrement la section loisirs, arts
et culture, spécialement la lecture de « La Plume d’or ».

* Continuez votre beau travail! Bravo pour l’agenda
Yolande Boucher Houle, Québec
Infirmière un jour, infirmière toujours

Agenda 2019

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville Courriel : :

Code Postal : Téléphone                                  No de membre ::

Un agenda pour l’année 2019 vous est offert. Si vous désirez le recevoir gratuitement, 
faites une demande sur le site Internet au www.riirs.org ou remplissez le coupon et 
retournez-le par la poste. Vous pouvez également nous appeler au 1 800 639-9519. 
Les quantités sont limitées. 
Retournez votre coupon au bureau du RIIRS : 405-1170, boul. Lebourgneuf, Québec, QC  G2K 2E3

Une voix
Une force
Le RIIRS

Agenda 2019
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NOS RÉGIONS

Reçu aux fins d’impôt

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

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

Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

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

Nos impressions sur 
l’Assemblée générale annuelle du RIIRS

Nous souhaitons, en tant que membres du Conseil 
d’administration de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean,
vous faire part de tout le plaisir que nous avons eu à vous
recevoir dans notre belle région. C’est un événement que
nous attendions depuis de nombreuses années, en fait,
depuis la création du RIIRS.

On a pu constater à quel point le personnel du bureau
provincial était très bien rodé dans l’organisation
d’événements de cette envergure. Nous nous sommes
senties très bien supportées et nous le remercions pour
tout leur dévouement.

Notre plaisir a été immense de pouvoir faire de nouvelles
connaissances et j’espère que ce fut réciproque pour
vous tous et toutes.

Comme l’AGA se faisait dans notre région, plusieurs de
nos membres ont donc pu assister à celle-ci et en
apprécier la grande qualité. Après vérification, nous
avons constaté que bon nombre d’entre elles ont adoré
leur expérience et ont manifesté leur désir de participer

Nos bénévoles et Conseil d’administration, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean AGA de Chicoutimi

à de telles rencontres à l’avenir, ce qui nous rend très
fières.

Somme toute, nous remercions l’organisation du RIIRS
de nous avoir choisies et nous sommes heureuses d’avoir
participé au succès de celle-ci. Nous souhaitons tout le
succès possible pour la prochaine AGA en 2019.
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Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

Nous avons terminé le mois de septembre par une très
belle rencontre du RIIRS. L’Assemblée générale annuelle
qui avait lieu cette année à Chicoutimi (Saguenay) fut
très appréciée par les membres présentes de notre
région. 

Ici, je tiens à remercier chaleureusement la présidente de
la région, madame Claudette Boudreault, ainsi que ses
membres du comité organisateur tout comme le person-
nel du bureau du RIIRS : Johanne, Brigitte, Lyne et
Martine. Comme il a été dit par des membres de notre
région : « mais elles travaillent tout le temps, de tôt le
matin à tard le soir ». 

La récipiendaire 2018 du Prix Doris Custeau régional est
madame Solange Couture Blais. Lors de notre dernier CA
régional du 19 septembre, il a été décidé que pour 2019,
le Prix Doris Custeau sera remis à madame Murielle
Vachon, celle-ci s'étant impliquée pendant plusieurs
années au sein des comités exécutifs du RIIRS provincial
et du RIIRS Québec - Chaudière-Appalaches. Il nous a
semblé important de souligner l'apport exceptionnel de
ces pionnières au sein de notre Regroupement. 

Je vous laisse sur ces messages :

N’oubliez pas de consulter régulièrement 
le site Internet de notre région pour 
tous les détails concernant :
− les dîners de Noël de Québec et de 

la Beauce;
− l'AGA régionale, mercredi le 8 mai 2019;
− notre prochain voyage culturel en juin 2019.

Passez un bel automne et de Joyeuses Fêtes!

Au nom de votre CA régional :
Michelle Allard, présidente
Monique Beaulieu, vice-présidente
Lucette Beaudry, secrétaire
Louisette Thibault, trésorière
Nicole Cardinal, administratrice
Micheline La Roche, administratrice
Lyne Perreault, administratrice
Réjeanne Côté, administratrice en Beauce

Info voyage

À la dernière assemblée générale annuelle 2018 à
Chicoutimi, nous avons fait un sondage pour organiser un
voyage de courte durée, c’est-à-dire d’une journée.

Nous étions 44 personnes : 24 pour, 11 contre, 9 n’ont
pas répondu.

Peut-être que ce voyage peut vous intéresser?

Croisière dans les Îles de Sorel, prix d’environ 175 $,
sujet à changement selon le nombre d’inscriptions. 

Le voyage se fera le 12 juin 2019.

Nous demandons aux membres de bien vouloir s’inscrire
auprès de Monique Beaulieu au 418 666-2806.

N’oubliez pas d’inviter votre conjoint(e) ou des amis(es).
Les membres de la Beauce, vous êtes les bienvenues.

Merci!
Le comité de Québec – Chaudière-Appalaches.
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Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Fernande Beaulieu
Présidente régionale 
fernande_beaulieu@globetrotter.net

Bonjour aux membres de la région!

Pour faire suite à l’article paru en juin 2018, dans l’Écho du
RIIRS : l’entente établie avec l’Association des aînées et
aînés de l’Université du Québec à Rimouski (ADAUQAR),
pour les membres du secteur des MRC Kamouraska, Rivière-
du-Loup, Témiscouata, Les Basques (KRTB) est maintenant
valide pour toute notre région. Donc, ils ont droit aux mêmes
rabais que les membres de l’ADAUQAR. Pour de plus
amples renseignements et pour connaître la programmation
offerte, vous pouvez consulter le site Internet de l’ADAUQAR
au « http://adauqar.uqar.ca ».

Notre Regroupement régional a fait deux dons pour des
causes humanitaires cette année. Un chèque de cinquante
dollars (50 $) a été remis au « Centre de femmes de la Vallée
de la Matapédia » et un autre au « Centre-Femmes
Catherine-Leblond » de Trois-Pistoles, MRC Les Basques.

Lors de l’AGA provinciale de septembre 2018, tenue à
Saguenay, 13 personnes y ont représenté notre région. Au
nom de tous les membres et du conseil d’administration de
la région, nos plus sincères félicitations à madame Andrée
Lamontagne qui a été réélue à la présidence du RIIRS
provincial pour un mandat d’une durée de deux ans.

Notre AGA régionale s’est tenue le 3 mai 2018 à la « Maison
de mon Père » de Rimouski. Les 30 personnes présentes ont
été informées des dossiers courants, des rapports d’activités
et de représentation. Lors de la période des élections, madame
Fernande Beaulieu a été élue à la présidence. Madame
Raymonde Robinson, administratrice secteur centre, 
M. Jocelyn Boucher a renouvelé son mandat d’administra-
teur représentant le secteur ouest. Monsieur Luc Saint-
Laurent a accepté celui d’administrateur pour le secteur est.
Aucune personne n’a présenté sa candidature pour l’élection
au poste de secrétaire.

M. Jean-Louis Bélanger, secrétaire, a quitté le CA après 
17 ans d’implication. Il a été responsable de zone de 2001
à 2006, administrateur de 2006 à 2013 et secrétaire de

2013 à mai 2018. Il a toujours fait la promotion du RIIRS
avec ferveur et détermination. Au nom du CA et des mem-
bres de la région « FÉLICITATIONS ET MERCI » pour un tel
engagement.

Le Prix Doris Custeau est désormais régional. Ce prix a été
attribué à madame Nicole Lagacé pour l’ensemble de son
implication dans le milieu. Je vous invite à vous rendre sur
le site Internet du RIIRS au http://bit.ly/PDCbasstlaurent
afin d’y lire l’hommage qui lui a été rendu.

Lors de la réunion du CA du mois de septembre 2018, les
dirigeants et les administrateurs ont procédé à la nomination
de madame Suzanne Charron au poste de secrétaire.

Prévoir à votre agenda certaines activités relatives au plan
d’action de notre Regroupement :
• Dîner-conférence le 20 février 2019 à l’Hôtel Best

Western Plus, Hôtel Lévesque au
171, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1E2.

• AGA régionale le 2 mai 2019 à Rimouski.
• AGA provinciale les 24, 25 et 26 septembre 2019 à

Saint-Hyacinthe.

Une information plus détaillée de ces activités suivra.
N’oubliez pas de visiter le site Internet https://riirs.org onglet
« Nos régions ». Dans la parution de l’Écho du RIIRS du
mois de mars 2019, vous serez invitées à participer à notre
AGA régionale. Vous recevrez une invitation pour nos acti -
vités et de l’information par courrier électronique.

En cette étape de l’année, qui nous rappelle de tendres pen-
sées envers ceux et celles que l’on affectionne, il est tout à
fait naturel pour votre CA de souhaiter à tous les membres
de notre région, le plus merveilleux des Noël et une Bonne
et Heureuse Année 2019, tout en santé.

Jocelyn Boucher
Administrateur au CA 
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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

@

Madeleine St-Laurent
Présidente régionale
madostl@hotmail.com

Montérégie

Prix Doris Custeau régional

Bonjour à vous,
Le 16 décembre 2018 sera l’ouverture officielle de la
mise en candidature du Prix Doris Custeau régional qui
se terminera le 6 février 2019.

Nous aimerions que les membres soumettent des candi-
datures pour ce prix qui se veut une reconnaissance
régionale et un honneur pour une membre de la région.
Il s’agit de souligner prioritairement son accomplisse-
ment personnel depuis sa retraite et/ou pour le mérite de
sa carrière. La membre lauréate de notre région sera
reconnue lors de la prochaine AGA régionale et sa nomi-
nation sera soulignée à l’AGA provinciale 2019.

Vous pouvez me contacter par courriel à : 
gerthe@cgocable.ca ou adresse postale à Gérard Tanguay,
16800 avenue Mercure, Saint-Hyacinthe QC  J2T 2Y6

Je vous souhaite une très belle période des Fêtes, santé
et bonheur.

Gérard Tanguay, secrétaire

Bonjour à vous.

À l’occasion des Fêtes de Noël et du Nouvel An, les mem-
bres du CA régional vous souhaitent joie, bonheur et
santé. Passez une belle période des Fêtes entourée de
votre famille et de vos amis.

Le dîner de Noël aura lieu le 4 décembre au restaurant
l’Ancêtre à Saint-Hubert.  M. Nicolas Guimont (chanteur)
animera notre dîner.

Notre AGA régionale s’est tenue le 2 mai 2018 à
l’Hôtellerie Rive-Gauche (Beloeil). Madame Judith St-
Laurent, conférencière, animait ce dîner dont le sujet était :
Les rêves et la santé. Les gens l’ont bien appréciée. Lors
de la période des élections, madame Madeleine St-
Laurent, à titre de présidente et monsieur Gérard Tanguay,
à titre de secrétaire ont renouvelé leurs mandats. 

Lors de cette AGA, il y a eu remise du Prix Doris Custeau
régional. C’est votre présidente qui a été la récipiendaire
et ce fut un honneur pour moi de le recevoir.
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Laurentides

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

Activités 2018-2019 du RIIRS Laurentides

Déjeuner 
mensuel

9 h, au restaurant Biggys Deli & Pizza
1950 boulevard du Curé Labelle, St-Jérôme, 450 438-4000
Le 4e jeudi du mois de septembre 2018 à mai 2019 (sauf décembre)

Vendredi 
7 décembre 2018

Dîner de Noël
10 h, Hôtel Comfort Inn, 255-8 rue De Martigny, St-Jérôme
Retour sur l'AGA de Chicoutimi

Jeudi 11 avril 2019
Conférence éducative Seniorpower
Sujet : La sécurité relationnelle
Se doter d'une boîte à outils d'habiletés de sécurité

Jeudi 2 mai 2019
AGA régionale (Hôtel Le Chantecler, 1474 Chemin Chantecler, Ste-Adèle)
Postes en élection : vice-présidente et trésorière

Mardi 11 juin 2019
Randonnée pédestre et pique-nique
Sentiers de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson/L'Estérel

24, 25 et 26 septembre 2019  
AGA provinciale
Hôtel Sheraton de Saint-Hyacinthe
Infos complètes à venir dans l'Écho du RIIRS de juin 2019

Mercredi 9 octobre 2019
Sortie-mystère
En autocar de luxe. Coût à venir

Infos : Raymonde Frigon au 450 432-5428 ou Claire Filion au 450 432-0102.
Vous recevrez l'information détaillée par chaîne téléphonique ou courriel.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Vœux de Noël

Les membres de notre conseil d’administration de notre région se joignent à moi pour vous
offrir en cette période de réjouissances, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de paix
pour la nouvelle année.

Petit rappel :
Il est important de nous prévenir de tout changement concernant vos coordonnées : nouvelle
adresse, nouveau numéro de téléphone, nouveau courriel, etc. Veuillez en aviser le siège 
social du RIIRS le plus rapidement possible à info@riirs.org ou au numéro sans frais 
1 800 639-9519.

Vous remerciant pour votre collaboration, et ce, pour mieux vous servir.
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Laurentides

Défi « Têtes rasées »

Le 16 juin dernier, France Denis, membre du RIIRS

Laurentides, a relevé le défi « Têtes rasées » avec sa sœur

jumelle Francine. Elles ont amassé pour Leucan un 

montant total de 1 800,70 $. Elles sont très fières du

résultat.

France veut remercier particulièrement son RIIRS 

régional pour sa contribution de 187,70 $ recueillie

parmi les membres lors de son AGA du 3 mai dernier.

Deux autres membres du RIIRS des Laurentides, Lorraine

et Ginette, ont démontré leur soutien et leur appui à la

cause par leur chaleureuse présence.

Merci pour votre grande générosité!
France et Francine, cocos rasés!

Merci

Un simple mot pour vous témoigner toute la gratitude

que vous avez eu à mon égard, lors de l’AGA régionale

des Laurentides à Sainte-Adèle, le 3 mai 2018.

MERCI à tous ceux et celles qui ont fait de cette assem-

blée, une journée exceptionnelle pour moi en me décer-

nant le Prix Doris Custeau régional, à la mémoire de cette

grande dame.

Merci spécial à Jeannine Mc Guire qui a soumis ma 

candidature à ce prix reconnaissance. Je l’accepte en

toute humilité. Mon cœur en est comblé par vous chères

membres.

Espérant que ce premier prix attribué dans notre belle

région va susciter certaines personnes à présenter et/ou à

accepter un tel hommage. J’en suis sûre, toutes le mérite

à sa façon d’être et par son dévouement.

En toute amitié, mille mercis!

Lucie Quévillon

Mont-Laurier

riirsDec18.qxd:Layout 1  11/11/18  3:38 PM  Page 12



ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 2018 13

NOS RÉGIONS

Montréal – Laval

Le 4 novembre 2019 : « Une introduction à la maladie
d’Alzheimer et aux
stratégies de communication ». 
Par : La société d’Alzheimer de
Montréal. 

L’inscription se fait le matin même sur place à partir de
9 h. La conférence d’une heure débute à 10 h. La 
réunion d’information a lieu par la suite.

Pour les membres qui le désirent, pour 15 $ par person-
ne, un dîner vers 12 h 30 comprenant soupe ou salade,
trois choix pour le plat principal, dessert, café, thé ou
tisane. 

Nous vous attendons en grand nombre.

Au nom de Daniel Carpenter vice-président, Lizianne
Desrochers secrétaire, Ginette Lapointe trésorière,
Olivette Levasseur conseillère et moi-même, nous vous
souhaitons à nouveau Joyeux Noël et Bonne Année!

Chères et chers membres,

Nous vous souhaitons de Belles Fêtes et que la Santé,
l’Amour et le Bonheur vous accompagnent tout au long
de l’année.

En 2019, nous vous invitons à 4 réunions d’information
incluant une conférence pour chacune de ces 
rencontres. Ces réunions se tiendront au Restaurant
Costa Del Sole, 4855 Jarry Est, St-Léonard  H1R 3G1.

Le 11 février 2019 : « L’Appui pour les proches aidants
d’aînés (L’APPUI) ».
Par : Armelle Gautry.

Le 8 avril 2019 : « Le Curateur public : informations
générales ».
Par : Corinne Harbec-Lachapelle. 

Le 9 septembre 2019 : « Démystifier la maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées ». 
Par : La société d’Alzheimer de
Montréal. 

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Témoignage de sympathie
À toutes nos membres affligées par le décès de ceux qu’ils ont aimés et qui étaient des nôtres :

Alarie Suzanne (Montréal), Alary Lise (Elliot Lake), Archambault Louise (Repentigny), 
Blouin-Mc Nicoll Yolande (Lévis), Bouffard Michele (Québec), Bourgoin Ginette (Québec), 

Certo Rosina (Montréal), Chapados Lise (Brossard), Cormier Louise (Gatineau), 
De Varennes Lyse (Longueuil), Fillion Réjeanne (Plessisville), Guillemette Françoise (Lévis), Jalbert Aline
(Thetford Mines), Jalbert Janine (Québec), Jean-Claude Mathilde (Montréal), Lapierre Denis (Saint-Paul),

Lapostolle Sylvie (Montréal), Leblanc Marielle (Shawinigan), Michaud Denise (Québec), Migneault Carmen
(Drummondville), Morin Laurette (Châteauguay), Pierre-Charles Yvrose (Montréal), Préfontaine Nicole

(Pierrefonds), Scofield Jean-François (Montréal), St-Aubin Carole (Saint-Charles-Borromée), St-Ours Madeleine
S. (Shawinigan), Thibault-Vallée Carmen (Sherbrooke), Villeneuve Marcelle (Alma).

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

9 mai 2019 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE
Plaza Antique au 6086, rue Sherbrooke Est, Montréal QC  H1N 1C1 - Métro Cadillac (3 minutes de marche)

Stationnement : gratuit à l’arrière

9 h Inscription, accueil, café et jus

9 h 30 Début de la réunion

10 h 45 Pause

11 h Conférence : « L’impressionnisme en musique et en peinture » Par Maurice Rhéaume 

13 h Dîner

15 h Mot de clôture

Coût 20 $ par membre

INSCRIPTION FINALE LE 25 AVRIL 2019 - Membres de la région seulement
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS CETTE DATE - FAIRE COUPON : Date de l’activité, nom, téléphone, 

numéro de membre obligatoire

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

23 mai 2019 - VISITE DU QUARTIER CHINOIS

9 h 30

Accueil devant le Centre Communautaire Chinois
979 rue Côté (à deux pas du métro Place-D’Armes)
Présentation des animateurs
Notion de la Chine et de sa culture

10 h 15 Spectacle de danse traditionnelle chinoise

11 h  Visite du temple Bouddhiste, boutique de thé et d’artisanat

12 h 45 Dîner au restaurant Ruby Rouge, rue Clark

14 h 30 Mot de la fin

Coût 65 $ par personne

INSCRIPTION FINALE LE 23 AVRIL 2019
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS CETTE DATE

FAIRE COUPON : Date de l’activité, nom, téléphone, numéro de membre obligatoire

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES : ce journal comporte toutes nos activités 2019. Nous vous invitons à le conserver afin
de ne rien manquer! Vous devez faire des chèques séparés au nom du RIIRS Montréal - Laval pour chacune des 
activités auxquelles vous désirez participer.

Portez attention aux dates finales d’inscription selon les activités.
Comité socioculturel : Lucie Courchesne : 514 252-9485

Véronique Ductan : 450 969-3887
Gertrude  Stiverne : 514 648-8245

Postez vos inscriptions et vos chèques à : Lucie Courchesne
3-5730 De Jumonville, Montréal (Québec)  H1M 1P6
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13 juin 2019 - MONASTÈRE DES AUGUSTINES ET PAVILLON PIERRE-LASSONDE 
DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DE QUÉBEC

7 h Départ métro Henri-Bourassa, côté sud-est rue Lajeunesse

7 h 30 Arrêt métro Radisson, côté nord rue Sherbrooke Est

11 h Rencontre avec la guide et visite guidée du Monastère des Augustines

12 h 30 Dîner au restaurant Le Parlementaire

14 h Visite guidée du Pavillon Pierre Lassonde 

15 h 30 Visite du quartier des arts, avenue Cartier

16 h En route pour Drummondville

17 h 30 Souper au Buffet des Continents

20 h Arrivée au métro Radisson

20 h 30 Arrivée au métro Henri-Bourassa

Coût
179 $ par personne (max. : 54 places). PRIORITÉ AUX MEMBRES DE LA
RÉGION, puis à l’accompagnateur (trice) des membres de la région et en
dernier lieu aux membres hors région.

INSCRIPTION FINALE LE 23 AVRIL 2019. REMBOURSEMENT JUSQU’AU 6 JUIN 2019 
(RAISON DE SANTÉ SEULEMENT).

FAIRE COUPON : Date de l’activité, nom, téléphone, numéro de membre obligatoire

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

5 décembre 2019 – DÎNER DE NOËL
Plaza Antique au 6086, rue Sherbrooke Est, Montréal QC  H1N 1C1 - Métro Cadillac (3 minutes de marche)

Stationnement : gratuit à l’arrière

10 h 30 Inscription, accueil, café et jus

12 h Dîner

15 h Départ

Coût
Membre : 35 $
Non membres et membres hors région : 55 $

INSCRIPTION FINALE LE 21NOVEMBRE 2019. AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS CETTE DATE 
FAIRE COUPON : Date de l’activité, nom, téléphone, numéro de membre obligatoire

Stationnement : gratuit à l’arrière

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Activités 2018-2019 du RIIRS Lanaudière

Déjeuner le 2e jeudi 
de chaque mois 

Restaurant Chez Henri, 30 Visitation
St-Charles-Borromée (Joliette) dès 9 h (côté verrière, relâche en juillet et août)

Dîner 
de l’Amitié 

Date : Mercredi le 20 février 2019
Endroit : Hôtel le Château Joliette, au 450 rue St-Thomas, Joliette
Heure : Fraternisation 11 h; Dîner à 13 h

Assemblée 
générale annuelle régionale

(AGA) Lanaudière

Date : Mercredi le 8 mai 2019
Endroit : Club de Golf Montcalm au 1800 chemin Nadeau à St-Liguori
Heure : 9 h à 11 h (membres seulement pour l’AGA)
Fraternisation 11 h; Dîner 13 h

Autres activités à venir en planification (surveillez vos courriels)
Conférence de la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière

Assemblée générale annuelle
(AGA) provinciale

Dates : les 24, 25 et 26 septembre 2019
Endroit : à St-Hyacinthe au Sheraton

Pour nous joindre par courriel : riirslanaudiere@hotmail.com
Mise à jour de vos informations au RIIRS provincial (Changement d’adresse, téléphone et courriel)

Par téléphone au : 1 800 639-9519 (sans frais) - Par courriel à : info@riirs.org

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

AGA régionale Lanaudière

Nous avons eu 73 inscriptions lors de notre AGA du 
9 mai dernier, au Club de Golf Montcalm à St-Liguori; les
membres présents se sont exprimés et ont utilisé leur
droit de vote pour accepter ou rejeter les divers sujets à
notre ordre du jour.

De cette assemblée les membres ont élu à l’exécutif :
Daniel Cyr, président (réélu)
Pierre Lavallée, vice-président
Lucie Aucoin, trésorière
Poste de secrétaire (vacant)

CA régional RIIRS Lanaudière
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Comité de vérification des finances :
Cécile Claveau
Charlaine Duchesne (réélue)
Lisette Durand (réélue)

Comité des activités :
Charlaine Duchesne
Suzanne Gariépy
Suzanne Lefebvre (élue)

Comité des élections :
Cécile Claveau (réélue)
Brigitte Duval (réélue)
Johanne St-Georges

Nos responsables de diffusion :
Angèle Moulin (Lanaudière section nord)
Poste vacant (Lanaudière section sud)

Nos félicitations!

Suite à notre assemblée, nous avons partagé un cocktail
de fraternisation sur la belle terrasse du Club de Golf
Montcalm, suivi de notre dîner où nous avons pris un
moment pour honorer mesdames Nicole Turgeon
Heynemand et Denise Perron Séguin pour leur participa-
tion au sein du RIIRS régional. Nous vous offrons nos
sincères remerciements pour votre implication à notre
organisation depuis plusieurs années.

Nicole Turgeon Heynemand Denise P. Séguin
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Municipalité Amie des Aînés (MADA) – Lanaudière

Le 11 mai au Château Joliette, se tenait la journée
régionale Municipalité amie des aînés (MADA) –
Lanaudière. Rendez-vous unique dédié aux municipa -
lités, municipalités régionales de comté (MRC), élus-
élues, personnel administratif, mais aussi aux profession-
nels issus du milieu des organismes communautaires, de
l'économie sociale et solidaire, du milieu universitaire,
étudiants, organismes privés et aux citoyens-citoyennes.

Objectifs de la journée : amorcer un dialogue collectif sur
les enjeux et les défis de la démarche MADA, découvrir
des ressources et des initiatives régionales et nationales
favorisant le vieillissement actif. Cette journée se veut un
temps de partage, de réflexions et d'actions sur la base
de témoignages, d'ateliers et d'échanges interactifs.

La journée a débuté par le mot de bienvenue de monsieur
Jean-Pierre Corneault, président de la Table régionale de
Lanaudière, suivi par le mot d’ouverture de madame
Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et
de la lutte contre l’intimidation.

Nos conférenciers M. Jean-Philippe Lessard Beaupré du
Secrétariat aux aînés, Mme Suzanne Garon Ph. D.
Professeure-chercheure au Centre de recherche sur le
vieillissement (CDRV)-Université de Sherbrooke et Mme
Isabelle Lizée directrice générale du Carrefour action
municipale et famille (CAMF), se sont exprimés sur le
sujet : Municipalité amie des aînés, un levier remar-
quable en faveur du vieillissement actif des aînés!

Suivi de l’allocution de Mme Véronique Hivon, député de
Joliette, sur les facteurs de succès d’une démarche MADA.

Cette démarche fut enrichie par cinq ateliers :
Loisirs et saines habitudes de vie; mobilité; ressources et
outils concernant la démarche MADA; respect et inclu-
sion sociale (isolement); habitation et milieu de vie (les
petites maisons), atelier que j’ai choisi qui comprenait
trois volets en voici un résumé.

1er Volet
Les petites maisons pour aînés
Présenté par Denise Robitaille, coordonnatrice
Groupe d'aménagement de logements populaires de

Lanaudière (GALOP)
Benoît Thibault, chargé de projet
Stéphane Gagnon, infirmier et Frédéric Labbé, infirmier
(FIQ-SIL)

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
(FIQ) adhère au principe selon lequel les personnes en
perte d'autonomie doivent avoir le pouvoir de choisir le
lieu où elles recevront des services adaptés à leurs
besoins, allant du domicile au CHSLD public.
Cependant, l'offre de services pour les personnes en
perte d'autonomie légère ou moyenne doit être bonifiée.

La Fédération propose donc la mise sur pied de « petites
maisons pour aînés », c'est-à-dire de milieux d'héberge-
ment sans but lucratif pour les personnes en perte 
d'autonomie. Ces lieux, à dimension humaine (16 à 20
chambres), sont ancrés dans la communauté et surtout
donnent du pouvoir aux personnes qui y habitent, à leur
famille et aux professionnelles qui offrent les soins.
Extrait du document de la FIQ : « Pour des soins à
échelle humaine, petites maisons pour aînés ».

2e Volet
Projet milieu de vie fondé sur l'entraide et le partenariat
Présenté par Jean Robitaille et Sœur Hectorine
Boudreault, responsable régionale de la Congrégation du
Canada des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie.

Ces congrégations des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus
et de Marie et les Moniales Bénédictines de Joliette ont
l'intention de se relocaliser dans un nouveau projet com-
munautaire. Il s'agira d'une résidence mixte, composée
de différentes aires de vie, réunissant des religieuses de
ces deux communautés ainsi que d'autres aînés.

Lanaudière
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Ce projet sera bien plus qu'un lieu résidentiel. Il per -
mettra le regroupement et le développement d'initiatives
d'économie sociale pertinentes pour le projet comme
pour la collectivité. Ce nouveau milieu de vie fondé sur
l'entraide et le partenariat constituera un legs impor tant :
un projet inspirant tant sur le plan de son architecture,
conçu en harmonie avec la nature, qu'en regard de son
approche humaine qui garantira des services et des soins
de qualité selon l'évolution de la santé et des besoins des
gens, jusqu'en fin de vie.

3e Volet
Modèles d'habitation communautaires avec services pour
personnes âgées
Présenté par l'Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ)

AGRTQ en collaboration avec le Réseau de coopération
des entreprises d'économie sociale en aide à domicile
(EESAD) et dans le cadre des travaux du comité milieu
de vie du Créneau des entreprises collectives en service
aux personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie
(PAAPA), développent deux modèles d'habitation com-
munautaires avec services pour personnes âgées. Les
projets visent à répondre aux besoins de la « classe
moyenne », des aînés souvent « trop riches » pour les
ressources d'habitations communautaires actuelles et 
« trop pauvres » pour supporter les frais des résidences
privées.

La vision développée place le résident au centre des 
orientations et prévoit offrir notamment un continuum de
services à domicile, évitant ainsi la relocalisation, une
ouverture sur la communauté et une mixité sociale. Deux
modèles d'affaires types sont en développement : le pre-
mier, de taille moyenne, est davantage adapté aux zones
plus densément peuplées, le second explore les possibi -
lités de développer ce type d'habitation dans les zones
rurales plus éloignées par l'utilisation du cadre bâti 
existant.

Daniel Cyr
Président Lanaudière

Suzanne Leblanc
Présidente régionale

L’automne est à notre porte : nous profitons pleinement
des journées ensoleillées et des magnifiques couleurs
accrochées aux arbres. Merci dame nature d’être aussi
généreuse pour nous. Cela réchauffe nos cœurs et nous
motive à envisager la saison hivernale avec vigueur et
optimisme.

Suite à l’Assemble ́e générale annuelle 2018 tenue à
Chicoutimi les 25, 26 et 27 septembre dernier, nous en
sommes revenues énergisées. Trois de nos membres et
quatre membres du comité régional ont participé à cette
assemblée. Quelle belle rencontre avec nos consœurs de
toutes les régions du Québec.

L’accueil des gens du Saguenay est sans pareil et nous
avons bénéficié d’activités très enrichissantes dans le
cadre de cette réunion : la croisière sur le Saguenay fut
un coup de coeur pour plusieurs d’entre nous.

La conférencière invitée, madame Bibiane Courtois, a su
capter notre attention et nous a livré un message huma -
nitaire à la hauteur de ses qualités de communicatrice.
Quelle simplicité éloquente!

Bravo à toute l’équipe du RIIRS provincial et à celle 
du Saguenay pour le travail de coordination de cet 
évènement.

Activité à venir
Assemblée générale annuelle
régionale : 
Le 15 mai 2019 a ̀ compter de 
9 h 30 au Holiday Inn Express de
Gatineau :
11 Impasse de la Gare Talon,
Gatineau. L’ordre du jour sera
publié plus tard. 
Réservez donc tout de suite cette date.

Isabelle Dupuis, vice-présidente régionale 
RIIRS Outaouais

Outaouais

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Claudette Miller
Présidente régionale
claudette.g.miller@cgocable.ca

Mauricie — Centre-du-Québec 

Bonjour à vous tous, membres de notre région,

Un regard sur les derniers mois nous amène à notre AGA
régionale en mai dernier; 56 membres étaient présentes.
L’AGA se tenait comme d’habitude sur deux sites :
Drummondville pour les membres de la rive sud et
Shawinigan pour celles de la rive nord. Votre participation
régulière à nos activités démontre votre intérêt et est très
stimulante. Je vous en remercie.

C’est avec plaisir et bonheur que nous avons décerné
pour la première fois le Prix Doris Custeau régional.
Nicole Lefebvre s’est méritée l’honneur de recevoir le
parchemin portant la signature de madame Custeau.
Après sa prise de la retraite, on parle ici des vingt
dernières années, elle a mis ses compétences au service
des retraités et des aînés, particulièrement en œuvrant au
sein de notre Regroupement et également des Pionniers
du Centre de santé et services sociaux de l’Énergie
(CSSSÉ) à Shawinigan. Elle s’était préalablement
grandement accomplie et distinguée au cours de sa 
carrière.

Notre conférencière invitée à l’AGA était madame Nilce
Da Silva. Elle nous a entretenu sur la « Réserve cognitive,
protection pour le cerveau ». 

Rappel - Dîner des Fêtes :
5 décembre au restaurant Stratos de
Drummondville;
7 décembre au restaurant Stratos de
Shawinigan.
L’animateur-chanteur Richard Langlois
égaiera les rencontres encore cette
année. Nous demandons une participation de 20 $, ce qui
inclut votre repas et aide à payer une partie de certains frais :
prix de présence et animation. À ceux et celles qui ne sont
jamais venus, laissez-vous tenter! À l’un ou l’autre des deux
Stratos, nous disposons d’une petite salle tout à fait
adéquate pour nos groupes. Pour plus d’information,
n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone. 

L’AGA de Chicoutimi :
Merci à Claudette Boudreault et à son équipe pour nous
avoir si bien reçu à l’hôtel Le Montagnais. Merci aussi à
nos adjointes administratives pour l’ensemble de l’orga -
nisation et de la planification, de concert avec notre
présidente provinciale, Andrée Lamontagne. Tout a été
apprécié par les participants : l’information, les rapports,
la conférence, les activités touristiques et bien sûr le
banquet et le spectacle.

Élections : félicitations à celles qui renouvellent leur
mandat : Nicole Desjardins, 2e vice-présidente, Nicole
Lefebvre, secrétaire et, nouvellement élue, Diane Giguère
au comité de l’Écho du RIIRS.

Table de concertation de la Mauricie :
Notre représentante à la Table de la Mauricie est Nicole
Lefebvre. Les activités de cette Table consistent à
informer les aînés par des conférences mensuelles. Les
différents dossiers concernant les aînés sont menés par
les organismes qui en font partie et sont discutés lors des
CA et de l’AGA.

Table de concertation des aînés du Centre-du-Québec :
Notre représentante depuis un peu plus d’un an est
Louise Gilardeau. Elle y est très active et a récemment
été nommée vice-présidente. Félicitations et bravo à
Louise. Cette Table mène de front plusieurs dossiers et
organise de nombreuses activités. « Rêve d’Aînés » en est
une. La Table publie un feuillet très intéressant, le
Propageur. On peut le lire sur le site Internet de la Table :
aines.centre-du-quebec.qc.ca.

Je vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes, et une Bonne
Année 2019!

N’oubliez pas de porter une grande attention à l’Écho du
RIIRS de mars 2019 pour les dates de nos prochaines
activités.

Si besoin d’information : 819 371-2816 (Claudette) et
819 536-3585 (Nicole Lefebvre)

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Côte-Nord - Basse-Côte-Nord

Solange Belzile
Présidente régionale
solangebelzil2@hotmail.com

Activités 2018-2019 du RIIRS Côte-Nord - Basse-Côte-Nord

Dîners-rencontres 
des membres

Secteur est 

Restaurant Pasta de l’Hôtel Mingan, 665 boul. Laure, Sept-Îles à 11 h 30
4e vendredi du mois
Et les 25 janvier, 22 février, 22 mars et 26 avril 2019

Secteur ouest
7 décembre 2018, à 11 h 30, dîner de Noël, promotion du RIIRS
à la Cache d’Amélie, 37 Marquette, Baie-Comeau.
Les dates des autres activités sont à déterminer et vous serez avisées

Assemblée générale annuelle 
8 mai 2019 à 10 h
Maison des organismes communautaires (MOCSI)

Réunions du conseil 
d’administration

9 h à la Maison des organismes communautaires (MOCSI)
8 février 2019 et 5 avril 2019

Il nous fera plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Bonjour à vous, membres de notre belle et grande région,

Les membres de votre conseil d’administration se joignent à moi pour vous présenter les activités qui seront réalisées

dans nos deux secteurs :

AGA Chicoutimi

Un merci spécial à Claudette Boudreault et son équipe pour leur accueil et la belle AGA.
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Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Estrie

Bonjour chers membres

J’espère que votre été fut bien rempli de soleil dans votre cœur.

Le 5 juillet, ce fut notre sortie estivale, 22 personnes étaient

présentes. Ce fut une journée pleine de soleil et chaude.

Cette rencontre s’est tenue au jardin de Bleu Lavande qui

est un fleuron des Cantons de l’Est, porteur de l’histoire de

légendes que symbolise la passion, la détermination. La

lavande est reconnue comme la reine des huiles essentielles.

Le 10 juillet, ce fut notre CA à la résidence de notre prési-

dent qui nous reçoit toujours avec une grande générosité.

Merci à toi.

Je cède la plume à Mme Hélène Bouchard, trésorière : « Il

me fait un grand plaisir de féliciter Mme Colombe Chartier,

Vice-présidente, pour ses 20 ans de bénévolat en Estrie tant

au niveau du RIIRS que dans sa communauté. De plus,

Mme Chartier a reçu le prix Émérite du RIIRS régional ainsi

qu’une nomination de la Table de concertation de l’Estrie.

Colombe, nous sommes fiers de toi et te disons MERCI! ».

Merci beaucoup Hélène de ces mots qui font du bien au cœur!

Rappel - Dîner de Noël : 6 décembre 2018 à 12 h au

Club de Golf.

Réservation : Mme Ginette Gamsby au 819 569-7638.

Paiement : Mme Hélène Bouchard au 211 13e Avenue Sud,

Sherbrooke QC  J1G 2V9.

Merci à l’équipe socioculturelle de sa générosité.

Souvenez-vous : la vie, c’est comme aller à bicyclette, pour

garder l’équilibre, il faut avancer!

Colombe Chartier

Vice-présidente RIIRS-Estrie
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À l’heure prévue, notre groupe composé de 29 personnes
prend place dans l’autobus municipal. Notre guide madame
Donna Simard nous mentionne qu’elle est native de
l’Alberta. Elle demeure au Québec depuis 30 ans. Elle est
guide touristique pour la région Saguenay–Lac-Saint-Jean
depuis quelques années. 

Durant le trajet vers Touverre, elle nous raconte brièvement
les origines de la région Saguenay–Lac-St-Jean (traités avec
les Montagnais) ainsi que de son développement socio-
économique. Elle nous décrit avec fierté la signification du
drapeau du Saguenay–Lac-St-Jean datant de 1838 : la forêt,
notre grande richesse est symbolisée par le vert, les
moissons mûres sont représentées par les rectangles jaune
doré, l’industrie et le commerce par le gris, le rouge vif les
gens et la religion catholique par la croix. Elle nous entre-
tient aussi sur l’inondation de La Baie en 1996 avec ses
conséquences sociaux-économiques.

Touverre
Monsieur Giuseppe Benedetto, originaire d’Italie, arrive au
Québec en 1967. Il poursuit ses études en arts et obtient
une maîtrise en sculpture à l’Université du Québec à
Montréal. Il a côtoyé les plus grands artistes au monde. Il a
ouvert sa verrerie au Saguenay–Lac-St-Jean en 1973.

Il nous démontre son savoir-faire de sculpteur verrier en réa -
lisant devant nous deux pièces : un colibri ainsi qu’une
boule de Noël en verre soufflé. Il nous explique aussi la dif-
férence entre le verre et la vitre. Le verre est clair et la vitre
est verte. L’obsidienne est un verre naturel, c’est une roche
volcanique riche en silice. Elle est de couleur rouge, brune
ou noire. La silice est l’élément fondamental pour la fabrica-
tion du verre. La plupart des recettes de verre contiennent
entre 40 et 80 % de silice. La coloration d’une pâte de verre
se fait à l’aide d’oxydes métalliques qui s’intègrent dans la
pâte en fusion lui donnant une certaine couleur selon l’oxyde
choisi : par exemple, le cobalt donne le bleu, le cuivre donne
le vert, l’or donne le rouge et l’argent le jaune.

Il mentionne aussi qu’il a conçu lui-même tous les outils
présents devant nous (ex. : ciseaux de fer pour façonner le
verre à haute température). Il a démontré intérêt et disponi-
bilité aux nombreuses questions du groupe. Par la suite,
nous avons visité la galerie boutique qui exposait ses œuvres
multidisplinaires où les minéraux, le verre et la pierre étaient
en vedette.

En terminant, il nous dit apprécier particulièrement les
dauphins. Et de ce fait, il y en avait toute une collection
dans la galerie boutique.

Ce fut donc une très belle visite, bien appréciée du groupe,
et ce, malgré le temps restreint.

Le village portuaire
À notre arrivée au village portuaire, nous nous dirigeons avec
madame Simard au magasin général pour déguster un bon
café latté accompagné d’une pâtisserie aux pommes ou
fraises. Comme l’espace était restreint, quelques-uns ont
préféré débuter les visites des lieux ancestraux. Parmi ceux-
ci, l’église Saint-Alphonse-de-Liguori qui a été édifiée de
1860 à 1862. Elle est classée patrimoine culturel du
Québec. De plus, on y compte des commerces liés à la pro-
duction artisanale (boulangerie, pâtisserie, boucherie,
froma gerie, fabricant de pièces de cuir, etc.) Étant en fin de
période estivale, plusieurs boutiques étaient fermées.

Nous avons observé la présence d’un bateau de croisière au
quai. Il appert qu’il y a eu, cette année, 28 bateaux de
croisière. Ce qui représente des milliers de touristes ayant
visité la région de Saguenay–Lac-St-Jean. Ce qui a été 
excellent pour l’économie de la région. Le village dispose
d’une agora d’où plusieurs spectacles se produisent
annuellement.

Merci Donna pour ton dynamisme et ta disponibilité. Merci
d’avoir partagé avec nous ton amour pour ta région d’accueil.

Jean-Pierre Forget, Laurentides
Journaliste d’un jour

Touverre et village portuaire
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Excursion Fjord-du-Saguenay

Plus de 130 membres du RIIRS ont eu le privilège de
monter à bord de la Marjolaine II pour une excursion sur
le Fjord-du-Saguenay. 

Armés de nos cellulaires et de nos caméras, nous
sommes fin prêts pour vivre deux à trois heures sur le
bateau. L’équipage est composé de trois personnes et un
narrateur, un véritable conteur qui nous parle de 
l’histoire de cette région pittoresque aux paysages à
couper le souffle.

Selon Larousse : un fjord est une indentation (échancrure
d’une côte) profonde du rivage, souvent ramifiée, étroite
et bordée de falaises élevées, résultant de l’envahisse-
ment récent d’une auge (vallée à fond plat et à versants
raides) glaciaire et fréquente notamment sur le littoral
norvégien.

Les rives du fjord sont presque partout des falaises
abruptes, hautes de 300 mètres, avec un sommet de 
460 mètres au cap Trinité. La largeur du fjord va en
diminuant vers Tadoussac; de 3,5 km près de Chicoutimi,
elle n’est plus que 1,3 km à Tadoussac, autre caractéris-
tique propre aux fjords. À certains endroits, la profondeur
atteint 280 mètres; en comparaison, si on érigeait la tour
Eiffel à partir du fond, seul le sommet serait hors de l’eau.

De nombreuses espèces marines fréquentent ses 
eaux, dont le béluga, le rorqual et la baleine bleue.
Malheureusement lors de notre passage, nous n’avons pu

observer leur présence. Particularité : il n’y a plus de
pêche commerciale à cet endroit depuis 38 ans!

Enfin, le Fjord-du-Saguenay est le plus accessible en Amé -
rique du Nord. Il attire de nombreux touristes chaque année.

Sainte-Rose-du-Nord ou La Descente-des-Femmes
L’origine du premier nom de ce village s’explique ainsi :
trois autochtones, brouillées avec leurs maris, avaient
quitté leurs tentes dans la nuit, emportant avec elles un
canot. Après deux jours de marche, elles vinrent exté -
nuées de fatigue et jetèrent leur embarcation à l’anse de
La Descente-des-Femmes. Dans la littérature, il existe
une demi-douzaine d’explications au vocable de La
Descente-des-Femmes; nous retenons celle qui est rap-
portée dans Le Progrès du Saguenay du 20 mai 1902,
par un missionnaire, l’abbé Anicet-Hilaire Marceau. De
1635 à 1838, le Saguenay était habité principalement
par les Montagnais. Par la suite, des colons venus de La
Malbaie commencèrent à s’y installer. Et en 1942, le
vocable de Sainte-Rose-du-Nord se substitua à celui de
la Descente-des-Femmes.

Ce village est à environ 45 minutes de Chicoutimi; la
route est bordée d’arbres tous aussi majestueux les uns
que les autres. C’est vraiment magnifique même sous la
pluie. De nombreux vallons constituent la route princi-
pale qui mène à Sainte-Rose-du-Nord. Pour atteindre le
village, nous descendons par une petite route secondaire.
Tout au long de la croisière, nous voyons d’immenses
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falaises des deux côtés de la rivière Saguenay. Niché
dans un vallon, apparaît le village de St-Basile-de-
Tableau, un hameau de quelques maisons et une église.
La chapelle de Tableau fut érigée en 1911. 

Statue Notre-Dame-du-Saguenay
Notre croisière nous permet d’en apprendre un peu plus
sur la statue de la Vierge sise sur le cap Trinité.
Notamment, son histoire est fascinante. C’est une sculp-
ture en ronde-bosse de très grande taille réalisée en
1881 par Louis Jobin; elle mesure 7,5 mètres sur envi-
ron 2 mètres de largeur. 

Elle témoigne d’une pratique importante dans la religion
catholique. Elle a été commandée par Charles-Napoléon
Robitaille, un commis voyageur qui aurait été miracu -
leusement sauvé par la Vierge en 1878 ou 1879. Au fil
des années, elle est devenue un élément important du
paysage saguenéen. Elle a été terminée au printemps
1881.

Afin de la hisser à une hauteur de 180 mètres sur la pre-
mière terrasse du cap Trinité, les ouvriers chargés des
travaux doivent couper l’œuvre en 14 morceaux. La
sculpture est réassemblée et tenue en place par des
câbles d’acier. 

Lorsque La Marjolaine est passée à proximité, nous avons
écouté l’Ave Maria interprété par Mario Pelchat, un beau
moment!

Nous avons passé un très bel après-midi!

Sylvie G. Faucher, Mauricie
Journaliste d’un jour
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Visite guidée de Saguenay
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Le groupe attend avec impatience l’arrivée de l’autobus
de la ville pour notre randonnée. Par une température
fraîche et un ciel incertain, c’est le départ. Madame
Dominique Gilbert, une habituée avec la clientèle anglo-
phone, que les bateaux de croisière amènent à Saguenay,
sera notre guide. C’est son premier tour en français.

Saguenay est située dans une vallée aux abords de la 
rivière du même nom, aux portes de son imposant fjord
et de la présence impressionnante des Monts-Valin. Sise
à 200 km au nord de la ville de Québec, on comptait en
2017, 160 980 habitants dont 98 % parlent le français
comme langue maternelle. Sa population est répartie sur
une superficie de 1 135 km2, l’équivalent de Montréal.
Saguenay fut constituée par décret le 18 février 2002.
Elle compte trois arrondissements urbains, Chicoutimi,
Jonquière, La Baie et leurs secteurs périphériques : Laterrière,
le canton Tremblay, le lac Kénogami et Shipshaw. Toutes
ces municipalités étaient indépendantes avant la fusion
de 2001. Le premier maire élu au scrutin municipal le
25 novembre 2001, fut monsieur Jean Tremblay. Depuis
novembre dernier, madame Josée Néron est mairesse.
Saguenay est la 7e ville en importance au Québec.

La rivière Saguenay est baptisée par Jacques Cartier en
1535. Les amérindiens la décrivent comme étant la voie
qui mène au Royaume du Saguenay, en montagnais cela
signifie « eau qui sort ».

Le drapeau du Saguenay a été conçu par monseigneur
Victor Tremblay et présenté le 4 juillet 1938 pour sou -
ligner le 100e anniversaire de sa fondation. Les quatre
couleurs représentent symboliquement les éléments qui
ont forgé son histoire. Le vert représente les ressources
de la forêt. Le jaune doré représente l’agriculture. Le gris
argenté signifie l’industrie et le commerce. Le rouge sym-
bolise la foi, la fierté, la force qui l’anime. La croix rap-
pelle son passé, la religion catholique de ses habitants.

La Compagnie de la Baie d’Hudson a commencé par
opérer un poste pour la traite des fourrures. Elle a de plus
exercé son monopole sur les droits d’exploitation
forestière de la région. Suite à son échec d’établir des
colons sur le territoire, elle s’est résignée à vendre sa
licence à un groupe de la Malbaie. La condition imposée
était de se limiter uniquement à la coupe de bois. En
1838 le groupe d’actionnaires s’entend avec William Price

et fonde la Société des 21. Chemin faisant, en plus de
l’histoire, notre guide parle des bâtisseurs avec des anec-
dotes plus cocasses les unes que les autres. On peut
observer les différentes infrastructures qui ont marqué
l’évolution de la communauté. 

Notre premier arrêt nous amène à La Baie, zone portuaire
sur le bord de la baie des Ha! Ha! (de haha, obstacle
inattendu sur un chemin). Son quai en eau profonde est
important pour le commerce. On y transborde, la bauxite
en provenance de l’Afrique, utilisée dans la production
de l’aluminium. On y fait aussi l’exportation de multiples
produits de transformation industrielle. L’agriculture y
trouve aussi son compte avec la vente de différentes 
productions comme la pomme de terre, le canola, les
bleuets, etc. Une autre partie du port est en pleine
expansion, il s’agit du tourisme international. On visite
les installations de la place des croisières d’où on peut
observer le « Seven Seas Norvégian » d’une capacité de 
400 passagers. La veille, le 24 septembre, le « Disney
Magic » a attiré pour sa première visite sur le site une
foule record de curieux. Les voyageurs ont été accueillis
par les acteurs de la pièce à grand déploiement de La
Fabuleuse. Avec l’animation présente sur le quai, il y 
régnait l’ambiance féérique de Disney avec tous ces
enfants et adultes éblouis par la magie. En 2014, 
34 bateaux de croisière ont mouillé dans le port. Pour
2018, 64 escales sont attendues avec plus de 
100 000 visiteurs. Ce qui génère des retombées évaluées
à 280 millions dans la région.

Centre-ville de Chicoutimi
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Pour la pause, madame Véronique Boivin, la 3e généra-
tion du nom, nous accueille avec un enthousiasme hors
du commun. Elle nous raconte l’historique de la
Fromagerie Boivin établie depuis 1939. Elle nous
explique les différents procédés de fabrication et la
philosophie de l’entreprise. Toujours en croissance, en
2000 l’achat de la Fromagerie Saint-Fidèle a permis 
d’agrandir l’exploitation. De plus, celle-ci a servi à main-
tenir la production lors du feu de décembre 2011 et ainsi
ne pas se faire oublier par sa clientèle. Suite à des
travaux de soudure, l’incendie a complètement détruit les
installations. Depuis décembre 2012, la nouvelle usine,
à la fine pointe de la technologie, est en production. On
y transforme plus de 110 000 litres de lait par jour.
Poursuivant son expansion, l’entreprise a fait l’acquisi-
tion de la Fromagerie Lemer en juin dernier. Avant de
repartir, un arrêt au comptoir de vente a permis à
plusieurs de voir les multiples produits et de faire des
provisions.

Chicoutimi signifie « jusqu’où l’eau est profonde ». Notre
guide férue d’histoire, nous identifie les différentes insti-
tutions tant religieuses, maisons d’enseignement les
infrastructures administratives et sportives, les établisse-
ments de santé et la faculté de médecine. Un arrêt incon-
tournable au parc commémoratif de la Petite Maison
Blanche, qui a résisté aux assauts de la nature
déchainée, a marqué l’histoire de la région lors du déluge
de juillet 1996. Après deux semaines de pluie, il est
tombé 10 pouces d’eau en moins de 4 heures. C’était
trop pour les aménagements situés près de la pulperie.
L’eau s’étendait jusqu’au pied de l’église Sacré-Cœur
créant une chute détruisant tout sur son passage sauf la
petite maison blanche. Le propriétaire de la petite mai-
son avait vissé les fondations au roc suite à des infiltra-
tions d’eau survenues au printemps 1954. Avec ce qui
est parti à la flotte, c’est plus de 3 000 personnes qui ont
dû être évacuées. Notre guide nous fait découvrir la par-
ticularité du boulevard de l’Université; en lien avec sa
configuration, la vitesse en été est de 90 km/heure et
diminue à 70 km/heure en hiver.

En route vers Arvida, on observe une croix blanche sur la
rive de la rivière Saguenay en souvenir du grand feu de
1870. L’incendie a ravagé le territoire entre le lac 
Saint-Jean jusqu’aux abords de la rivière. Selon des
chercheurs, c’est ce qui a favorisé l’implantation de la
culture du bleuet, aujourd’hui une industrie en pleine
croissance.

Qui de mieux que notre guide, retraitée de l’ALCAN, pour
nous parler de l’histoire et des procédés de fabrication de
l’aluminium, fleuron de l’industrie québécoise. Arvida est
une ville industrielle. À partir de 1925, les surplus d’élec-
tricité tirés des usines de la compagnie Price sont orien-
tés vers celle de l’aluminium. En 2007, ALCAN devient
RIO TINTO, usine de 5 milles de long par 2 milles de
large. Elle utilise le procédé AV60 pour la transformation
de l’aluminium. Les résidus de la production sont entre-
posés sur un site appelé le lac de boue en attendant que
des spécialistes y trouvent une utilité. Avec le temps et
la technologie, l’usine est passée de 10 000 employés en
1974 à 3 000 en 2018. RIO TINTO a l’environnement à
cœur. La baisse de main-d’œuvre se fait par attrition pour
éviter des mises à pied. Une partie d’Arvida, appelée le
plateau Deschênes, ancien terrain appartenant à Alcan, a
accueilli environ 250 maisons déménagées suite au
glissement de terrain du village de Saint-Jean-Vianney le
4 mai 1971. Le site est fermé depuis et interdit de 
construction. La tragédie a fait 31 morts en emportant
41 résidences dans un cratère de boue de 80 acres d’une
profondeur variant de 50 à 100 pieds. La coulée de boue
est allée jusqu’à la rivière Saguenay.

Notre guide a su, de façon humoristique et avec des
anecdotes typiques, nous faire découvrir son milieu, son
histoire fascinante et son développement. Son attache-
ment et son amour pour sa région a permis de nous 
donner le goût du Saguenay. 

De retour vers notre point de départ, boulevard Talbot,
nommé ainsi en souvenir du ministre Antonio Talbot qui
a développé la route jusqu’à Québec. Les quelques
gouttes de pluie à notre arrivée à l’hôtel ont vite été
oubliées par un agréable après-midi instructif riche de
connaissances.

Jocelyn Boucher, Bas-Saint-Laurent
Journaliste d’un jour
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Visite à la Fromagerie Blackburn
C’était ma première visite à la fromagerie bien qu’ama-
teure de fromages de toutes sortes et également, des fro-
mages Blackburn.

Nous avons rencontré lors de cette visite monsieur Gilles
Blackburn, troisième de cette génération de fiers cultiva-
teurs, attachés à leur patrimoine. Pour persévérer dans ce
milieu si exigeant, il a su faire face à l’adversité et risquer
le tout pour le tout en mettant sa confiance dans la
jeunesse. Après avoir été maraîcher et éleveur de vaches
Holstein, ses frères et lui décidèrent donc de scinder la
compagnie et d’y intégrer la génération montante : Jean-
François, Marie-Josée, Michaël et Nicolas.

Avec l’aide d’un fromager d’une grande expérience,
Marie-Josée, avec sa formation en biochimie, s’initie
donc à cette science qu’est la création de fromages raf-
finés. Elle est maintenant en pleine possession de ses
moyens avec comme preuve, le magnifique fromage
Riverin, ainsi nommé en l’honneur de sa grand-maman.

Son frère Nicolas s’occupe du contrôle de la qualité de la
fabrication et de l’entretien mécanique. Ses autres frères
veillent quant à eux à la qualité du foin, des animaux et
de l’équipement. Chaque année, ils remportent de nom-
breuses médailles pour les meilleures vaches Holstein;
on peut d’ailleurs voir une pièce dont les quatre murs
sont entièrement recouverts de ces récompenses.

Ce travail d’équipe leur a permis de remporter de nom-
breux prix également pour leurs fromages, ex. : World
Cheese Award, Prix du public et Sélection Caseus et j’en
passe... Je vous nomme aussi quelques-uns de ces 
délicieux fromages : Le Mont-Jacob, le Blackburn, le
Cabouron, le Cheddar, le Napoléon, le Valida et le tout
dernier, le Riverin.

La fromagerie a innové en créant une unité de traitement
des eaux blanches et du lacto-sérum par méthanisation,
une technique complètement verte et environnementale.
La ferme a également conservé une partie de ses acti -
vités pour les produits maraîchers.

Chez les Blackburn, on y découvre une famille totale-
ment dédiée à sa terre et son terroir qui en tire de 
merveilleux produits destinés à sa communauté et à 
l’exportation.

Voici leur site Internet : www.fromagerieblackburn.com

Fleurette Riverin, Saguenay-Lac-St-Jean
Journaliste d’un jour
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Comité exécutif 2018-2019

Raymonde Robinson (Trésorière), Louise Gilardeau (1re Vice-présidente), Andrée Lamontagne (Présidente), Nicole Desjardins (2e Vice-présidente) et 
Nicole G. Lefebvre (Secrétaire).

Conseil d’administration 2018-2019

À l’avant de gauche à droite : Raymonde Robinson (Trésorière), Nicole Desjardins (2e Vice-présidente), Andrée Lamontagne (Présidente), Louise Gilardeau
(1re Vice-présidente), Nicole G. Lefebvre (Secrétaire). Deuxième rang : Solange Belzile (Côte-Nord – Basse-Côte-Nord), Suzanne Leblanc (Outaouais),
Madeleine St-Laurent (Montérégie), Michelle Allard (Québec – Chaudière-Appalaches), Chantal Tancrède (Montréal - Laval), Claudette Boudreault
(Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec). À l’arrière : Fernande Beaulieu (Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine), Claudette Miller 
(Mauricie – Centre-du-Québec), Germain LaBrie (Estrie), Carmen Côté (Abitibi-Témiscamingue), Daniel Cyr (Lanaudière), Jean-Pierre Forget (Laurentides)

riirsDec18.qxd:Layout 1  11/11/18  3:39 PM  Page 35



ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 2018

AGA 2018

36

Les comités 2018-2019

Comité de surveillance des finances
Lucette Beaudry, Andrée Gélinas et 

Colette Vallières (absente)

Comité de l’Écho du RIIRS
Diane Giguère, Sylvie Guillemette, 

Nicole Gravel, et 
Huguette Lamarre (absente)

Comité promotion et communication
Lucie Brault, Johanne Villeneuve et 

Linda Fréchette

Comité d’élection
Michelle Rousseau, Cécile Claveau et

Francine Rousseau

Comité règlements généraux
Guylaine Lévesque, Nicole Gravel et 

Gisèle Goulet (absente)

riirsDec18.qxd:Layout 1  11/11/18  3:39 PM  Page 36



ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 2018 37

AGA 2018

Félicitations!

Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-
de-la-Madeleine
Nicole Lagacé

Saguenay-Lac-    St-Jean – Nord-du-Québec
Lucien Savard

Québec – Chaudière-Appalaches
Solange Couture Blais

Mauricie - Centre-du-Québec
Nicole Guillemette Lefebvre

Estrie
Colombe Chartier

Montérégie
Madeleine St-Laurent

Montréal - Laval
Marie-Blanche Leblanc

Outaouais
Élizabeth Brazeau Leduc

Abitibi-Témiscamingue
Rolande Brochu

Laurentides
Lucie Quévillon

Côte-Nord – Basse-Côte-Nord
Chantal de Verteuil

Prix Doris Custeau régionaux 2018
Consultez les hommages sur notre site Internet au www.riirs.org (Prix Doris Custeau 2018)
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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 

signifie pas que le RIIRS endosse ou recom-

mande les produits ou les services offerts.

Comité exécutif RIIRS

Conférencière

Madame Bibiane Courtois

Départ à la retraite d’une de nos employées

Madame Lyne Métivier

Réélues depuis plusieurs années 
notre présidente et notre secrétaire

Madame Andrée Lamontagne Madame Nicole G. Lefebvre
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Les nombreux gagnants des cadeaux de Desjardins assurances, La Personnelle, Iris, Publicité Maca
Hôtel et suites Normandin, FIQ, Hôtel le Montagnais, les exposants et le RIIRS.

Prix Desjardins assurances
Joanne Déry, Fleurette Riverin, Emmanuelle Perron

Perrone (Desjardins) et Lise Gosselin

Prix La Personnelle
Raymonde Robinson et Lucie Labbé (La Personnelle)

Prix Iris
Jean-Rock Perron et Eleana Morelli (Iris)

Prix Lève-tôt
Lise Savard et Andrée Lamontagne
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Congrès OIIAQ juin 2018
Le 6 juin 2018 avait lieu à l’Hôtel Delta de Sherbrooke
le congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxi -
liaires du Québec. Madame Louise Gilardeau, 1re vice-
présidente ainsi que monsieur Germain LaBrie président
régional de l’Estrie, étaient les représentants au kiosque
du RIIRS.

Ceux-ci furent très sollicités pour répondre aux diffé -
rentes questions en rapport à l’organisation, aux acti -
vités, ainsi qu’aux rôles et mandats du RIIRS.

Afin de faire connaître le RIIRS auprès de futures mem-
bres, le kiosque offrait une très belle visibilité. Ce fut très
enrichissant et bénéfique.

Nous tenons à remercier l’OIIAQ pour son accueil
chaleureux!

Une activité à renouveler avec grand plaisir!
Louise Gilardeau et Germain LaBrie 

50 ans déjà! École d'infirmières de Ste-Justine
Fin août 2018, avait lieu la rencontre des « Roses » à
l'Auberge Mont-Gabriel de Ste-Adèle. Nous étions une
trentaine pour célébrer les 50 ans de notre graduation.
Notre groupe se nomme « Les Roses » parce que notre
robe d'étudiante était rose et protégée par un tablier
blanc et tout le monde nous appelait « Les Roses ». 

Nous nous réunissons régulièrement depuis notre gra -
duation et chaque fois c'est comme si on s'était vues la
veille. Des amies, presque des sœurs, ça n'a pas de prix.
On se remémore les souvenirs d'étudiantes et ensuite on
parle de nos vies... Des rencontres riches en émotions!

Voici une photo du groupe prise lors de notre amicale. 

Si vous faisiez partie de cette cohorte de 1968 et que
vous désirez participer aux prochaines rencontres, com-
muniquez avec moi, et nous serons heureuses de vous
revoir. 

Claire Tougas clairetougas@videotron.ca
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Les effets du temps 
qui passe sur nos yeux et notre vision

Il y a une certitude dans la vie : le temps passe pour cha-

cun d’entre nous. Que pouvons-nous faire pour vieillir

aussi bien que nous le souhaitons? Évidemment, avoir

une saine alimentation, ne pas fumer et rester actif

aident à maintenir notre corps en santé. Passer régulière-

ment un examen de la vue avec un optométriste peut

également aider à maintenir au fil du temps une bonne

vision et des yeux en santé.

L’un des premiers signes visuels du vieillissement est la

presbytie. Elle apparaît généralement dans la quaran-

taine et est due à une perte normale d’élasticité du

cristallin, ce qui rend difficile la mise au point de près et

la lecture des petits caractères. La presbytie peut être

corrigée par des lunettes, des lentilles cornéennes et par-

fois même par la chirurgie réfractive.

À mesure que nous vieillissons, nous pouvons également

ressentir plus de sècheresse oculaire. Nous avons alors

les yeux qui brûlent ou qui piquent et, aussi paradoxal

que cela puisse paraître, qui pleurent. Les symptômes

d’œil sec légers peuvent se soulager par des larmes 

artificielles. Pour les conditions plus sévères, un

optométriste déterminera un plan de traitement spéci-

fique à chaque personne, en fonction de sa condition.

Le développement de cataractes est aussi assez fréquent

alors que nous vieillissons. Les cataractes consistent en

une perte de transparence du cristallin. Ce phénomène

rend les couleurs moins vives et diminue progressivement

la vision, particulièrement dans des conditions de faible

luminosité telles que lors de la lecture d’un menu au

restaurant ou de la conduite automobile. Heureusement,

la chirurgie de cataractes permet de remplacer le

cristallin opacifié par une lentille artificielle claire,

ramenant ainsi clarté visuelle et vivacité des couleurs!

Le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge

(DMLA) sont deux maladies dont les risques augmentent

en vieillissant. Le glaucome endommage le nerf optique

et est souvent lié à une pression élevée dans les yeux.

Non-contrôlé, il causera une perte de champ visuel. Dans

la DMLA, le dommage s’installe à la macula, la portion

centrale de la rétine. Pour ces deux conditions, la clé est

la détection précoce pour entreprendre des mesures

préventives ou des traitements qui diminueront les

risques de perte de vision.

Même si les jours filent parfois à toute vitesse, prenez le

temps de visiter régulièrement votre optométriste. Vous

aurez l’heure juste sur l’état de santé de vos yeux et vous

apprendrez comment favoriser le maintien de votre vision

aussi longtemps que possible.

Dre Jahel St-Jacques, optométriste

Les cataractes consistent en une perte de trans-

parence du cristallin.
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À Saint-Norbert de Winnipeg, pendant que ses

sœurs Véronique et Valérie décoraient le sapin

parfumé, Émilie 5 ans, se mit tôt au lit, en cette

veille de Noël. Elle s'endormit dès qu'elle eut

posé la tête sur l'oreiller. Elle souhaitait

s'éveiller sur le coup de minuit pour voir arriver

le père Noël. Et elle rêva, rêva  et rêva si bien

que dans son rêve, à minuit, elle s'éveillait aux

sons des carillons de l'horloge suisse.

« Jésus est né » se dit Émilie. Vivement, elle

descendit de son lit et se précipita à sa fenêtre

pour guetter l'arrivée du père Noël jusqu'à ce

que de loin lui parviennent les premiers tinte-

ments de grelots des rennes. Dans le ciel étoilé,

le traîneau et son attelage arrivèrent et se

posèrent sur le toit de la maison. Émilie dévala

les marches de l'escalier pour se rendre au

salon et se posta près de la cheminée. 

Inquiète, elle entendit le père Noël se plaindre

de l'étroitesse de celle-ci, mais lorsqu'il fut

arrivé devant elle avec son sac rempli de

cadeaux, tout en défroissant son bel habit, un

sourire illumina son visage. Il déposa les

cadeaux au pied du sapin. Émilie lui présenta

des biscuits confectionnés par sa mère et un

Le violon du père Noël

verre de lait. Le bon vieillard avait besoin de

garder ses forces, car une longue route l'at-

tendait, afin de visiter tous les enfants du monde

en cette nuit de Noël.

Une fois son goûter terminé, le père Noël deman-

da à Émilie : « Ma belle petite, pourrais-tu

m'indiquer où je pourrais emprunter un violon?

J'ai oublié le mien et j'en ai besoin pour faire

danser les gens que je visiterai cette nuit ». 

Émilie, ne sachant que dire, se mit à réfléchir et

lui répondit : « Si vous me laissez vous accompa-

gner, je demanderai aux gens sur notre route

pendant que vous distribuerez vos cadeaux.

Peut-être en trouverons-nous un ainsi ».

Alors le père Noël, ravi de cette proposition, lui

dit : « Dans ce cas Émilie, mets ton manteau 

et viens avec moi ». Ainsi, dans la nuit du 

25 décembre, Émilie volait dans le ciel, en traî -

neau tiré par de magnifiques rennes, en compa -

gnie du père Noël, et aidait à la distribution de

cadeaux aux enfants endormis. Son cœur débor-

dait de joie en cette nuit magique.

ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 201844
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Après avoir parcouru tout le Manitoba, puis

l'Ontario, les voici bientôt rendus au-dessus du

Québec. Émilie devint tout excitée, pendant que

le bon père Noël commençait à se décourager

de n'avoir pu trouver de violon. C'est alors

qu'Émilie proposa : « Allons emprunter le violon

de monsieur Pointu ». « Bonne idée! » répliqua

le père Noël. Rendus chez monsieur Pointu,

quelle déception! Un autre violoneux l'avait déjà

emprunté. 

Devant leur déconvenue, quelqu'un leur lança :

« Allez chercher celui de Ti-Blanc! » Sa fille

vous le prêtera sûrement. Ils survolèrent donc le

ciel de Montréal, en admirèrent les lumières de

la ville et leur traîneau se posa à Saint-Sauveur

près de la demeure de Michèle, la fille de Ti-

Blanc. « Ma belle Mimiche, dit le père Noël,

pourrais-je t'emprunter le violon de ton père

adoré? » « Mais bien sûr, père Noël! En autant

que vous veniez jouer pour mes invités sur votre

chemin de retour », répondit Michèle.

Ils partirent ainsi avec le violon et continuèrent

leurs visites. Partout où ils étaient accueillis, le

père Noël remettait des étrennes aux enfants.

On lui servait un p'tit coup et il jouait soit un

reel, soit une quadrille ou une valse et les gens

dansaient, heureux. Voyant qu'Émilie com-

mençait à être fatiguée, et pour la remercier de

l'avoir conduit au violon de Ti-Blanc, le père

Noël lui demanda : « Qu'aimerais-tu que je

fasse pour te remercier, Émilie? » Et celle-ci de

répondre : « J'aimerais bien aller au réveillon de

grand-mère Gervaise dans la Beauce ». 

« Dans ce cas, ma mignonne, accroche-toi bien

on y va! »

Émilie et le père Noël furent accueillis à bras

ouverts par la grand-mère d'Émilie. Elle put

goûter à tous les bons mets du réveillon : dinde,

tourtière, ragoût de pattes, bûche de Noël, tarte

aux raisins et crème Pompadour pendant que le

père Noël jouait du violon, faisait danser et

giguer toute la maisonnée. Puis Émilie se mit à

swinger avec son cousin. Elle tournait bien vite

car la musique sortant du violon de Ti-Blanc était

si ensorcelante que bientôt ses pieds ne

touchaient plus le plancher tellement elle tour-

nait et tournoyait sur elle-même jusqu'à ce que...

Hop! Elle tomba par terre, abasourdie, et 

s'éveilla à côté de son lit! (1999)

Jocelyn Rancourt

Le violon du père Noël a paru une première fois

dans L'Éclaireur-Progrès/Beauce Nouvelle, Saint-

Georges de Beauce, le 12 décembre 2008, 

p. B65 et a été publié dans Noël et Nouvel An

d'autrefois, aux Éditions La Plume d'Oie, en

2009, p. 21-24.

LOISIRS, ARTS ET CULTURE
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J’ai foulé le sol des « vieux pays ». Eh oui! J’ai réalisé un
rêve. Depuis de nombreuses années, je souhaitais un jour
contempler ces pays riches de l’histoire de l’Europe. Je
dis bien « quelques », car le continent est tellement 
vaste et chacun de ses pays regorge de monuments 
historiques, datant de plusieurs siècles. Châteaux
d’Autriche, cathédrales de France et d’Angleterre, le
Vatican, la Tour Eiffel, les tristement célèbres Dachau et
Auschwitz en Allemagne, l’Acropole et le Parthénon en
Grèce. Je devais faire des choix.

Le but de mon article n’est pas de vous décrire toutes ces
merveilles. Plusieurs d’entre vous y sont déjà allés, en
ont vu des illustrations ou visionné des documentaires
sur le sujet. Je vais plutôt tenter de vous rapporter
quelques faits intéressants, anecdotes et coups de cœur.

Séjour à Amalfi : Capri, Pompéi
En Italie, nous nous déplacions en train. Après quelques
jours à Rome, nous quittons pour Amalfi. Nous avions un
hôtel réservé, l’Hôtel Grand Excelsior, situé à flanc de
montagne, face à la baie de Naples.

Pour s’y rendre, nous prenons d’abord le TGV jusqu’à
Naples. Tout marche sur des roulettes. De Naples à
Solerno : un train de Trainitalia. Dans le troisième et
dernier segment de ce périple, soit de Solerno à Amalfi,
nous couvrons les 26 kilomètres de route très sinueuse à
bord de l’autobus local archi bondé. Comme nous avons
nos valises à placer dans la soute, nous sommes les
derniers à prendre place. On réussit à se caser sur le
banc d’en arrière, occupé déjà par trois ados au regard
quelque peu insolent, ricanant à notre approche. Enfin…
on roule tout en admirant le paysage. Nous atteignons un
petit village. Nous pensant rendus à destination, on
descend et récupérons nos valises de peine et de misère.
Nous avons affaire à un chauffeur peu souriant qui sem-
ble ne faire qu’un avec son siège. Nous entrons dans un
restaurant. Le monsieur, très gentil et serviable, nous
informe que NON, nous ne sommes pas à Amalfi mais à
Maiori. Il nous reste 10 kilomètres à faire pour atteindre
notre hôtel!?!?!? On est dans l’trouble! Les taxis refusent
de faire ce trajet. Trop escarpé? Trop sinueux? Un jeune
homme propose de nous y amener, à notre grand soulage-
ment. Nos deux valises entrent difficilement dans sa

petite Fiat, mais on y parvient, pour ma part un peu
coincée sur la banquette arrière en compagnie d’une des
deux valises. L’aventure se termine bien et nous
atteignons notre hôtel.

L’île de Capri est très touristique. 
Le nom « Capri » n’a pas rapport au mot « chèvre »
comme nous serions portés à le penser, mais est la racine
grecque de « sanglier ». L’île était autrefois rattachée à la
péninsule de Sorento et les sangliers y vivaient en grand
nombre. L’île, longue de six kilomètres, présente un relief
montagneux. La ville de Capri en est la partie basse et
Anacapri, la partie haute. Extrêmement touristiques, ces
deux villes sont constituées de ruelles étroites bordées de
maisons colorées et de nombreuses boutiques luxueuses. 

Connue depuis l’antiquité pour sa beauté et son climat,
Capri est un lieu de villégiature dès l’époque romaine.
Tibère (42 ans a-v J-C), y fit construire une série de 
villas dont la plus célèbre est la villa Jovis dont il
demeure quelques vestiges. Tibère était très libertin;
quand il devenait lassé de tel ou tel amant, il le précipi-
tait du haut d’un promontoire que l’on nomme « Le saut
de Tibère ». Jusqu’en 1874 la seule voie de communica-
tion entre Capri et Anacapri était l’Escalier dit « des
Phéniciens ». Sa date de construction est incertaine et
n’aurait rien à voir avec les Phéniciens.

Le lendemain, nous visitons Pompéi et le Vésuve. C’était
incroyable que je puisse contempler de mes yeux les ves-
tiges de la ville de Pompéi, ses « restants de murs », son
four à pain, son lupanar, son arène. Ce n’est pas la

J’ai foulé le sol
Italie, Suisse, Paris
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L’Escalier des Phéniciens
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beauté des lieux qui capte l’attention, c’est leur histoire.
Il est connu de tous que ces ruines ont été le théâtre d’un
drame au cours duquel périrent les habitants, soit l’érup-
tion du Vésuve et le déversement de sa lave mortelle sur
la ville en quelques minutes.

J’ai aussi visité Rome et Florence. J’ai été enchantée par
la visite de Venise. Toute ma vie j’avais rêvé de voir
Venise, ses canaux, ses gondoles. Nous y circulons à bord
du « vaporetto », celui-ci étant un bateau à passagers. On
pourrait le surnommer « l’autobus de Venise ». Nous
avons été émerveillés par les canaux de Venise, le pont
Rialto, la place Saint-Marc où nous avons dégusté les
meilleures crèmes glacées au monde, les « gelatos » de
Venise.

Séjour en Suisse : 
Zermatt, Cabane des Violettes, Carpe Diem Spa
Dans notre mentalité de québécois, nous sommes portés
à penser en termes de villes, villages, comtés. En Suisse,
c’est un autre système : cantons, communes et hameaux.
Le Valais, situé dans le sud de la Suisse, est un des 
26 cantons de pays. Sion en est la plus grande ville et
Icogne une commune. C’est à Icogne que nous
attendaient Sandra, Pierre-Olivier et leurs deux petits
garçons canado-suisses. Notre nièce et son conjoint 
s’étaient préparés à notre visite et avaient élaboré tout un
programme. Ils nous ont généreusement consacré les
cinq jours prévus à notre calendrier de voyage, ayant pris
l’un et l’autre congé de leurs obligations professionnelles,
ce dont je me suis rendu compte par la suite.

Dès le lendemain de notre arrivée, Sandra et Pierre-
Olivier nous entraînent dans une randonnée pédestre en
montagne, juste derrière chez eux. Il s’agit bien sûr des
Alpes. Nul besoin de crampons ni de piolets, car nous
montons le long des flancs de la montagne, progressive-
ment, et non directement, vers les cimes. Le sentier
monte « du long » et est bordé à gauche par les bisses et
à droite par des pentes escarpées. Les bisses sont des
tranchées qui acheminent les eaux des montagnes vers
les plaines dans un but d’irrigation des cultures. Après
environ quatre kilomètres de marche sur ce sentier, nous
atteignons une crête avec vue panoramique. On s’y
repose un peu tout en dégustant charcuteries
valaisannes, pain et fromage local. 

Deuxième journée : la Cabane des Violettes. On pourrait
la qualifier de refuge disposant d’environ 25 lits et d’une
grande salle réfectoire où randonneurs et skieurs peuvent

se restaurer. Située sur une corniche dans les Alpes, près
de Crans Montana, elle est accessible en télécabine ou à
pied. La Cabane, tenue par Pierre-Olivier et un associé,
est fermée à cette époque de l’année. P-O l’a ouverte
pour nous. Quel privilège! Tout était prévu pour un repas
sur place, une délicieuse fondue au fromage, bien sûr
arrosée d’un vin blanc délectable. Nous dégustons notre
repas sur la terrasse, voir la photo ci-contre, jouissant du
soleil et d’une vue imprenable sur les sommets alpins
environnants coiffés de neiges éternelles. Un couple de
jeunes randonneurs s’y trouvant par hasard sont invités à
partager notre repas. 

Au retour, Sandra ayant déniché de grands sacs de 
plastique, m’invite à faire comme elle : percer deux
ouvertures pour les jambes et revêtir le sac. Nous nous en
servons comme « crazy carpet » et nous laissons glisser
ensuite un bon deux cents mètres sur le flanc enneigé de
la montagne.

D’autres visites étaient aussi au programme : un après-
midi passé aux Bains Thermaux de Saillon, vaste com-
plexe comprenant deux piscines chauffées, une rivière
thermale, un espace « Carpe diem Spa » avec sauna et
hammam. Dans ce dernier, la température, maintenue
grâce à de la vapeur chaude, est d’environ 48o C. On ne
doit y demeurer au maximum que dix minutes.

Mon coup de cœur : Zermat et le mont Cervin ou
Matterhorn (nom allemand du mont)
Zermat, destination touristique très connue, compte
6000 habitants. Ses rues étroites, ses maisons, ses bou-
tiques, tout y est typiquement suisse. On y trouve un
petit cimetière où reposent des alpinistes qui se sont
jadis attaqués au mont Cervin. En 1865, une équipe de
sept alpinistes atteignent le sommet. Au retour c’est le
drame : pour quatre d’entre eux, c’est la chute fatale. 
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Qui dit Zermat, dit « train à crémaillère » et « mont
Cervin ». Sur 9,3 kilomètres de long à compter de la gare
de Zermat, le train à crémaillère atteint Gonergrat à 
3089 mètres d’altitude. Tout le long de la montée, la vue
sur les sommets environnants est splendide. Gonergrat
constitue un genre d’observatoire avec vue panoramique
sur les Alpes et le mont Cervin. Ce dernier est la mon-
tagne la plus connue de Suisse, sa silhouette ayant été
choisie comme logo de la barre de chocolat Toblerone.
Sur le chemin du retour, P-O nous fait passer par un
autre chemin. Pas question d’autoroute. Nous emprun-
tons une route tortueuse grimpant en montagnes. Au fur
et à mesure que l’on avance, la petite route devient
étroite, donnant peu de possibilités lors des rencontres.
Cette route vertigineuse, à flanc de falaises, surplombe
terres et villages en contrebas; ceux-ci nous semblent de
plus en plus petits et lointains. Nous atteignons le col
Moosalp qui culmine à 2 048 mètres d’altitude.

Une visite de la grande ville de Sion (35 000 habitants)
et de ses magasins est suivie d’une soirée de raclette et
de musique québécoise. Ici on parle de la vraie raclette :
demi-meule de fromage dont la tranche est soumise à la
chaleur d’un dispositif au propane et raclée au fur et à
mesure que le fromage devient fondant. Il semble qu’à
certains endroits ici au Québec, on serve la raclette de
cette façon. Pour ma part ce fut une découverte.

J’ai été émerveillée par ce pays où la langue varie de
l’allemand dans le nord, au français dans le sud, en pas-
sant par des dialectes ayant leur source dans les deux
langues. Les villes sont propres, les routes très belles.
L’organisation communale est centrée sur la famille, que

l’on parle de système d’assurance-santé, d’organisation
et de transport scolaire, de sécurité des piétons. 

Paris : dernière étape de notre voyage
Nous y séjournons trois jours seulement; peu de temps
pour visiter tous les attraits touristiques. Néanmoins, j’ai
vu de mes yeux la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Sacré-
Cœur, le Moulin Rouge, les Jardins du Luxembourg et la
Seine. Ce que j’ai le plus aimé : la célèbre cathédrale
Notre-Dame de Paris. Au moment où nous l’avons visitée,
une messe y était célébrée et de nombreux fidèles y
assistaient. L’histoire de la cathédrale, dont la construc-
tion débute en l’an 1163, est liée à de nombreux
épisodes de l’histoire de France. Nul besoin de vous 
rappeler le « bossu de Notre-Dame », célèbre personnage
créé par Victor Hugo en 1831. Malgré la courte durée de
notre séjour à Paris, j’ai maintenant en mémoire la 
réalité de la grande et vieille ville qu’est Paris, riche de
son histoire et de son patrimoine.

Je suis heureuse d’avoir partagé avec vous ce beau 
voyage. Le rédiger m’a permis de le revivre. Je me suis
longuement attardée sur notre séjour en Suisse, mais j’ai
tout autant adoré les autres endroits où j’ai séjourné :
l’Italie et Paris.
Espérant que cette lecture aura su vous plaire, et peut-
être vous donner le goût d’y aller. Quand on a un rêve il
faut tout faire pour le réaliser.

Ce serait intéressant pour vous de consulter sur Google :
- Pompéi (voir images);
- Anacapri, l’escalier des Phéniciens;
- Bisses Valais Suisse;
- La Cabane des Violettes Suisse (voir images);
- Icogne Suisse : la demeure de ma nièce se situe juste

à côté de l’église, bien qu’on ne la distingue pas 
particulièrement sur les images. Une particularité de
cette église : les cloches sonnent tous les matins à 
7 heures et demie, 154 coups;

- Les Bains thermaux de Saillon;
- Zermat et le mont Cervin;
- Col Moosalp Suisse.

Claudette Miller 
Région Mauricie – Centre-du-Québec
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Train à crémaillère, Zermat—Gonergrat
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Je veux partager avec vous cette
belle trilogie que j’ai beaucoup aimé.
Auteure connue Micheline Duff

Au bout de l'exil, Tome I : 
La grande illusion
Au bout de l'exil, Tome II : 
Les méandres du destin
Au bout de l'exil, Tome III :
L'insoutenable vérité

Bonne lecture!

Huguette Lamarre

Coin lecture

LE BONHEUR 

N'EST PAS UNE

CHOSE TOUTE FAITE. 

IL DÉCOULE DE VOS

PROPRES ACTIONS.

Dalaï Lama
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Alarie François (Montréal)
Alphonse Marie Micheline (Laval)
Arsenault Suzanne (Rimouski)
Audet Brigitte (Sainte-Rita)
Audet Lyne 
(Sainte-Anne-des-Plaines)
Baay Raquel (Montréal)
Baduria Myrna (Montréal)
Bazinet Christiane (Val-David)
Beaudoin Linda (Montréal)
Beauregard Yvonne 
(Saint-Hyacinthe)
Bélanger Hélène (Québec)
Bélanger Marie-France 
(Sainte-Thérèse)
Béliveau Céline (Sherbrooke)
Bertrand Michèle (Coteau-du-Lac)
Bérubé Ginette (Rivière-du-Loup)
Blain Marielle (Granby)
Blais Lorraine (Candiac)
Blanchette Monique 
(Saint-Charles-Borromée)
Blenkhorn Fay (Pierrefonds)
Boivin Francine (Beaumont)
Bouchard Laval (Richelieu)
Bouchard Raymonde (Sherbrooke)
Boucher Johanne (Gatineau)

Boulet Lise (Lac-Mégantic)
Bourassa Diane (Montréal)
Brousseau André (Marieville)
Brunet Martine (Sherbrooke)
Caron Martine (Québec)
Céré Angèle (Cookshire-Eaton)
Chavarie Jeanine (Montréal)
Chèvrefils Louise (Repentigny)
Cliche Pierrette 
(Notre-Dame-des-Pins)
Cormier Luce (Matane)
Cossette Anne (Laval)
Cossette Lysiane (Trois-Rivières)
Côté Lisette (Lévis)
Cox Vicki (Stanstead)
Croteau René (Boischatel)
Cyr Marie-Claude (Maniwaki)
Darveau France (Sainte-Thérèse)
Desaulniers Carole (Barraute)
Désir MarieCarmel Junie (Laval)
Desjardins Liette (Montréal)
Deslauriers Josée (Contrecoeur)
Desmeules Bruno (Saint-Irénée)
Desormes Marie-Carmelle (Laval)
Desrosiers Michelle 
(Notre-Dame-des-Prairies)
Déziel Joanne (Saint-Damien)

Doré Christine (Gatineau)
Doré Johanne (Jonquière)
Drolet Monique (Québec)
Dufour Bibiane (Saint-Arsène)
Dufour Ginette (Québec)
Dufour Hélène (Chicoutimi)
Dumas Johanne (Laval)
Edwards Cicely (Montréal)
Favreau Sylvie (Mont-Laurier)
Forcier Lisette (Nicolet)
Fortier Line (Montréal)
Fortier Marie-Line (Palmarolle)
Fortin Pierrette (East Broughton)
Fortin Sylvie (Rouyn-Noranda)
Francoeur Lina (Laval)
Fréchette Bruno (Drummondville)
Fyfe Lorraine (Saint-Pascal)
Gaboury Alain (Montréal)
Gagnon Chantale (Lanoraie)
Girard Pascale (Montréal)
Godbout Rachel (Québec)
Godon Francine (Montréal)
Guay Hélène (Lévis)
Guay Sylvie (Montréal)
Guérard Manon (Mascouche)
Guillemette Ann (Lévis)
Guillemette Carole (Trois-Rivières)

Voici la liste des membres nouvellement inscrites 
au RIIRS entre 1er mai et 31 octobre 2018
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De ces nouvelles membres, 
nous re trouvons les professions 
suivantes :

• Infirmières : 136

• Infirmières auxiliaires : 31

• Inhalothérapeutes : 5

• Employées FIQ : 1

Guingab-Jalea Emilia 
(Dollard-des-Ormeaux)
Haeck Martine (Sainte-Thérèse)
Hébert Sylvie (Montréal)
Hector-Laurent Régine (Montréal)
Howson Susan (Beauharnois)
Jacques Louise (Sherbrooke)
Jean-Louis Vania (Laval)
Jérôme Josiane (Laval)
Jobin France (Saint-Jérôme)
Jodoin Isabelle (Mont-Saint-Hilaire)
Lafleur Diane (Val-d'Or)
Lajoie Christine (Sainte-Martine)
Lallier Francine (Drummondville)
Lalumière Sylvie (Eastman)
Lamarre Denise (Chambly)
Lambert Michele (Repentigny)
Lambert Micheline (Sherbrooke)
Lamoureux Josée (Mont-Laurier)
Lamoureux Lucie (Shefford)
Lamoureux Micheline 
(Fort-Coulonge)
Lampron Sylvie (Gatineau)
Langlais Julie (La Sarre)
Lantin Johanne (Alma)
Lapierre Gina (Saguenay)
Laporte Jocelyne (Saint-Jude)
Lavoie Chantal (Montréal)
Lavoie Christine (Alma)
Le Bourdais Anne (Québec)
Leblanc Donald (Montréal)
L'Écuyer Anne (Châteauguay)
Lemieux Louise (Charlemagne)
Lessard Manon 
(Salaberry-de-Valleyfield)
Loyer Johanne (Terrebonne)
Mainville Micheline (Terrebonne)
Maltais Sylvie (Alma)
Martel Doris (Roberval)
Martin François (Saint-Thomas)
Masin Murielle (Montcalm)
Mathieu Johanne (Sherbrooke)
Messier Marie (Montréal)

Miclette Benoit (Québec)
Mondesir Marise (Laval)
Montpetit Cécile 
(Saint-Étienne-de-Beauharnois)
Morin André (La Baie)
Morin Danielle (Bois-des-Filion)
Morissette Diane (Marieville)
Murray Louise (Longueuil)
Noël Sylvain (Mont-Laurier)
Noël de Tilly Lucie (Richelieu)
Ouellette Louise (Trois-Rivières)
Ouimet Francine (Sainte-Julie)
Parent Cécyle (Québec)
Pelletier Chantal (Repentigny)
Pelletier Eddy (La Sarre)
Pelletier Jeannot (Blainville)
Pelletier Linda (Lévis)
Pelletier Maryse 
(Sainte-Perpétue de l'Islet)
Pépin Luce 
(Notre-Dame-de-l'Île- Perrot)
Perron Danielle 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Perron Sylvie (Montréal)
Petit-Homme Frédérick (Montréal)
Pineault Chantal (Rimouski)
Plourde Aline (Repentigny)
Poirier Madeleine (Joliette)
Pouliot Guylaine (Lac-Etchemin)
Ritondo Bianca (Saint-Lambert)
Rivard Guylaine (Trois-Rivières)
Robichaud Lise (Sainte-Adèle)
Robillard Danielle (Montréal)
Rochon Marie (Gatineau)
Roy Francine (Montréal)
Roy Lise (Sherbrooke)
Roy Louise (Saint-Zotique)
Saint-Surin Eunice (Laval)
Salesse Noëlla (Jonquière)
Samson Lise (Saint-Lazare)
Savage Suzette (Québec)
Séguin Marie (Montréal)
Séguin Renée (Beloeil)

Sénéchal Lyne (Saint-Hyacinthe)
Servando Maria-Edda (Brossard)
Simard Guylaine 
(Saint-Charles-Borromée)
Smith Nicole 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Soucie Christine (Montréal)
St-Gelais Madeleine (Montréal)
St-Jean Liette (Gatineau)
Taillon Lucie (Joliette)
Telasco Primerose (Laval)
Tétreault Hélène (Granby)
Tremblay France 
(Dolbeau-Mistassini)
Trudeau Manon (Sorel-Tracy)
Trudel Édith (Trois-Rivières)
Turmel Anne (Granby)
Vacri Colette (Granby)
Vallée Martine (Saint-Amable)
Valois Suzanne (Montréal)
Veillet Monique (Trois-Rivières)
Yargeau Carmel (Sherbrooke)
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VOEUX DU 
TEMPS DES FÊTES!

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

S.V.P. avisez-nous dès que possible de votre changement 
d’adresse afin que nous puissions garder contact avec vous.
Vous pouvez également le faire sur notre site www.riirs.org

No de membre :

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 : 18 janvier 2019

Ce temps des Fêtes nous pousse 
à nous recueillir et à espérer 

le meilleur pour tous.

L’équpe du journal
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