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RAPPEL
Assurance vie individuelle pour les membres du RIIRS
Tel que vous avez été informées dans votre Écho du
RIIRS de juin dernier, pour les nouvelles membres
provenant de la FIQ, l’assurance vie individuelle leur 
est proposée par La Capitale Assurance et services 
financiers.

Nous continuons aussi notre partenariat avec Desjardins
Assurances pour nos membres déjà assurées par eux. 

Dorénavant, le RIIRS a deux compagnies d’assurances
qui protègent ses membres soit : La Capitale Assurance
et services financiers et Desjardins Assurances.

Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 1 800 639-9519.

Andrée Lamontagne
Présidente

Bonjour à vous, membres du RIIRS, 

L’Assemblée générale annuelle de
septembre dernier nous a permis de
vous livrer le résultat de nos activités
et notre plan d’action pour un RIIRS
actif et essentiel à ses membres et
aux personnes aînées du Québec. 

Votre participation et votre intérêt,
sans cesse grandissant, nous four-
nissent toute l’énergie nécessaire et
l’enthousiasme à poursuivre et
accentuer nos représentations, vous
informer avec rigueur et vulgariser
cette information pour une meilleure
compréhension en toute objectivité.
Notre Écho du RIIRS est le véhicule
par excellence pour vous joindre en
plus grand nombre et vos prési-
dentes régionales sont aussi les
ambassadrices idéales dans l’évolu-
tion du RIIRS.

Nous sommes très soucieuses de

maintenir le RIIRS en santé et très
actif pour la satisfaction de toutes et
le goût de son appartenance.

Comme vous avez appris lors de
notre assemblée, nous devons trou-
ver des solutions à court terme pour
permettre l’arrivée d’une directrice
générale, essentielle pour un fonc-
tionnement optimal d’un OBNL
comme le nôtre. Nous allons tra-
vailler fort pour ne pas trop modifier
la forme de nos rencontres tant
régionales que provinciales (assem-
blée générale). Vos présidentes
régionales vous communiqueront la
conclusion de nos pistes de solu-
tions à la fin de nos travaux qui
seront appliquées à court terme.
Soyez assurées que vos suggestions
seront retenues pour discussion afin
d’enrichir ces solutions.

Ensemble, on peut toujours
s’améliorer et faire en sorte que

notre RIIRS soit accueillant, con-
vivial et performant.

Bientôt, nous serons à se préparer
pour les festivités de Noël et du
Nouvel An.

Je vous souhaite une période des
Fêtes des plus heureuses en 
compagnie des vôtres.

Andrée Lamontagne
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Hello to all RIIRS members, 

September's Annual General Assem -
bly was an opportunity for us to give
you a report on the our activities, as
well as our action plan for an RIIRS
that is productive and essential for
its members and older adults in
Québec. 

Your increasing participation and
interest gives us the energy and
enthusiasm we need to forge ahead
with our representations and to pro-
vide you with accurate and objective
information that is understandable
to all. Our Écho du RIIRS is the ideal
vehicle for you to join in larger num-
bers and our regional presidents are
also ideal ambassadors in helping
RIIRS grow.

We are very mindful that RIIRS must
continue to maintain everyone's
interest and to enhance their sense
of membership.

As you heard at the assembly, we
need to find short term solutions to
obtaining a general director, which is
essential for the optimal operations
of a non-profit organization such as
ours. We will work very hard not
make too many changes to the way
our meetings are conducted, be they
regional or provincial (general
assembly). Your regional presidents
will inform you of our outcomes
which will be applied for the short
term. Rest assured that your sugges-
tions will be taken into consideration
to help us look for solutions.

Together, we can always improve and
try to make our RIIRS welcoming,
friendly and productive.

The Christmas and New Year season
will be upon us soon.

I would like to wish you all a most
happy holiday with your loved ones.

Andrée Lamontagne

A REMINDER
Individual life insurance for RIIRS members

As was indicated in last June's issue of your Écho du
RIIRS, individual life insurance is available from La
Capitale Assurance et services financiers for new mem-
bers coming from the FIQ.

We are also continuing our partnership with Desjardins
Assurances for our members who are already insured by
them. 

As of now, RIIRS has two insurance companies protec -
ting its members, La Capitale Assurance et services 
financiers and Desjardins Assurances.

For further information, please contact us at 
1-800-639-9519.

Andrée Lamontagne
President
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As anticipated, seventeen out of twenty organizations pro -
vided the information requested to facilitate the consultation
of retiree organizations.

RIIRS also replied by indicating that the answers requested
to inform the government would come from resolutions
adopted by your executive. Meanwhile, the return rate of
answers differs from one organization to another. Since the
survey concerned only a third of the retirees of the public
sector, the government will not be able, in any way, to say
that all the public sector retirees were surveyed as part of an
official consultation. Thus the government can say that the
retiree organizations were consulted. 

Mrs. Beaulac suggested that retiree organization records be
updated every 3 to 5 years.

With regards to the final Forum report, we are concluding the
Forum pilot project that, as you may recall, was for a dura-
tion of 2 years. The Treasury Board Secretariat will send the
5 organizations (AREQ, AQRP, AAR, AQDER RIIRS) their
submissions to the Treasury Board Secretariat and these will
be included in the final report.

For this last session, Mr. Diouri, Mr. Ferland and Mr. Barrette
of the Treasury Board Secretariat were invited to do a follow-
up of the demands made by the Forum retiree organizations.

Mr. Diouri spoke about the general direction of the Treasury
Board Secretariat. He stated that Mr. Jean Carrier is leaving
the Treasury Board Secretariat, that the Forum will continue
in another format and it will be the responsibility of 
Mr. Alexandre Ferland, director of Group Plans, Quantitative
Research and Information Management. Mr. Diouri men-
tioned that its composition and objectives will be 
re-evaluated. The goal of continuing with the Forum is to
maintain the partnership that has been developed with the
retiree organizations.

Mr. Diouri plans to re-examine the various demands made by
the retiree organizations during the Forum's pilot project. 

Non-financial demands: 
He announced that the government will not be meeting the
demand to add a seat for retiree representatives on the 
RREGOP Retiree Committee and on the RRPE Retiree
Committee since retirees already have 2 seats on the 

RREGOP, thus 2 out of 12 for the representative portion of
active participants and retirees, and 1 on the RRPE. Retirees
are sufficiently represented. He reminded us that the law on
additional retirement plans provides for only one seat for
retirees.

With regards to the presence of retirees on working groups,
Mr. Diouri mentioned that these groups are often very tech-
nical, but that some of these topics could be discussed at
the Retiree Forum. An information channel could thus be
provided by the Forum with the intent of informing retirees
about the work in progress while welcoming their input. 

Financial demands:
With regards to full indexation for the years 1982 to 1999,
Mr. Diouri made reference to two studies about the indexa-
tion. He explained that granting full indexation for the years
1982 to 1999, would not only be very costly for the 
go ver nment ($4 billion), but would also have a direct impact
on the pension funds. For these reasons, the government will
not be meeting this demand.

New financial demands:
Mr. Diouri mentioned that some proposals may be 
interesting, but many of them need to be discussed by all
actors interested in these demands. Their costs are difficult
to estimate since there are not enough data.

Mr. Diouri suggested that the future Forum be an avenue to
disseminate information on topics such as the actuarial
process of evaluating pensions, legislative amendments, and
the maturity and risks of pension funds. Other pertinent 
topics discussed in the technical committees could also be
brought to the Forum.

Mr. Diouri stated that the question of full indexation for the
years 1982 to 1999 will not be addressed at the Forum 2.0.
The presence of the ADR at the new Forum is now ques -
tionable since it had indicated that the only reason it would
be part of the Forum was to obtain full indexation for the
years 1982 to 1999.

Mr. Carrier thanked participants for their attendance and
wished everyone a good day.

Andrée Lamontagne

Summary of the 20 June 2019 Forum
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TRIBUNE DES RETRAITÉS

Dix-sept associations sur vingt ont fourni les informations
demandées pour faciliter la consultation des associations de
retraités comme souhaité.

Le RIIRS a répondu aussi en signifiant que les réponses re -
quises pour informer le gouvernement proviendront de réso-
lutions adoptées par votre CA. Cependant, les délais des
réponses diffèrent beaucoup d’une association à l’autre.
Considérant que le sondage concerne seulement le tiers des
retraités de l’État, le gouvernement ne pourra affirmer d’au-
cune manière que tous les retraités de l’État auront été ques-
tionnés dans le cadre d’une consultation officielle. Ainsi, le
gouvernement pourra confirmer que les associations de
retraitées ont été consultées. 

Madame Beaulac propose que les informations des associa-
tions de retraités soient mises à jour aux 3 à 5 ans.

En ce qui concerne le rapport final de la Tribune, nous
sommes au terme du projet pilote de la Tribune qui je vous le
rappelle, était d’une durée de 2 ans. Le Secrétariat du Conseil
du trésor fera parvenir aux 5 associations (AREQ, AQRP, AAR,
AQDER et RIIRS) leurs constats au Secrétariat de Conseil du 
trésor et ces derniers seront ajoutés au rapport final.

Pour cette dernière rencontre, messieurs Diouri, Ferland et
Barrette du Secrétariat du Conseil du trésor ont été invités à
faire le suivi des demandes des associations de retraités
membres de la Tribune.

Monsieur Diouri présente la direction générale du Secrétariat
du Conseil du trésor. Il précise que monsieur Jean Carrier
quittera le Secrétariat du Conseil du trésor et que la Tribune
se poursuivra dans une nouvelle formule et sera sous la
responsabilité de monsieur Alexandre Ferland, directeur des
Régimes collectifs, des études quantitatives et de l’informa-
tion de gestion. Monsieur Diouri mentionne qu’une réflexion
sur sa composition et ses objectifs sera effectuée. Le but de
poursuivre la Tribune est de continuer le partenariat qui a été
développé avec les associations de retraités. M. Diouri 
propose de faire un retour sur les différentes demandes
faites par les associations de retraités au cours du projet
pilote de la Tribune. 

Les demandes non financières :
Il annonce que le gouvernement ne donnera pas suite à la
requête d’ajouter un siège pour les représentants des
retraités au Comité de retraite du RREGOP et au Comité de
retraite du RRPE. Considérant que les retraités possèdent

déjà 2 sièges au RREGOP, donc 2 sur 12 pour la partie
représentant les participants actifs et les retraités et 1 au
RRPE. Les retraités sont suffisamment représentés. Il nous
rappelle que la loi sur les régimes complémentaires de
retraite n’exige qu’un siège pour les retraités.

En ce qui concerne la présence des retraités sur les comités
de travail, M. Diouri mentionne que ces comités sont sou-
vent très techniques, mais que certains de ces sujets pour-
raient être discutés à la Tribune des retraités. Un canal 
d’information pourrait donc transiger par la Tribune dans le
but d’informer les retraités des travaux en cours et par la
même occasion recueillir des idées des retraités. 

Les demandes financières :
En ce qui concerne la pleine indexation pour les années
1982 à 1999, M. Diouri fait un retour sur deux études con-
cernant l’indexation. Il nous explique qu’octroyer la pleine
indexation des années 1982 à 1999, aura non seulement
des coûts importants pour le gouvernement (4 G $), mais
également un impact direct sur la caisse des participants.
Pour ces raisons, le gouvernement ne donnera pas suite à
cette demande.

Nouvelles demandes financières :
M. Diouri mentionne que certaines propositions peuvent être
intéressantes, mais que plusieurs discussions doivent être
entreprises par tous les acteurs intéressés dans ces deman-
des. Les coûts sont difficilement évaluables puisqu’il
manque plusieurs données.

M. Diouri propose que la future Tribune puisse vulgariser
certains sujets comme le processus d’évaluation actuarielle
des régimes, les modifications législatives, la maturité des
régimes et les risques des régimes. D’autres sujets perti-
nents et faisant l’objet de discussions en comités techniques
pourraient être amenés à la Tribune.

M. Diouri précise que dans le cadre de la Tribune 2.0, il ne
sera pas question de la pleine indexation des années 1982
à 1999. La présence de l’ADR à la nouvelle Tribune est donc
remise en question étant donné qu’ils avaient déjà signifié
que leur seule raison d’être à la Tribune, était d’obtenir la
pleine indexation des années 1982 à 1999.

Monsieur Carrier remercie les participants de leur présence
et souhaite une bonne journée à tous.

Andrée Lamontagne

Résumé de la Tribune du 20 juin 2019
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Commentaires des lecteurs

* J'ai apprécié l'article sur « Habitat pour les retraités ». Patrick Gary, Estrie

* Bons articles, bons renseignements. Donne de la bonne lecture. Merci à l’organisation du
RIIRS! Angèle Simard

* Bonjour à toute l’équipe du Comité du journal. C’est avec plaisir que j’ai consulté l’Écho du
RIIRS de juin 2019. La photo de la page couverture représente bien Saint-Hyacinthe. La
présentation des activités par les photos ainsi que leurs descriptions démontrent bien l’intérêt
pour cette région. C’est très bien rédigé. Le contenu est très intéressant à lire. J’ai toujours hâte
de le parcourir. Félicitations pour votre beau travail!
Madeleine St-Laurent, Présidente régionale, Montérégie

* Bonjour à toutes! Félicitations pour le journal Écho du RIIRS. C’est un moment agréable à lire
ce journal. Merci à votre équipe. Colombe Chartier, Vice-présidente, RIIRS-Estrie

* J'apprécie grandement la revue et l'agenda m'est très utile. Grand Merci à toute l'équipe!
Huguette Nadeau, Montérégie

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 2019
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PARTENARIAT

Partenariat de 25 ans!
Le 4 juin dernier, lors d’un 5 à 7 festif, madame Lucie Labbée de La Personnelle a tenu à souligner les 25 années 
de partenariat avec le RIIRS. Pour marquer l’événement, monsieur Daniel Lefebvre a remis à madame 
Andrée Lamontagne une œuvre d’art en verre qui illustre cette belle collaboration.

Caroline Perron, Directrice de comptes développement des affaires La Personnelle 
Monique Simard, Vice-présidente développement des affaires La Personnelle

Lucie Labbé, Directrice de comptes développement des affaires La Personnelle
Andrée Lamontagne, Présidente du RIIRS

Daniel Lefebvre, Directeur principal développement des affaires La Personnelle
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Dès notre jeune âge, il faut intégrer certains réflexes dans
notre routine quotidienne, surtout en ce qui concerne la
prévention d’incendie. Mais, car il y a toujours un « mais »,
vous savez qu’en prenant de l’âge, il arrive que nous ayons
des restrictions physiques qui nous rendent plus lents à réa-
gir ou à évacuer les lieux. Aussi, cela devient encore plus
important de s’en souvenir.

Quelques petits rappels :
• Le plus important : un détecteur de fumée en bonne con-

dition sur chaque étage. Deux fois par année, vérifier la
pile du détecteur de fumée et la changer au besoin. Ex. :
lors des changements d’heure. 

• Faire un plan d’évacuation avec deux sorties de secours.
• Éviter de laisser les appareils électriques en veille.
• Ne pas surcharger les prises électriques. 
• Ne pas raviver un feu ou les braises avec de l’alcool ou de

l’essence.
• Vérifier les appareils électriques : cordon abîmé, halogène

sans grille de protection.
• Faire ramoner les conduits et les cheminées au moins une

fois par an.
• Éloigner les produits inflammables des sources de

chaleur : radiateur, ampoule, plaque de cuisson, rideaux.
• Avoir un extincteur portatif reconnu par ULC, accessible

et visible et entretenu par un détaillant spécialisé.

À la cuisine
• Ne pas ranger d’objets sur la plaque de cuisson ou dans

le four.
• Surveiller constamment les aliments durant la cuisson.
• Orienter les poignées des chaudrons utilisés vers l’in-

térieur de la cuisinière.
• Éviter de porter des vêtements amples pour cuisiner.

Les fumeurs :
• Bien éteindre les cigarettes et ne pas fumer au lit.
• Ne pas laisser une cigarette brûler sans surveillance.
• Avoir des cendriers au large rebord.

Malgré toutes ces précautions, un incendie se déclare : 
que faire?

Feu dans la maison :
• Sortez et restez dehors, suivez votre plan d’évacuation. 
• Appelez le 911.
• Si une porte est fermée ou une poignée est chaude, n’ou-

vrez pas la porte, bloquez la porte à l’aide de serviettes ou
de draps mouillés; trouvez une autre sortie (fenêtre, 
balcon ou autre) pour signaler votre présence. Sinon,
ouvrez-la tranquillement pour vous assurer qu’il n’y a pas
de danger de l’autre côté.

• S’il y a de la fumée, déplacez-vous en rampant et respirez
au travers d’un linge humide.

Feu sur la cuisinière :
• Ne jamais arroser avec de l’eau.
• Prenez l’extincteur portatif ou du soda à pâte.
• Dans le chaudron : mettez un couvercle, ne jamais

déplacer le chaudron.

Feu sur une personne :
• Enveloppez la personne dans une couverture ou dans un

vêtement non synthétique.
• N’essayez pas d’enlever les vêtements, car ils collent à la peau.

Le comité du journal

Sources : ville.montreal.qc.ca; securitepublique.gouv.qc.ca; attitude-
prevention.fr (rechercher : incendie); croixrouge.ca; rbq.gouv.qc.ca et
www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-mili-
taires/logements-militaires/brochure-prevention-incendies-maison.html

Rubrique              Infos

Prévention incendie

Reçu aux fins d’impôt
Le RIIRS n’émet pas de reçu d’impôt parce que le montant versé pour la cotisation n’est pas déductible. 

Une cotisation est déductible si elle est payée par un travailleur (le montant de cotisation payé 
pour un ordre professionnel). Est aussi déductible tout montant versé à un organisme 

de bienfaisance enregistré à l’impôt.
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Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville Courriel : :

Code Postal : Téléphone                                  No de membre ::

Un agenda pour l’année 2020 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

Le RIIRS
pour le bien-être
de ses membres

Agenda 2020
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NOS RÉGIONS

Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

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

Bonjour à tous! 

J’ai le plaisir de vous retrouver à nouveau afin de vous
informer des activités de notre région. Le 10 mai lors de
l’AGA régionale, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
deux nouvelles administratrices au CA en l’occurrence,
madame Sonia Gauthier et madame Geneviève Simard.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

Le 14 juin a eu lieu notre activité estivale. Pour le plaisir
de tous, nous avons fait une croisière en bateau-mouche
sur le Fjord. Soixante membres ont participé à cette
activité. Ce fut une belle occasion d’une rencontre ami-
cale et de partage entre membres. Un guide a agrémen-
té cette croisière en nous racontant le Fjord, ses beautés
et son histoire.

Les 24, 25 et 26 septembre, c’était l’AGA provinciale à
St-Hyacinthe; 13 membres de notre région y ont assisté. 
Lors de la soirée de gala de cette assemblée, notre réci -
piendaire régionale du Prix Doris Custeau, madame
Patricia Gauthier, à qui nous avions déjà rendu hommage
lors de notre AGA régionale en lui remettant un par-
chemin honorifique, une gerbe de fleurs ainsi qu’une
bourse en argent, a reçu de La Personnelle, un ma -
gnifique cadre photo pour sa nomination. Nous avons pu
le lui remettre avec fierté à notre retour de l’AGA. 

Ce fut une belle opportunité de rencontrer des membres
de différentes régions et de s’informer des activités et
réalisations du RIIRS. C’est avec intérêt que nous avons
entendu la conférence de madame Marcia Pilote,
chroniqueuse, animatrice et auteure de plusieurs livres.
Elle nous a partagé avec simplicité et humour, son
expérience de vie, sa philosophie du « Vivre sa vie
intérieure » et de « La vie comme je l’aime ». Par la
même occasion, j’en profite au nom de tous pour
remercier la région hôte, la Montérégie et son équipe
organisatrice, de leur accueil convivial.

Je vous dis à bientôt!

Arlette Tremblay, Secrétaire 
Voici notre adresse courriel, si vous désirez nous joindre :
riirssaglac@hotmail.com
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Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Fernande Beaulieu
Présidente régionale 
fernande_beaulieu@globetrotter.net

Alors que la nature est au repos et qu’elle se pare doucement
de son manteau blanc, voici ce qui se passe dans notre beau
coin de pays.

Notre Assemblée générale annuelle régionale s’est tenue
jeudi le 2 mai dernier au site enchanteur du Club de golf Les
Saules à Rimouski. Plusieurs de nos membres étaient
présentes et ils ont bien apprécié notre première expérience
d’offrir un dîner lors de cette rencontre.

Le Prix Doris Custeau a été remis à M. Jean-Louis Bélanger.
Il a représenté la région au tout début comme responsable
de zone, par la suite il a œuvré au CA régional de 2006 à
2018. Il a rempli avec générosité, tous les mandats qui lui
ont été confiés. De plus, il s’est impliqué dans plusieurs
organismes dont le Club de retraités du CH, la Fondation des
maladies du cœur, la Société canadienne du cancer et
plusieurs autres…

Merci Jean-Louis, et félicitations!

Le nouveau Prix Reconnaissance FIQ qui rend hommage aux
proches aidantes a été remis à notre consœur Huguette
Massé Leclerc. Depuis des années, elle est l’« Ange gardien »
de plusieurs membres de sa famille qui ont été et sont
encore en perte d’autonomie. Elle les aide de multiples
façons afin de répondre à leurs besoins.

Félicitations Huguette!

Ces deux prix sont remis annuellement. Nous attendons des
suggestions de nos membres pour 2020. Vous connaissez

sûrement quelqu’un qui se mériterait ces prix par leurs
actions.

La prochaine rencontre régionale se fera à Rimouski le 
15 janvier 2020. Le lieu et l’heure seront déterminés plus
tard et seront transmis par courriel ou par téléphone à nos
membres. Nous prévoyons une conférence lors de cet événe-
ment. C’est à inscrire à votre agenda.

Le 6 juillet dernier, Jocelyn Boucher administrateur à notre
CA depuis plusieurs années, nous a quittés. Un cancer
foudroyant l’a emporté en quelques mois. Il nous manque
beaucoup, son absence est difficile à accepter. Voici le mes-
sage qu’il nous a laissé, écrit quelques jours avant son
départ. Nous voulons vous le partager.

En terminant, les membres du Conseil d’administration vous
souhaitent une période des Fêtes remplie d’amour. Que l’an-
née 2020 soit sous le signe de la santé pour tous.

Fernande Beaulieu 

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

Bonjour à chacun d’entre vous,

Lorsqu’on vous lira ces quelques mots, je vous aurai quitté.

La vie est un long processus de cheminement qui nous réserve bien des surprises, pas 
toujours faciles à comprendre dans ces différentes facettes. Ces apprentissages nous aident à
évoluer, à grandir.

L’expérience de la maladie m’a fait prendre conscience de ce temps nécessaire au détachement
afin de faciliter mon entrée dans l’inconnu. C’est dans ces moments difficiles que nous
côtoyons des gens au grand cœur qui nous touchent. Ces anges bienveillants, comme je les
appelle, m’ont été une source de réconfort. Un grand Merci pour l’énergie et le support que
vous m’avez témoignés.

J’accueille vos pleurs, votre tristesse et votre désarroi devant ce qui m’arrive, comme étant des
marques d’amour et d’appréciation.
Je vous demande de retenir les empreintes que je laisse dans chacune de vos vies. J’ai été ce
que vous m’avez permis d’être.

Quand l’espérance nous aide à traverser les épreuves, quand la foi nous tient debout devant
les obstacles, quand l’amour des autres nous conduit à la solidarité, c’est que nous avons pris
conscience de l’essentiel de la vie.

Je suis rendu au terme de ma vie ici-bas. Même si je vous quitte,
je ne vous oublie pas, je ne vous abandonne pas. Je vais dans

l’au-delà, de l’autre côté des étoiles, là où se trouve le mystère.
Je demande à l’être suprême de veiller sur ma famille, 

vous mes amis et ceux que j’ai connus.

Malgré mes rêves inachevés, je vous quitte serein et en
paix. Je continue ma route.
Prenez soin de vous. Je vous aime.

Jocelyn

Message de Jocelyn Boucher (juin 2019)
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Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

Après un très bel été et un automne dont j'ignore l'allure
puisque la date de tombée pour écrire cet article est le
18 octobre, je ne peux que nous souhaiter un hiver pas
trop rigoureux. 

Un bref retour sur nos dernières activités
Lors de notre AGA régionale en mai, en plus de vous
transmettre notre rapport d'activités, nous avons remis
avec honneur le Prix Doris Custeau 2019 à madame
Murielle Vachon.

Murielle Vachon et Réjeanne Côté

Nous avons aussi remercié chaleureusement lors de son
départ madame Nicole Mailhot pour son implication au
sein de notre CA.

Michelle Allard et Nicole Mailhot

Notre conférencière, Mme Lise Cyr, qui nous a entretenues
sur les Phares au Québec a su tellement nous captiver qu'un
grand nombre parmi nous, aurait été prêtes à prendre le
navire si cela avait été possible. C'est tout vous dire!

Notre voyage culturel en juin dans les Îles de Sorel a été
bien apprécié. Cependant notre grande préoccupation est
la suivante : nous devons déployer beaucoup d'énergie
pour avoir le nombre de personnes requis. Malgré tout,
cette année nous allons vous proposer un voyage qui sera
organisé avec Mon Agence Voyages (comme autrefois
avec madame Irène Talbot). Tous les détails seront
disponibles dans l'Écho du RIIRS de mars 2020 et sur le
site Internet du RIIRS dans l’onglet de notre région. 

Rappel et suivi dossier assurance
Les nouvelles retraitées FIQ qui arrivent au RIIRS avec
leur régime individuel d'assurance vie (montant pris au
travail et transféré lors de leur départ à la retraite) sont
avec La Capitale Assurance et services financiers, en
vertu de leur régime d'assurances collectif FIQ, alors que
précédemment, elles étaient avec Desjardins Assurances. 

Référez-vous au message de notre présidente à cet effet
ou pour plus d’information, communiquez au bureau du
RIIRS : 1 800 639-9519.

L'AGA provinciale à St-Hyacinthe fin septembre 2019 a
mis en perspective les tournants à prendre progressive-
ment pour une nouvelle gouvernance en lien avec un
OBNL dont nous sommes.

Au fil des années, le RIIRS comme toutes les autres
organisations de personnes retraitées et d'aînées ont dû
s'adapter à de nouvelles réalités. En plus du volet social,
s'est ajouté le volet politique pour porter nos revendica-
tions auprès du gouvernement. Un exemple, entre autres,
la demande auprès du gouvernement afin de maintenir
notre pouvoir d'achat (indexation de nos retraites). Car, la
non indexation sur les années concernées a pour effet de
nous plonger dans un appauvrissement; plus les années

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com



Québec – Chaudière-Appalaches
Bonjour mes amies du RIIRS,

« MERCI » à toutes celles ayant œuvré pour rendre l'AGA
2019 inoubliable. Toute ma reconnaissance à la région
de la Montérégie qui nous recevait, à la présidente, aux
comités organisateurs, sans oublier les bénévoles. J'ai
reçu le Prix Doris Custeau de la région Québec -
Chaudière-Appalaches, j'en suis fière et très reconnais-
sante. La remise d'un beau souvenir de cet hommage
occupera une place de choix chez moi.

Murielle Vachon
Québec - Chaudière-Appalaches

Un merci tout spécial,

Je tenais à dire aux gens du RIIRS et de la FIQ toute la
gratitude que j'ai dans mon cœur et à quel point j'ai
ressenti tant de bonté et de gentillesse aussi. Il est doux
de savoir qu'il y a encore des gens comme vous qui tirent
tant de plaisir à faire avec amour des gestes pour rendre
les autres heureux.

MERCI INFINIMENT pour ce Prix Reconnaissance
exclusif que j'ai reçu comme proche aidante lors du
souper de gala du RIIRS. Dans ma vie, c'est un beau sou-
venir durable dont je suis très fière.

Michelle Rousseau
Québec - Chaudière-Appalaches
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avancent, compte tenu du coût de la vie qui ne cesse
d'augmenter. Notre présidente, madame Andrée
Lamontagne, siège sur toutes les tribunes en haut lieu
pour faire valoir les demandes et les droits concernant les
membres du RIIRS. Nous devons donc tourner nos
regards vers l'avenir afin d'assurer la pérennité du RIIRS.
Pour l'instant, des modifications sont apportées concer-
nant les rôles au sein du Comité exécutif du RIIRS et je
vous rassure, il n'y a aucune coupure de poste pour nos
employées au bureau ni d'augmentation de notre cotisa-
tion au RIIRS. Ici, je tiens à remercier très sincèrement :
Johanne, Brigitte et Martine pour tout leur travail 
professionnel qu'elles ont bien à cœur tout comme leur 
dévouement envers notre association : le RIIRS.

Lors du souper gala, les récipiendaires du Prix Doris Custeau
de chaque région ont été chaleureusement féli citées ainsi
que les récipiendaires du Prix Reconnais sance FIQ : Proche
aidante. Pour notre région ce sont madame Murielle Vachon
pour le Prix Doris Custeau et madame Michelle Rousseau
pour le Prix Reconnaissance FIQ : Proche aidante.

Michelle Allard et Michelle Rousseau

Juste avant de terminer sur l'AGA provinciale tenue à 
St-Hyacinthe, je tiens à remercier chaleureusement la
présidente de la très belle région de la Montérégie :
madame Madeleine St-Laurent ainsi que le comité orga -
nisateur. Cela demande beaucoup de disponibilité de la
région hôte pour orchestrer le tout en collaboration avec
l’équipe du bureau provincial. Nous vous en sommes très
reconnaissantes. 

Au moment où vous lirez ces
lignes, nous aurons eu nos dîners
de Noël en Beauce et à Québec.
N'oubliez pas notre AGA régionale
le 6 mai 2020 qui se tiendra
comme les années précédentes à
l'Hôtel Québec, avenue des Hôtels.
Le rappel sera fait sur le site Internet du RIIRS, dans
l’onglet Nos régions et dans l’Écho de mars 2020.

En attendant, au nom de votre CA régional RIIRS-
Québec - Chaudière-Appalaches, je vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et surtout, prenez soin de vous, c'est le
plus beau cadeau qu'on puisse se donner.

Michelle Allard, Présidente
Lucette Beaudry, Secrétaire
Louisette Thibault, Trésorière
Administratrices : Nicole Cardinal, Micheline Laroche,
Lyne Perreault, Réjeanne Côté : Beauce

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Claudette Miller
Présidente régionale
claudette.g.miller@cgocable.ca

Mauricie — Centre-du-Québec 

Bonjour à vous toutes, membres de notre région,

En rétrospective des mois qui viennent de s’écouler, deux événements ont eu lieu depuis l’édition de mars : notre AGA
régionale et l’AGA provinciale, toute récente, à St-Hyacinthe.

Cinquante-neuf membres étaient présentes à nos AGA tenues les 15 et 16 mai 2019. En conclusion à ces AGA venait
le grand moment, soit d’honorer notre récipiendaire du Prix Doris Custeau.

C’est avec grand plaisir que nous avons remis ce prix à Yolande Ayotte Lemire. Comme nous tenons notre AGA sur deux
sites : Drummondville et Shawinigan, en plus de recevoir un premier hommage à Drummondville, Yolande fut égale-
ment honorée à Shawinigan le lendemain. Ses amies, Françoise Beaudoin et Yvette Châteauneuf l’accompagnaient. 

La conférence présentée lors de cette AGA a eu pour sujet « mandat de protection et procuration générale ».
Emmanuelle Boutin Bérubé, notaire en fin de stage (assermentée à l’été), a présenté la conférence à Drummondville
et Me Éliane Barry Chartrand l’a présentée à Shawinigan.

Cette année, pour la première fois, chaque région avait la possibilité de souligner le mérite d’un ou d’une membre
proche aidante. Il s’agit du « Prix Reconnaissance FIQ ». Denise Bélanger a été choisie. Elle a reçu honneur et prix
lors de l’AGA provinciale de septembre. Voici un extrait de l’hommage rédigé pour Denise par ses amies Renée Baril,
Micheline Tremblay et Claire Beaulieu. 

« Pour elle, plusieurs valeurs sont importantes : la générosité, la loyauté, la compassion et 
le respect de l’être aimé et des volontés de celui-ci. Parallèlement à son travail, elle a pu appliquer 

ses valeurs auprès de son amoureux, de sa mère et d’une amie durant sa convalescence. Elle ne cherche pas 
la reconnaissance, elle préfère travailler dans l’ombre, tel un ange! »

AGA Drummondville
Yolande reçoit hommage et 

présent des mains de Yvette Châteauneuf 
et Françoise Beaudoin

AGA Shawinigan
Lecture de l’hommage, gerbe de fleurs, et pour con-
clure, j’ai eu le privilège de lui remettre le parchemin

portant la signature de madame Doris Custeau.
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Un dernier mot est adressé à l’intention de Madeleine St-
Laurent, présidente de la région Montérégie, et à toute
l’équipe du comité organisateur pour la réalisation de
l’AGA de St-Hyacinthe. Bravo! Et merci!

Je termine en vous souhaitant un heureux temps des
Fêtes. Que la nouvelle année qui débutera bientôt soit
pour vous l’occasion de belles réalisations. Prenez soin
de vous.

Claudette Miller 
Tél. : 819 371-2816
Courriel : claudette.g.miller@cgocable.ca

P.S. : N’oubliez pas de porter une grande attention à 
l’Écho du RIIRS de mars 2020 pour les dates de nos
prochaines activités.

Denise Bélanger, récipiendaire du Prix Reconnaissance
FIQ, reçoit les félicitations de notre Présidente 

provinciale, Andrée Lamontagne.
Photo de Lévi Lechasseur
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Mauricie — Centre-du-Québec 

Organisme Coude à coude

Maison d’entraide pour les familles 

Centre de pédiatrie sociale en communauté

Le bénévolat prend différentes formes. Nous, retraitées,

sommes souvent en contact avec d’autres personnes qui

font la différence pour leur communauté. De fait, mes

sœurs et moi avons appris l’existence d’un organisme

communautaire qui vient en aide aux familles de notre

région : l’organisme Coude à coude.

Vous connaissez sûrement l’œuvre du Dr Julien qui, par

sa mission, s’occupe de pédiatrie sociale. Eh bien, Coude

à coude est désormais certifié pour s’adjoindre à l’œuvre

du Dr Julien.

L’organisme situé à Grand-Mère est un lieu de rendez-vous,

de rencontres et d’échange pour les familles. La mission

est déterminée par la demande. L’organisme répond aux

besoins des familles et des enfants de 0 à 18 ans; c’est un

lieu d’entraide où tous les services sont gratuits.

Bien que la maison soit ouverte à tous, les services

ciblent, entre autres, les personnes les plus vulnérables. 

L’organisme est dirigé par des professionnels : éduca-

teurs, travailleurs sociaux et pédiatres. Plusieurs béné -

voles sont mis à contribution selon l’activité ou l’atelier.

Leur soutien et leur expérience sont inestimables. 

Un espace est spécialement créé pour les enfants où l’on

vise l’épanouissement de ceux-ci par des activités stimu-

lantes et enrichissantes. Le service de halte-garderie per-

met, entre autres, à la maman d’assister à un atelier avec

son nouveau-né pendant que l’autre enfant est pris en

charge par la personne bénévole à la halte-garderie.

Sylvie G. Faucher

RIIRS-Mauricie - Centre-du-Québec

À gauche sur la photo, madame Lysiane Legault, 
directrice, moi-même Sylvie Faucher et madame

Suzanne Gagnon, éducatrice.

Cet organisme bénéficie d’un don du RIIRS de 300 $
afin de poursuivre leurs activités dans notre 

communauté de Shawinigan. Les responsables 
sont très heureuses de l’intérêt porté à leur 

organisme et elles remercient chaleureusement 
les membres du RIIRS.



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

L’équipe de l’Écho du RIIRS

@

ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 2019 17

NOS RÉGIONS

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Estrie

Bonjour chères membres, 

J’espère que la saison estivale a été pleine de soleil et de
belles surprises. 

Le 9 mai 2019 ont eu lieu les élections au CA du RIIRS-
Estrie. Les postes de Vice-présidente et Trésorière étaient en
élection. Ont été élues : mesdames Colombe Chartier, Vice-
présidente et Hélène Bouchard, Trésorière. Le Comité socio-
culturel se compose pour sa part de madame Céline
Boulanger responsable et de madame Ginette Gamsby.
Merci et félicitations aux membres élues.

Ce même jour, le Prix Doris Custeau fut remis à madame
Hélène Bouchard avec un chèque cadeau, un hommage et
des fleurs. Félicitations à celle-ci pour son implication.

Le 5 juillet 2019 se tenait notre activité au Parc Marie-
Victorin de Kingsey Falls. Quinze personnes étaient
présentes; ce fut un succès! Le Parc Marie-Victorin est un
univers horticole unique. Ici la nature s’anime au fil d’éton-
nantes mosaïcultures géantes, de six jardins fantastiques et
d’une serre tropicale. Merci au Comité socioculturel pour
cette belle journée. 

Suggestion de livres pour cet hiver : 
À l’ombre de la mine tome 1 et 2, cette histoire se passe à
Val d’Or, auteure France Lorrain.

Je laisse maintenant la plume à madame Hélène Bouchard
(Prix Doris Custeau).

Je tiens à vous remercier pour le Prix Doris Custeau. Merci à
Claire Royer de m’avoir proposée, cela m’a beaucoup
touchée. Merci au Comité socioculturel pour leur implica-
tion. Merci au CA et aux membres présentes à l’AGA. Merci
à ma sœur Céline pour les photos. 

Colombe Chartier, Vice-présidente RIIRS-Estrie

Remise du Prix Doris Custeau à 
madame Hélène Bouchard.

Photo groupe de Lac Mégantic pour la nouvelle 
réorganisation du comité de la région Mégantic 

ainsi que de nouvelles retraitées.



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

Banville Cormier Dorothée (Preissac), Bilodeau Ginette (Saint-Georges), 
Boisvert-Labreche Pauline (Laval), Boucher Jocelyn (Rivière-du-Loup), 

Bourgeois Jeanne-d'Arc (Saint-Jérôme), Caouette Henri (Adstock), Charron Christiane (Gatineau), 
Dubé Thérèse (Rimouski), Duvaud Denise (Mont-Royal), Fauteux Francine (Sherbrooke), 

Gendron Gabrielle (Saint-Jérôme), Laflamme Sylvie (Châteauguay), Laguë Madeleine (Sainte-Thérèse), 
Lambert Suzanne (Montréal), Lavoie Rita (Otterburn Park), Lemyre Jeannine (Montréal), L'Heureux Francine

(Rouyn-Noranda), Locat Francine (Longueuil), Marquis Monique (Saint-Bruno), Olton Margaret (Brossard),
Patscheider Faith (Montréal), Renaud Colette (Chambly), Rochon Micheline (Amos), 

Roy Suzanne (Montréal), Ste-Marie, Farley Pierrette (Drummondville).

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

personnel depuis sa retraite et/ou pour le mérite de sa
carrière. La membre lauréate de notre région sera recon-
nue lors de la prochaine AGA régionale et sa nomination
sera soulignée à l’AGA provinciale 2020.

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

Bienvenue au dîner de Noël qui
aura lieu le 3 décembre 2019 au
restaurant l’Ancêtre, au 5370
chemin de Chambly, St-Hubert.

Animation; chansonnier : 
M. Michel Borduas.
À l’occasion des Fêtes de Noël et du Nouvel An, les
membres du CA régional vous souhaitent Joie, Bonheur
et Santé. 

Madeleine St-Laurent

Bonjour à vous. 

Lors de l’AGA  provinciale qui a eu lieu au Centre de 
congrès de Saint-Hyacinthe en septembre 2019 deux
prix ont été décernés pour notre région : Prix Doris
Custeau (madame Murielle Albert) et le Prix Recon -
naissance FIQ : Proches aidantes (madame Pierrette
Boulais). Félicitations à nos lauréates.

Les commentaires des membres ont été très positifs.
Merci à toutes les bénévoles pour leur participation.

Prix Doris Custeau régional

Le 16 décembre 2019 sera l’ouverture officielle de la
mise en candidature du Prix Doris Custeau régional qui
se terminera le 7 février 2020.

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 accomplissement

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

Madeleine St-Laurent
Présidente régionale
madostl@hotmail.com
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Laurentides

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

Activités 2019-2020

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 2019 à mai 2020 (sauf décembre)

Vendredi 
6 décembre 2019

Dîner de Noël
Cabane à sucre Bouvrette, boulevard Lachapelle, St-Jérôme

Jeudi 2 avril 2020
Cabane à sucre
Érablière MS, Mont-Laurier

Mercredi 29 avril 2020
Conférence
Régime des DMA (Directives Médicales Anticipées)
Loi concernant les soins de fin de vie

Mercredi 6 mai 2020
AGA régionale
Hôtel et Spa Mont-Gabriel, 1699 Chemin du Mont-Gabriel, Sainte-Adèle
Postes en élection : Présidente et Secrétaire

Mardi 16 juin 2020
Virée culturelle et gastronomique à Val-David
À la rencontre des artistes et des artisans locaux
Sortie en covoiturage

Mercredi 16 septembre 2020  
IMAX et Centre des Sciences de Montréal
Sortie en autobus. Souper dans le Vieux-Port

29, 30 septembre 
et 1er octobre 2020

AGA provinciale
Trois-Rivières

Infos : Raymonde Frigon au 450 432-5428 ou Claire Filion au 450 432-0102.
L'information détaillée vous parviendra par chaîne téléphonique ou par courriel.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Vœux de Noël

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

Puisse cette nouvelle année vous apporter Prospérité, Santé, Bonheur, Paix et Sérénité pour vous et votre famille.

Jean-Pierre Forget
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Laurentides

Un bénévole d’exception

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés
2019 dont le thème était « Des chemins de vie à décou-
vrir », la Table de concertation régionale des Aînés des
Laurentides a organisé le 6 octobre 2019, au Théâtre
Gilles-Vigneault de St-Jérôme, une journée reconnais-
sance pour certains bénévoles des Laurentides.

C’est au cours de cette journée qu’a été dévoilé le nom
de l’aîné qui ira représenter notre région à Québec afin
d’y recevoir le Prix Hommage Aînés pour les Laurentides.
Madame Marguerite Blais, ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants, lui a remis ce prix le 
6 novembre 2019.

C’est avec grand plaisir que je vous présente ce réci -
piendaire émérite. Il s’agit de monsieur Pierre Lemieux,
âgé de 83 ans. Il a pris sa retraite en 1994 et depuis, il
s’est impliqué avec cœur et détermination auprès de 
différents organismes de notre région tels que :
- Président de Centraide des Laurentides (8 ans).
- Participation au redressement de l’Entraide bénévole

des Pays-D’en-Haut en 1995.
- Marguillier à la paroisse Ste-Adèle (1 an) et par la suite

président de la fabrique à Ste-Adèle (8 ans).
- Président de la fabrique de la paroisse de St-Sauveur

(1 an) et de celle de la fabrique de la paroisse Notre-
Dame-des-Monts (5 ans). 

- Président du conseil de surveillance de la caisse
Desjardins des Pays-D’en-Haut (11 ans).

- Administrateur du conseil économique du diocèse de
St-Jérôme et administrateur de la FADOQ des
Laurentides (4 ans). Administrateur actuel de l’or-
ganisme Soupe et compagnie à St-Sauveur.

- Trésorier au comité des usagers et comité des 
résidents CHSLD des Hauteurs (4 ans).

- Implication comme citoyen au premier comité MADA
de Ste-Adèle.

- Représentant des citoyens à la Table des aînés de la
MRC des Pays-D’en-Haut (4 ans).

- Il a obtenu la médaille du mérite du diocèse de 
St-Jérôme en 2002.

Sa mission peut se décrire comme suit :
- Améliorer la qualité de vie des aînés.
- Participer activement à l’intégration sociale des aînés.
- Défendre les droits et les conditions des aînés.
- Soutenir les aînés vulnérables.

Pierre Lemieux

Il dispose d’une grande compétence dans la gestion des
projets. Il aime travailler en équipe avec d’autres person-
nes. Il offre son appui aux divers projets pastoraux. C’est
une personne de relation ouverte, intéressée et franche.
   
Je suis très fier de vous présenter, en ces quelques 
mots, monsieur Pierre Lemieux comme BÉNÉVOLE 
D’EXCEPTION œuvrant encore auprès de nos aînés dans
les Laurentides. Je me permets, dans ce contexte, d’y
ajouter cette belle pensée de Jean Vanier : « Quand on
est profondément en communion avec quelqu’un dans 
le besoin, on invente des moyens de répondre à ses
besoins ».

Jean-Pierre Forget

Source : Table de concertation régionale des aînés des
Laurentides monsieur Michel Forget, prêtre.
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Montréal – Laval

Le 2 novembre 2020 : 
« Centre international de solidarité ouvrière (CISO) ».
Par : Amélie NGuyen.

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 suit par la suite.

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

Nous vous attendons en grand nombre.

Au nom de Daniel Carpenter, Vice-président, Lizianne
Desrochers, Secrétaire, Ginette Lapointe, Trésorière,
Michèle Boisclair, Conseillère et moi-même, nous vous
souhaitons à nouveau Joyeux Noël et Bonne Année!

Chantal Tancrède

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Chères 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 2020, nous vous invitons à quatre réunions d’infor-
mation 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 10 février 2020 :
« Prévention de la fraude finan-
cière». Par : Valérie Sauvé de
l’Autorité des marchés financiers
(AMF).
Le 6 avril 2020 :
« Ligne Info-Abus ». 
Par : Cindy Thériault.
Le 14 septembre 2020 :
« Des élections à réinventer! ». Par : Mercédez Roberge.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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7 mai 2020 - 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 : Constantinople, de Byzance à Istanbul par Raphaël Weyland.

13 h Dîner.

15 h Mot de clôture.

Coût 20 $ par membre.

INSCRIPTION FINALE LE 16 AVRIL 2020 - 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

21 mai 2020 : VISITE DANS LA COMMUNAUTÉ JUIVE

9 h 30

Accueil à la Synagogue Spanish & Portuguese, 4894 rue St-Kevin (coin
Lemieux) 5 minutes de marche du métro Côte-Sainte-Catherine ou 10 minutes
de marche du métro Snowdon. Rachel vous présentera le judaïsme, les princi-
paux rituels et les fêtes importantes.

10 h 45
Témoignage d’une survivante de l’Holocauste. Période de questions. En colla -
boration avec le Centre commémoratif de l’Holocauste (Chemin de la Côte Sainte-
Catherine). Quelques minutes pour se délier les jambes devant la synagogue.

11 h 50 Spectacle (chants et danse) du répertoire folklorique juif par Yaacov Sassi.
Participation du groupe bienvenue.

12 h 30 

Promenade (env. 15 min.) pour se rendre au restaurant cachère City Grill, 5055
chemin Queen Mary. Menu : (repas cachère et explications sur le sujet) assortiment
de salades méditerranéennes, feuilleté aux champignons. Plat principal : saumon
à la marocaine ou brochettes de poulet, servis avec riz et légumes ou couscous
végétarien servi avec légumes. Dessert : gâteau opéra, café ou thé. Vins et bières
disponibles sur place, à la discrétion des participants.

14 h 30 Mot de la fin et petites surprises.

Coût 80 $ par personne.

INSCRIPTION FINALE le 21 avril 2020. Écrire le choix du menu sur votre coupon d’inscription.
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 2020. Nous vous invitons à le conserver afin
de ne rien manquer! Pour chacune des activités auxquelles vous désirez participer, vous devez faire des chèques au
nom du RIIRS-Montréal - Laval et les dater de la date finale d’inscription. Les chèques devront être reçus au plus tard
à la date finale d’inscription. Aucun chèque et aucune inscription ne seront acceptés après la date finale d’inscription
d’une activité. 

Postez vos inscriptions et vos chèques à : Claudette Dumas
201-1083 avenue Berthe-Louard, Montréal (Québec)  H2M 2J6

Comité socioculturel : Véronique Ductan : 450 969-3887, Gertrude  Steverne : 514 648-8245
Louise Despots : 514 654-0567, Claudette Dumas : 514 387-9689
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11 juin 2020 : LA GRANDE TOURNÉE DES PATRIOTES ET EXPÉRIENCE ABÉNAQUISE

7 h 30 Départ métro Henri-Bourassa, côté sud-est rue Lajeunesse.

8 h

Arrêt métro Radisson, côté nord rue Sherbrooke Est
En route vers St-Denis-sur-Richelieu : Visite guidée de la Maison nationale des
Patriotes, du village patrimonial de St-Denis-Sur-Richelieu et de son histoire
ainsi que visite de l’église bicentenaire.  
Trajet vers Odanak : réserve amérindienne abénaquise du Québec.

12 h

Débutez l’expérience en savourant un bon repas traditionnel.
Visite guidée du Musée des Abénakis, découvrez les expositions permanentes
Wôbanaki et Pemighassi débutant par une projection multimédia qui raconte
la création du monde selon la tradition de ce peuple. Laissez-vous charmer par
les expositions temporaires présentées. Démonstration de vannerie de frêne
par une artisane de la communauté.
Terminer la journée par une visite guidée de la municipalité de Verchères.

17 h 30 Souper dans un restaurant de la région.

19 h 30 Arrivée au métro Radisson.

20 h Arrivée au métro Henri-Bourassa.

Coût 179 $, dîner et souper inclus.

INSCRIPTION FINALE : 7 MAI 2020
FAIRE COUPON : Date de l’activité, nom, téléphone, numéro de membre obligatoire

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

3 décembre 2020 - 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 : 19 NOVEMBRE 2020.
FAIRE COUPON : Date de l’activité, nom, téléphone, numéro de membre obligatoire

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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PRIX MÉMOIRE VIVE DORIS-CUSTEAU 2019
Je vous présente notre récipiendaire de l’an 2019.

Claire Tougas, aînée d’une famille de trois enfants est née à
Montréal le 3 septembre 1947. Pensionnaire dès l’âge de 
8 ans et pendant 9 ans, elle adore le travail d’équipe et la
vie en groupe. Sa mère était infirmière elle-même et avait
adhéré au RIIRS dès le début du Regroupement.

Claire nous raconte qu’elle n’a pas eu d’enfant, mais les
adore. C’est la raison pour laquelle elle leur a consacré sa vie
professionnelle. Elle n’a pas assez de doigts pour compter le
nombre d’enfants qu’elle a gardés dans sa famille et parmi
ses amis. Pour aider, elle est toujours présente. Ses valeurs
sont la famille, l’honnêteté et la justice sociale. Claire se
décrit comme leader, rassembleuse et hypersensible. Elle a
étudié la musique classique pendant 5 ans et elle aime les
concerts.

Son parcours professionnel est assez impressionnant. Elle
étudie à l’École des infirmières de l’hôpital Sainte-Justine
affilié à l’Université de Montréal de 1965 à 1968. Elle 
termine son baccalauréat es sciences à l’âge de 50 ans en
1997 en complétant 3 certificats : dont Santé communau-
taire, Formateur d’adultes et de Gérontologie.

Son expérience de travail inclut la pédiatrie de 1968 à 1975
à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Réadaptation pédia-
trique Hôpital Marie-Enfant de 1972 à 1973, département
de Santé communautaire de l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont et CLSC Olivier-Guimond 1975 à 2015. Au CLSC,
son expérience va de Santé maternelle infantile, Santé sco-
laire, Services courants, Info-Santé, Liaison, Accueil/Évalua-
tion en soins à domicile, responsable du programme d’en-
seignement en prévention et santé du sein et des maladies
métaboliques. Chargée de cours au CÉGEP Marie-Victorin en
Techniques de services de garde pendant 9 ans.

Implication personnelle et sociale. Durant sa vie active,
Claire a toujours aimé la vie de groupe et le travail en équipe.
Elle aime aussi aider les autres, et dès l’enfance elle aidait
les plus jeunes et ceux qui étaient victimes d’injustice. Elle
a aidé les jeunes à préparer la première communion à la
Paroisse Notre-Dame d’Anjou pendant six ans. Elle siège
comme Secrétaire-Trésorière sur le Conseil de l’association
étudiante de l’école d’infirmière, elle milite au syndicat des
Infirmières Unies et elle est membre de la FIIQ pendant 
15 ans, elle collabore au comité du journal à la FIIQ pendant

deux ans. Entre 1980 et
1989 elle est famille d’ac-
cueil pour trois étudiantes
adolescentes enceintes et
accouchées avec leurs enfants.

Durant son expérience à l’é-
cole Rosalie-Jetée pour ado-
lescentes enceintes, elle a
mis sur pied une petite
friperie « La corde à linge »
venant en aide à ces jeunes mamans. Durant les années
1975 à 1983, elle agit comme bénévole à titre d’infirmière,
toutes les fins de semaine à l’Auberge du P’tit Bonheur pen-
dant environ 8 ans, et y fait l’enseignement des premiers
soins auprès des moniteurs. Elle participe à presque tous les
Congrès de l’OIIQ pendant 35 ans. Depuis la retraite en
2005, elle a été déléguée au RIIRS-Montréal - Laval,
Secrétaire pendant environ 1 an, ensuite Présidente au
RIIRS-Montréal - Laval pendant 2 ans et demi et par la suite
Vice-présidente provinciale pour 3 mandats, de 2011 à
2017. Durant ces mandats, elle a fait partie de plusieurs
CA, dont celui de la Table de concertation des aînés de l’île
de Montréal, le Réseau québécois d’action pour la santé des
femmes et l’Alliance d’association de retraités.

Actuellement elle agit parfois bénévolement à l’OBNL,
Résolidaire, organisme pour aînés, et est aussi membre
active du Cercle de Fermières Anjou où elle s’implique
également. Claire est très fière d’avoir reçu la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés (médaille argent) en
2014 pour son engagement bénévole remarquable au sein
de la communauté.

Pour terminer, depuis environ 10 ans, Claire a découvert le
kayak; elle adore la vie en plein air surtout l’été à sa roulotte
dans les Laurentides. Ses passions sont la lecture, le tricot
et les arts textiles. Elle aime beaucoup faire des voyages et
est fière d’avoir visité le Machu Picchu en 2017, voyage lors
duquel elle a pu pratiquer l’espagnol, langue qu’elle étudie
à temps perdu depuis 1977.

Sa devise : « Je n’ai pas peur de vieillir, car l’alternative n’est
pas réjouissante ».

Merci Claire de ton implication! 

Daniel Carpenter, V-P RIIRS-Montréal - Laval

ERRATUM : Nous présentons nos excuses les plus sincères pour l’oubli de l’article de présentation et la photo de
madame Claire Tougas, récipiendaire du Prix Doris Custeau 2019 ainsi qu’à madame Chantal Tancrède,
Présidente régionale Montréal - Laval.
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Suzanne Leblanc
Présidente régionale

Outaouais

Bonjour à toutes, 

De ma fenêtre, le soleil illumine les feuilles jaunies du
noyer de mon voisin. Tout cela inspire : chaleur, lumière
et énergie.

Je vous souhaite un hiver (eh oui, il faut déjà en parler)
rempli de chaleur et surtout de chaleur humaine. Dans
votre vie, que les occasions de rencontres et de fêtes vous
permettent le partage et les échanges enrichissants avec
les autres.

À notre AGA régionale tenue le 13 mai dernier, 39 de nos
membres furent présentes et la conférence de Dr Darjis-
Brousseau sur les maladies de l’œil chez les aînés nous a
grandement éclairées.

Les élections ont permis à Isabelle Dupuis d’être élue au
poste de Vice-présidente, Marie-Andrée Paquin à celui de
Trésorière, et Michèle Piché à titre de Conseillère. Bravo
à nos élues.

Rencontre du 18 septembre 2019 à Shawville
Cette rencontre nous a permis d’échanger avec trois de
nos collègues retraitées. Suite à la transmission d’infor-
mations de la part de notre présidente régionale, des dis-
cussions se sont poursuivies dans la gaieté et la bonne
humeur.

L’AGA provinciale des 24, 25 et 26 septembre 2019 
à St-Hyacinthe
Deux de nos membres et cinq membres du comité 
régional ont participé à cette rencontre.

Le 24 septembre, lors de la soirée de gala, il a été
souligné que deux de nos membres avaient été honorées :
Lorraine Mignault pour le Prix Doris Custeau régional et
Marie-Andrée Benoît comme Prix Reconnaissance FIQ :
Proche aidante de l’année pour la région de l’Outaouais.
Bravo à nos deux récipiendaires.

Les 25 et 26 septembre furent les journées consacrées à
l’AGA provinciale. Suite aux élections, j’ai le plaisir de
vous annoncer que je vais siéger au Comité du journal
l’Écho du RIIRS. J’espère être à la hauteur de ce nou-
veau défi. Vous pourrez donc me faire part de vos com-
mentaires lors de nos rencontres régionales.

Cette année, les accompagnateurs ont eu le droit 
d’assister à la conférence de madame Marcia Pilote.
Communicatrice hors pair, elle a su éveiller notre
curiosité par son amour de la vie. L’accueil de nos 
consœurs de la Montérégie fut incomparable. Tout était
parfait : le choix de l’hôtel, le menu et la logistique.

Bravo à toute l’équipe.

À mettre à l’agenda :
L’an prochain, l’AGA provinciale
aura lieu à Trois-Rivières les 29,
30 septembre et 1er octobre
2020.

À surveiller :
L’AGA régionale aura lieu mer -
credi le 15 mai 2020. L’endroit et l’ordre du jour seront
publiés dans l’édition de mars 2020 de l’Écho du RIIRS.

Passez une belle et réconfortante période des Fêtes. À
toutes, un Joyeux Noël et une année 2020 à la hauteur
de vos attentes.

Isabelle Dupuis
Vice-présidente régionale

ACTIVITÉS
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AGA 8 mai 2019
Soixante-douze personnes se sont inscrites à notre AGA
régionale tenue au Club de Golf Montcalm à St-Liguori.
Les membres présentes qui ont assisté à l’assemblée se
sont exprimées pour accepter ou rejeter les divers sujets
à notre ordre du jour.

De cette assemblée les membres ont élu au poste :
Exécutif :
Daniel Cyr, Président, Pierre Lavallée, Vice-président
(réélu), Michèle Desrochers, Trésorière (élue), Lucie
Aucoin, Secrétaire (élue) 

Comité de :
Vérification des finances :
Cécile Claveau (réélue), Charlaine Duchesne, Lisette Durand
Des activités :
Suzanne Gariépy (réélue), Suzanne Lefebvre, Johanne St-
Georges (élue)
Des élections :
Cécile Claveau (réélue), Brigitte Duval, François Martin (élu)
Nos responsables de diffusion :
Angèle Moulin (Lanaudière section Nord), Poste vacant
(Lanaudière section Sud)
Nos félicitations!

Survol des autres activités Lanaudière 2019
Un petit survol des activités qui ont eu lieu depuis la
dernière parution de l’Écho du RIIRS :
• Nos rencontres mensuelles info-déjeuners au restaurant

Chez Henri (relâche juillet et août).

Invitations de nos partenaires régionaux :
• Le 24 mai, journée MADA, St-Liguori.
• Le 31 mai, salon du loisir adapté, Joliette.
• Le 9 et 11 septembre, Table régionale en collaboration de

L’APPUI conférence : « Apprivoiser la perte et le deuil au
quotidien », Joliette et Repentigny.

• Le 1er octobre, Journée internationale des aînés, invitation
de la Table de concertation des aînés de Lanaudière et la
Coopération de solidarité Havre du Petit Village a participé
à une activité gratuite à partager et à découvrir l’héritage
culturel tracé par les trésors de notre société, nos aînés.

• Le 16 octobre, dîner de la Fraternisation, Repentigny.
• Le 18 octobre, Association des personnes handicapées

visuelles de Lanaudière présente « Dans le blanc des 
yeux » théâtre forum sur la déficience visuelle, Joliette.

• Le 19 octobre, conférence de Marcia Pilote « La vie
comme je l’aime », Repentigny.

• Le 30 octobre, colloque en prévention du suicide, St-Liguori.
• Le 31 octobre, conférencières : madame Kim Thuy « Le

lâcher-prise » et madame Lucie Buisson « Accompagne-
ment en fin de vie », Repentigny.

• Le 2 novembre, L’Association des personnes handicapées
visuelles de Lanaudière (APHVL) : spectacle de danse 
orientale, Terrebonne.

• 21 novembre, dîner de Noël, Joliette.
• Le 29 novembre, Souper-conférence de monsieur Richard

Aubé « Grandir à travers son action bénévole », Joliette.
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Lanaudière

Bonjour chères membres et amies du RIIRS-Lanaudière. J’espère que vous avez passé un été agréable et un automne
qui nous a émerveillées par ses couleurs!

Je tiens à remercier le Conseil administratif, les membres et amis du RIIRS-Lanaudière pour leur intérêt et implica-
tion à nos activités. Par ce geste, le RIIRS-Lanaudière est plus présent que jamais!

Daniel Cyr

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr
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Suite à notre assemblée, nous avons partagé un cocktail
de fraternisation suivi de notre dîner. Lors du dîner nous
avons pris un moment pour honorer :

1. Madame Rollande Beauchamp : Prix Doris Custeau 2019. 

2. Nos pionnières « 25 ans du RIIRS » madame 
Rollande Beauchamp (1998-2000) et madame
Suzanne Lefebvre (2000–2016).

3. Pour son implication au sein du RIIRS-Lanaudière
madame Angèle Moulin. 

4. La cohorte d’infirmières 1969-2019 mesdames
Lorraine Bourgeois Perreault, Céline Charette, Diane
Mireault Lacas, Danielle Pronovost Quenneville,
Madeleine Dandeneau, Lucie Riendeau, Olivette St-
Georges Bélair (absente). Nous vous offrons nos
sincères félicitations à toutes!

Agenda 2019 - 2020
Bienvenue à nos petits déjeuners
Chez Henri au 30 rue Visitation, 
St-Charles-Borromée Québec, le 
2e jeudi mensuel à 9 h (côté ver-
rière) (relâche juillet et août). 

Dîner de l’Amitié le 20 février
2020 au Château de Joliette au 450 rue St-Thomas, Joliette
QC (accueil à 11 h – 12 h). Conférencier monsieur Jacques
Côté, kinésiologue.

Autres activités à venir par la Table régionale de concertation
des aînés de Lanaudière.

Pour toutes les activités mentionnées, un surplus d’informa-
tion sera distribué par courriel. (Partagez cette information à
vos amis par courriel ou par téléphone). 

Fière d’être membre du RIIRS-Lanaudière. 
Le RIIRS-Lanaudière vous remercie pour votre participation,
c’est ça notre réussite! Bienvenue à toutes!

Pour nous joindre par courriel :
riirslanaudiere@hotmail.com.
Mise à jour de vos informations au RIIRS provincial (change-
ment d’adresse, téléphone et courriel)
Par téléphone au : 1 800 639-9519 (sans frais)
par courriel au : info@riirs.org

ACTIVITÉS
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ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Madame Rollande Beauchamp

Madame Suzanne Lefebvre et 
Madame Rollande Beauchamp

Cohorte d’infirmières 1969-2019

Madame Angèle Moulin
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Côte-Nord - Basse-Côte-Nord

Solange Belzile
Présidente régionale
solangebelzil2@hotmail.com

Assemblée générale annuelle régionale
Elle s’est tenue à Sept-Îles le 8 mai 2019. À cette occa-
sion, une conférence interactive fut animée par le Service
des incendies de la ville de Sept-Îles : « Prévention des
feux domestiques ». Les membres ont profité du dîner
pour socialiser et échanger entre elles.

Lucie Lessard

Prix Doris Custeau
C’est madame Lucie Lessard de Sept-Îles qui s’est mérité
le Prix Doris Custeau. Le parchemin ainsi que son prix lui
ont été remis lors de l’AGA régionale. Étant absente à
l’AGA provinciale de Saint-Hyacinthe, la plaque honori-
fique avec sa photo lui sera remise lors d’un dîner des
membres.

Assemblée générale annuelle à Saint-Hyacinthe
Nous remercions notre présidente Andrée Lamontagne et
le Comité organisateur de la région de la Montérégie pour
l’organisation de cette belle AGA, ainsi qu’à nos
dévouées employées Martine, Johanne et Brigitte. Ce fut
une réussite sur toute la ligne.

Dîners des membres : vous êtes
cordialement invitées à nos 
dîners qui se poursuivent les 
4e vendredi de chaque mois à 
11 h 30 au restaurant Pasta de
l’Hôtel Mingan au 665 boul.
Laure, Sept-Îles. Vous serez
avisées du sujet des conférences.

Réunions du Conseil d’administration : les réunions se
tiendront à MOCSI à 9 h, les réunions du CA se tiendront
les 21 février 2020 et 3 avril 2020. Vos suggestions ou
commentaires sont importants pour nous.

Assemblée générale annuelle de la région : les membres
du Conseil d’administration sont heureuses de vous
inviter à l’Assemblée générale annuelle régionale qui se
tiendra à Baie-Comeau le mercredi 13 mai 2020 à 10 h.
L’endroit est à déterminer.

Solange Belzile

ACTIVITÉS
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Abitibi-Témiscamingue

Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.com

Nos membres sont choyées par les activités organisées
par le Comité socioculturel.

En effet, en décembre dernier, nous avons eu la chance
de participer à une conférence interactive « Moi… vic-
time d’intimidation? Et si c’était le cas », présentée par
l’AQDR, Rouyn-Noranda. À l’aide d’exemples (vidéos,
mises en scène, etc.), étaient proposées des solutions à
appliquer rapidement, avant que la situation intimidante
ne prenne de l’ampleur.

Le 30 mai, l’AGA régionale s’est tenue dans le décor
enchanteur qu’est le restaurant Elkoza de Macamic. Les
participantes ont eu le privilège de visiter Sérénité-le-
Castelet de Macamic. Ce château médiéval (site privé) a
été érigé depuis 28 ans par monsieur Gérald Lacasse qui
a réalisé un chef-d’œuvre de sculptures architecturales.

Notre prochaine activité se déroulera le 5 décembre. À la
suite du dîner, monsieur Guy Parent de l’AQDR nous
entretiendra sur le sujet : Quitter maison, renouveler son
bail. 

Nous félicitons les membres honorées, au cours de la
dernière année.

Médaille d’argent du Lieutenant-gouverneur : 
2019 : Denise Noël (MRC Vallée-de-l’Or).

Prix Doris Custeau 2019 : Gaytane Trudel (MRC Abitibi).

Prix Reconnaissance FIQ 2019 : 
Diane Groleau (MRC Rouyn-Noranda).

Nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos
meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes.

Lorraine Lamontagne, Secrétaire 
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Après une courte randonnée en autobus, nous arrivons au
Jardin Daniel A. Séguin. Notre groupe fut divisé en 3 sous
groupes ce qui a permis de mieux apprécier la visite. Merci
aux organisateurs.

Ce magnifique jardin est le fruit de deux professeurs en
horticulture à l’Institut de technologie agroalimentaire
(ITA) de St-Hyacinthe. Daniel A. Séguin et Wilfrid Meloche
enseignaient à cet endroit et voulaient que leurs élèves
puissent mettre en pratique ce qu’ils leur enseignaient. Ils
acquièrent un terrain d’environ 4.5 acres face à leur lieu
d’enseignement. Ce terrain, aujourd’hui le Jardin Daniel A.
Séguin, fut aménagé avec l’aide de ses élèves dès 1977.
En 1984, Milan Havlin, architecte paysager s’est joint à
l’équipe et a élaboré de nouveaux plans, aujourd’hui tou-
jours d’actualité. La particularité de cet endroit vient du
fait que chaque cohorte de finissants réalise un coin-jardin :
plantation, construction, entretien. Chacun porte sur un
thème parti culier : exemple : « Flore et Sens » où tout part
du chiffre 5. Les sens sont divisés dans 5 mini jardins aux-
quels on accède par 5 portes. « Exodus » où l’on fait le lien
entre le rural et l’urbain et ainsi de suite, plus de 20 coins-
jardin à thème différent. Par la suite, une équipe de tech-
niciens horticoles et jardiniers en assurent l’entretien.

Avec le Jardin de Métis et le Jardin Roger Van Den Hende,
ce jardin fait partie d’une compétition pour nommer les
plantes exceptionnelles de chaque année. Lorsqu’elles
sont primées, elles deviennent disponibles chez plusieurs
détaillants. Un coin-jardin leur est attitré. On ne s’occupe
que très peu d’elles afin de pouvoir affirmer qu’elles ont
résisté aux intempéries de l’été et aux maladies.

C’est aussi un endroit idéal pour se détendre et marcher, il
y a près de 3,5 km de sentiers, de jolis coins repos
ombragés ainsi qu’une fontaine. Sur le site, il y a les 
vestiges de la première école de laiterie en Amérique du
Nord qui a contribué de façon importante à faire de 
St-Hyacinthe la technopole agroalimentaire du Québec.

Ce Jardin Daniel A. Séguin est administré par La Fondation
en horticulture ornementale de l’ITA de Saint-Hyacinthe
avec l’appui du milieu horticole. 

Une collation nous est servie sur la terrasse sous un beau
soleil tout en conti nuant à échanger avec nos guides très
compétents. Un endroit très agréable et intéressant à visiter,
il faut y revenir pour pouvoir en apprécier toute la beauté.

Tour de ville
Nous continuons notre route pour retrouver notre guide his-
torien, monsieur André Bourgeois. Il nous entretient de
l’histoire de Saint-Hyacinthe. La ville est traversée par la
rivière Yamaska provenant de la langue des Abénakis qui
signifie « là où il y a des joncs ». Son diminutif « Maska »
est à l’origine du gentilé « Maskoutains ». En 1748,
François-Pierre de Vaudreuil se voit concéder la seigneurie
de Maska. N’ayant pas le temps de développer ce
domaine, il le vendra à Jacques-Hyacinthe Simon dit
Delorme en 1753, qui deviendra le fondateur d’où le nom
de Saint-Hyacinthe.

Il décède en 1778. Sa femme et son fils Hyacinthe-Marie
se succéderont pour diriger la Seigneurie. Mais son fils
meurt en 1814 ne laissant pas de descendance, ce fut
Jean Dessaules, neveu de Jacques-Hyacinthe Simon dit
Delorme qui prendra la relève. Cette famille produira
plusieurs maires et personnes d’importance dans le
développement de Saint-Hyacinthe. On y a dédié un parc
« Casimir-Dessaules » situé à l’endroit où l’on a retrouvé
les vestiges de l’ancien manoir que Hyacinthe-Marie avait
fait construire vers 1797.

Son développement économique se fait rapidement : tan-
nerie, boulangerie, fonderie, factory Textiles et agriculture.
La région est située sur l’emplacement de l’ancienne mer
Champlain, les dépôts marins qui s’y sont déposés en font
une des terres les plus riches en agriculture. De plus, elle
est dotée d’un micro climat.

Elle est aussi appelée « technopole agroalimentaire du
Canada » car elle y loge l’Institut de technologie agroali-
mentaire (ITA) qui contient plusieurs laboratoires et cen-
tres de recherche. On y compte également la seule faculté
de médecine vétérinaire francophone en Amérique du Nord.

Tour de ville et Jardin Daniel A. Séguin
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Tout cela, notre guide nous en a parlé en se rendant à 
l’usine des Orgues Casavant. Fondée en 1879 par les deux
frères Samuel et Claver Casavant, la compagnie a dominé
la scène de l’orgue au Québec d’abord et dans toute
l’Amérique du Nord, pendant plusieurs années. Les égli ses
possèdent presque toutes leur orgue Casavant, mais
aujourd’hui les salles de concert sont leurs plus grands
clients. La maison symphonique de Montréal possède un
Opus 3900 depuis 2014. La compagnie développe le
marché international, plus de 80 % de leur production y
est attribuée.

Nous continuons vers le centre-ville tout en voyant de
belles maisons victoriennes. Notre guide nous raconte
quelques histoires de St-Hyacinthe. Par exemple, Juliette
Pétrie est native de St-Hyacinthe et nous passons devant
la maison de sa famille Vermeersch. Il nous indique qu’à
cet endroit, il y eut plusieurs fêtes où Juliette Pétrie invi-
tait ses amis(es) comédiens, chanteurs, humoristes.

Nous arrivons au centre-ville au parc « Casimir-Dessaules »
où il y a encore des vestiges du manoir de Hyacinthe-Marie
tel qu’indiqué précédemment. À partir de là, nous descen-
dons la rue pour nous rendre au Marché public. En passant
devant une petite porte rouge, il nous indique que c’était
la taverne à Wellie (Lamothe) qui était très fréquentée à
l’époque. Marc Messier s’y rendait et c’est de là que lui est
venue l’idée d’écrire la pièce « Broue ». Le Marché public
construit en 1830 est le doyen des marchés publics du
Québec et, semble-t-il, le dernier à avoir gardé sa vocation.
C’était très intéressant à visiter et plusieurs se sont laissés
prendre à goûter et acheter quelques pâtisseries et fro-
mages. Ce fut le retour à l’hôtel, la tête remplie de beaux
souvenirs et de nouvelles connaissances sur la ville de St-
Hyacinthe. Merci à nos hôtes de nous avoir choisi un guide
qui connaissait l’histoire de sa ville et savait la transmettre
avec humour!

Diane Giguère, région Mauricie - Centre-du-Québec
Journaliste d’un jour
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Lorsque nous descendons de l’autobus, un vent frais
chasse lentement les nuages, le soleil se manifeste et
nous rencontrons notre guide qui nous attendait sur le
coin de la rue Cascade, en face du Marché public. 

C’est un marché couvert, un bel édifice de briques rouges
avec un toit de cuivre et une tourelle de style victorien sur
la partie centrale de l’édifice. Il est ouvert toute l’année
avec 7 marchands permanents à l’intérieur et 5 à 7 à
l’extérieur, dès que le beau temps arrive. Au deuxième
étage, depuis 1988, se trouve l’EXPRESSION, un centre
d’exposition d’art contemporain ainsi qu’un grand espace
qui sert de salle publique. 

Saint-Hyacinthe a un peu plus de 270 ans et le Marché,
sur le site actuel, aura 190 ans en 2020. Il a survécu à
cinq incendies. Construit en 1830 sur le site actuel, il
est le plus vieux marché public au Québec. On lui fait des
murs en briques et un toit en ardoise en 1856. Il subit
son premier incendie en 1876 alors que tout le centre-
ville a brûlé. Reconstruit en 1877, il sera encore par-
tiellement détruit dans un incendie du centre-ville en
1903, en 1916, et en 1927 où on lui fait alors un toit de
cuivre. Le dernier incendie au centre-ville a eu lieu cette
année en février 2019. On y fait présentement des réno-
vations en respectant toujours le cachet ancien.

Nous avions peu de temps pour visiter l’intérieur, mais
nous avons quand même pu rencontrer 5 marchands
extraordinaires qui ont chacun développé des mets nou-
veaux et certains ont même gagné des prix nationaux 
et internationaux. Miam! Que c’était bon! Ce sont : la
Boulangerie Saveurs et Passions, la Pâtisserie La Demi-
Calorie, la Boucherie Charron, la Fromagerie Lemaire et
Les Jardins du Vieux Marché. Tous ne travaillent qu’avec
des produits régionaux.

En face du marché, il y a le Parc Casimir-Dessaulles 
situé sur l’emplacement du vieux Manoir Dessaulles qui
a été détruit dans l’incendie de 1876. George-Casimir
Dessaulles, dernier Seigneur de la Yamaska, est né à
Saint-Hyacinthe en 1827 et décédé en 1930 à l’âge de
102 ans. Il a été tour à tour échevin, maire, député et
sénateur les 23 dernières années de sa vie. Homme 
public très impliqué dans l’évolution de sa ville, il était
respecté et admiré dans sa ville, sa province et son pays.

Photo : 1555 Marché Public.

Le parc est un lieu d’animation en plein centre-ville. Sept
concerts gratuits y sont présentés durant l’été et un sen-
tier de glace accueille les patineurs en hiver. Le kiosque
ouvert situé près de l’entrée est un lieu de rencontre en
toutes saisons.

Et si nous allions nous asseoir un peu… 5 minutes de
marche et nous voilà rendues à la Maison de thé.
François et Sophie nous accueillent dans leur boutique et
nous invitent à passer au salon. Le décor est charmant,
vieillot et chaleureux. Sophie s’active à préparer les dif-
férents thés et les plats de pâtisseries et de canapés
salés qu’elle a faits pour nous pendant que François 
nous initie, dans un atelier interactif, à la connaissance
du thé.

Le théier nous fournit 5 familles de thé qui sont : le thé
blanc, le thé vert, le thé Oolong, le thé noir et le thé 
Pu-erh. Le thé blanc vient du bourgeon duveteux et est
cueilli délicatement au printemps. C’est un thé rare au
goût délicat parce que sa cueillette affaiblit l’arbre. On le
sert dans les cérémonies de dégustation seulement.

Les ennemis du thé sont l’air et la lumière, mais il
accepte bien les épices. Le thé vert vient du bourgeon
ouvert et séché. Sa teneur en antioxydant est plus élevée
et il est souvent aromatisé.

Une visite au marché avant l’heure du thé
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Le thé noir est la feuille ouverte, séchée et oxydée avec
de l’humidité. C’est ce qui lui donne son goût corsé. On
dit qu’il éveille l’esprit. Le thé Oolong est partiellement
oxydé pendant 1 à 5 heures avec humidité, ce qui lui
donne un éventail de goût plus large selon le temps
d’oxydation. Le thé Pu-erh, moins connu, est légèrement
fermenté et vieilli pendant 5 à 10 ans sous forme de
galette ou de boule. Il a un goût terreux de sous-bois.

Recette pour un bon thé : 5 gr de feuilles (environ 1 c. à
thé et 250 ml d’eau à 75 degrés). Si l’eau a atteint un
plus haut degré, attendre un peu avant de s’en servir.
Infuser entre 3 et 6 minutes pour éviter l’amertume 
du thé.

Le temps file, l’autobus sera bientôt là. François nous
présente rapidement les sortes de théières et leur 

importance pour faire un bon thé pendant que nous com-
mençons à déguster et à trouver nos saveurs préférées.
Pour celles qui le désirent, nous pouvons acheter le thé
de notre saveur préférée avant de sortir.

Le soleil qui s’annonçait au début de l’après-midi est
bien présent et l’on jase joyeusement en nous rendant à
l’autobus. Nous avons rencontré des personnes passion-
nées, chaleureuses, fières de leurs créations, de leur 
histoire et heureuses de partager leur savoir et le fruit de
leur travail. Comme le thé, elles ont stimulé notre esprit.
Quel bel après-midi!

Rolande Brochu, région Abitibi-Témiscamingue
Journaliste d’un jour
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Manon Robert est issue d’une famille qui possédait un

verger et une terre. Son amour pour les produits de la

terre date de la petite enfance.

C’est suite à un voyage à Lyon en 1998 que débute

l’aventure des passions de Manon. L’idée d’offrir des

huiles d’olive, des vinaigres, ainsi qu’une sélection de

produits fins, était à l’époque un concept très avant-

gardiste. Manon avait un rêve, celui de faire découvrir le

monde à partir de l’assiette. C’est à cette même époque

qu’elle commence à dénicher de nouveaux artisans afin

de vendre leurs produits dans son magasin, qui voit le

jour en 1999 sur la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe.

À ce jour, ce sont encore ses multiples voyages aux 

quatre coins de la planète qui font en sorte que Manon

réussit à dénicher les petites perles rares qui font de son

épicerie la référence en produits fins au Québec.

Il y a plus de 1250 variétés d’huile d’olive. Ça prend 8 à

10 kilos d’olives pour faire un litre d’huile. La meilleure

huile vient de l’Espagne. Souvent les Italiens manquent

d’olives, ils font venir de l’Espagne les olives et ils mar-

quent sur leur bouteille huile d’Italie, mais c’est faux. Il

y a d’autres pays qui font de bonnes huiles d’olive : la

Crète en Grèce, le Portugal, le Maroc et la France.

L’huile d’olive est composée de polyphénols qui sont

bons pour la santé. Par la suite, avec son équipe formée,

elle nous fait découvrir comment déguster une huile en

la réchauffant dans le verre avec nos mains, la sentir et

la déguster. Elle nous fait savourer un mélange d’huile

d’olive avec un peu de vinaigre balsamique blanc. Hum!

Quelle douceur pour les papilles gustatives! C’est la plus

grande épicerie fine au Québec. Plus de 200 sortes

d’huiles d’olive font de sa boutique un endroit incon-

tournable! La boutique nous propose un bar à dégusta-

tion, à chocolat, à café et un salon de cadeaux person-

nels/corporatifs ainsi qu’un coin de détente agrémenté

de livres de recettes du monde.

À la fin de l’entrevue, elle me demande : vous êtes de

quelle région? Je lui explique que nous sommes de

plusieurs régions du Québec et nous sommes à St-

Hyacinthe pour l’AGA du RIIRS, des professionnelles

retraitées et pour faire un tour de ville. Elle fut très

heureuse que nous ayons choisi ses passions!

C’est une femme de goût qui a su réaliser ses rêves.

Lise Courtemanche, région Laurentides

Journaliste d’un jour

Les passions de Manon
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre groupe
prend l’autobus pour se rendre à la ferme La Rabouillère,
à vingt minutes de St-Hyacinthe.

Les membres ont choisi cette activité en raison de
l’aspect champêtre de la visite. La ferme est gérée et
entretenue par la famille Pilon et s’est transmise de père
en fils; Jérémie, fils propriétaire nous accueille
chaleureusement.

Nous commençons la visite par une promenade qui nous
permet de voir différents animaux élevés sur la ferme;
Jérémie nous fournit la moulée pour les nourrir : chèvres,
lapins, lamas, porcs de Berkshire et moutons semblent
bien intéressés à ce que nous avons dans nos mains (la
moulée)! Jérémie nous précise que les moutons sont
élevés pour la viande et non pour la laine.

L’histoire de l’entreprise date de 1992 et a débuté par un
élevage de lapins (+ de 5 000) puis la ferme a pris de
l’expansion. Se sont ajoutés des pintades et d’autres
volailles ainsi que des pigeons… La voilière regorge de
couleurs avec ces volatiles.

Le décor est enchanteur : jardins de fleurs et arbres
matures permettent à des familles et des groupes de
réserver l’endroit pour une rencontre familiale ou ami-
cale. On nous dit que des mariages y sont tenus
régulièrement.

À la boutique, on y vend des produits du terroir. Parlant
nourriture, il est toujours possible, sur réservation, d’y
manger des repas gastronomiques.

L’exploitation d’une ferme demande également que des
employés soient engagés surtout durant l’été pour aider
la famille. Le reste de l’année, cinq employés y travail-
lent sur une base régulière.

Voici une petite anecdote : à notre arrivée, Mozart, un
lama hyperactif, nous accueille avec frénésie; il sait qu’il
va avoir de la moulée à profusion par les nouveaux 
visiteurs!

Sylvie G. Faucher, région Mauricie - Centre-du-Québec
Journaliste d’un jour

La Rabouillère
St-Valérien-de-Milton
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Nous sommes un groupe de 50 personnes et nous nous
dirigeons vers Sainte-Madeleine dans un autobus tout
confort, afin de visiter deux endroits qui, pour ma part,
me sont inconnus, même si je suis de la région.

À l’arrivée au site de « La fille du Roy », nous sommes
accueillis par la propriétaire des lieux, madame Josée Roy.

Elle et son conjoint ont acquis la ferme et ceux-ci main-
tiennent toujours sa vocation depuis 6 générations.

Ils y cultivent des fraises, courges, artichauts, cerises de
terre et autres cucurbitacées. Nous entrons donc dans un
bâtiment de structure de bois et tôle qui est assurément
centenaire, pour y entendre des explications concernant
la culture, son histoire, voir et goûter à certains produits.
Madame Roy est dynamique et bien intéressante, nous
confiant des recettes et petits trucs.

Nous nous rendons aux champs pour y voir des artichauts
sur plant et certains en fleur, de toute beauté, des
tomatillos, des courges, etc. En saison, c’est grâce à l’au-
tocueillette que les clients peuvent s’approvisionner.

Une belle boutique nous offre une abondance de produits
du terroir transformés sur place. C’est très invitant d’y
faire des achats et plusieurs de nos membres se sont 
laissés tenter. 

Pour plus d’informations : 
www.lafilleduroy.ca/qui-sommes-nous

P.S. : Les recettes y sont disponibles.

Puis nous quittons pour notre autre destination soit le 
« Cactus Fleuri ».

Saviez-vous que certaines variétés de cactus sont
comestibles?

Et bien certaines en ont fait l’expérience bien particulière
à la fin de la visite. 

C’est Pierrette, si je ne m’abuse, qui nous accueille dans
son endroit tout exotique. Jardins extérieurs aménagés et
nombreuses serres de culture aux fins de reproduction.
C’est une passionnée qui y met du « piquant » en nous
distribuant ses conseils et avis sur ses différentes 
variétés disponibles et en production. Il fait chaud dans
ces serres et notre groupe est fort nombreux. Les infor-
mations ne se rendent pas toujours jusqu’aux oreilles des
dernières de la file, mais qu’importe, le dépaysement est
total. J’ai pu y voir certains cactus en fleur, vraiment!

Puis il y eut dégustation de découpe de cactus ainsi
qu’une infusion d’une plante grasse au goût de gomme 
« Chiclets » selon moi. Ha! Ha!

Le départ est annoncé et nous sommes de retour au
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe après un bel 
après-midi ensoleillé et la tête remplie de nouvelles 
connaissances.

Pour plus d’informations : www.cactusfleuri.ca

Texte et photos : Gérard Tanguay, région Montérégie
Journaliste d’un jour

« La fille du Roy » et « Cactus Fleuri »
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Comité exécutif 2019-2020

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

Conseil d’administration 2019-2020

À l'avant : Raymonde Robinson (Trésorière), Nicole Desjardins (2e Vice-présidente), Andrée Lamontagne (Présidente), Louise Gilardeau (1re Vice-présidente)
et Nicole G. Lefebvre (Secrétaire). Au centre : Fernande Beaulieu (Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine), Solange Belzile (Côte-Nord – Basse-
Côte-Nord), Carmen Côté (Abitibi-Témiscamingue), Claudette Boudreault (Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec), Michelle Allard (Québec – Chaudière-
Appalaches), Chantal Tancrède (Montréal - Laval). À l'arrière : Madeleine St-Laurent (Montérégie), Daniel Cyr (Lanaudière), Suzanne Leblanc (Outaouais),
Germain LaBrie (Estrie) et Jean-Pierre Forget (Laurentides). Absente : Claudette Miller (Mauricie – Centre-du-Québec).
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Les comités 2019-2020

Comité de surveillance des finances
Andrée Gélinas, Lucette Beaudry 

et Colette Vallières

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

Isabelle Dupuis et Nicole Gravel

Comité promotion et communication
Lucie Brault, Johanne Villeneuve 

et Linda Fréchette

Comité d’élection
Murielle Albert, Cécile Claveau 

et Francine Rousseau

Comité règlements généraux
Guylaine Lévesque
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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 Marcia Pilote.

Présentation par la FTQ

Fonds de solidarité FTQ.

Andrée Lamontagne est ici accompagnée de 
Roberto Bomba, Trésorier FIQ et Nancy Bédard,

Présidente FIQ.
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Depuis quelques années, nous avons régionalisé le Prix

Doris Custeau parce que nous avons compris que chaque

région recelait de personnes qui répondaient aux critères

du Prix Doris Custeau. Pour une meilleure compréhen-

sion des motifs de l’appellation de notre prix hommage,

je vais vous faire un rapide résumé des qualités de

Madame Custeau et motifs pour lesquels nous tenons à

rendre hommage à nos membres qui poursuivre des

objectifs dans le même sens à leur manière.

Je vais vous décrire en quelques mots cette femme d’ex-

ception pour lequel nous avons donné son nom à ce prix.

Madame Custeau a été l’initiatrice du RIIR. Femme d’ac-

tion, et riche de ses diverses formations, telles, certificat

universitaire en surveillance et enseignement, un

diplôme d’infirmière hygiéniste un baccalauréat en 

nursing le tout couronné d’une maîtrise en nursing. 

Femme d’action, elle s’offre des expériences nursing

diversifiées soient : éducation, formation, mise sur pied

de différents programmes et formation de comités pour le

développement d’associations. Elle œuvra aussi au

Service d’hygiène public. Nommée vice-doyenne, elle

continua de participer à de nombreux comités permet-

tant de faire connaître et évoluer notre profession. Elle

s’acquitta de missions d’évaluation comme le fonction-

nement des CLSC au Québec en 1975. Chez les Inuits,

elle établit les besoins de formation des infirmières dans

les régions éloignées, tout comme en République Unie

du Cameroun où elle évalue les programmes de formation

communautaire à l’Université de Yaoundé. Le bénévolat

fait aussi partie intégrante de sa vie; la Société ambu-

lance St-Jean, l’Association de la dystrophie musculaire

et bien d’autres qui ont pu profiter de son implication et

ses connaissances.

Elle aimait dire : Oser aller au bout de ses rêves et 

traverser la vie avec humour.

Andrée Lamontagne

Présidente RIIRS

Présentation du Prix Doris Custeau

Dates à retenir :
Invitation de l’équipe de Claudette Miller, Présidente régionale Mauricie – Centre-du-Québec

28, 29 septembre et 1er octobre 2019 - AGA provinciale à Trois-Rivières à l’hôtel Delta

Toutes les informations seront dans votre Écho du RIIRS de juin 2020
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AGA 2019

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

Jean-Louis Bélanger

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

Québec – Chaudière-Appalaches
Murielle Vachon

Mauricie - Centre-du-Québec
Yolande Ayotte-Lemire

Estrie
Hélène Bouchard

Montérégie
Murielle Albert

Montréal - Laval
Claire Tougas

Lanaudière
Rollande Beauchamp

Laurentides
Lisette Carignan

Côte-Nord – Basse-Côte-Nord
Lucie Lessard

Prix Doris Custeau régionaux 2019
Consultez les hommages sur notre site Internet : www.riirs.org (onglet Prix Doris Custeau)

Abitibi-Témiscamingue
Gaytane Trudel

Outaouais
Lorraine Mignault
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Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-
de-la-Madeleine
Huguette Leclerc

Québec – Chaudière-Appalaches
Michelle Rousseau

Mauricie - Centre-du-Québec
Denise Bélanger

Estrie
Céline Boulanger

Montérégie
Pierrette Boulais

Montréal - Laval
Suzanne Laurin

Outaouais
Marie-Andrée Benoit

Abitibi-Témiscamingue
Diane Groleau

Laurentides
Louise Allen

Prix Reconnaissance FIQ 2019
Consultez notre site Internet : www.riirs.org (onglet AGA 2019)

Lanaudière
Brigitte Duval

AGA 2019 - Soirée de gala
Les récipiendaires en compagnie de Nancy Bédard et Roberto Bomba de la FIQ 
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AGA 2019

Prix Desjardins Assurances
Nicole Bélanger, Madeleine Gagnon, Claudine Martel,

Nicole Allen et Emmanuelle Perron Perronne

Prix La Personnelle
Carole Girard et Daniel Lefebvre

Prix Iris
Eleana Morelli, Lut Van Acker et Geneviève Laporte

Prix Lève-tôt
Denise Bélanger et Andrée Lamontagne

Les nombreuses gagnantes des cadeaux de La Capitale Assurance et services financiers, 
Desjardins Assurances, La Personnelle, Iris et le RIIRS.

Prix La Capitale Assurance et services financiers
Louise Gilardeau et Isabelle Galvez

Prix remis par le RIIRS
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« Vos yeux méritent un optométriste »

Oui, comme le dit si bien le slogan de l’Association cana-

dienne des optométristes, vos yeux méritent un

optométriste. Et quoi de mieux que vous expliquer pour

quelles raisons vos yeux méritent une visite chez votre

professionnel de la vision.

Lors d’un examen de la vue, votre optométriste fait bien

plus que déterminer si vous devez porter des lunettes ou

non. En fait, votre optométriste détermine d’abord vos

difficultés et vos besoins visuels par un questionnaire et

vous interroge sur votre santé générale et sur vos antécé-

dents familiaux pour évaluer si vous êtes à risque pour

certaines maladies de l’œil. Puis, pendant l’examen de

vos yeux, il détermine votre degré de vision, il évalue

votre vision binoculaire, soit la capacité des deux yeux de

fonctionner ensemble et de procurer de la vision en trois

dimensions, il mesure la puissance de vos yeux pour

savoir si vous devez porter une correction optique et il

examine vos yeux à l’extérieur comme à l’intérieur pour

s’assurer qu’ils sont en bonne santé. Votre optométriste

peut donc dépister des maladies oculaires, assurer le

traitement de certaines de ces affections et vous con-

seiller sur la prévention des maladies de l’œil. En effet,

depuis près de 10 ans les optométristes sont autorisés à

utiliser des agents pharmaceutiques diagnostiques, soit

des gouttes spécifiques pour l’examen détaillé des yeux.

De plus, depuis l’an dernier, ils peuvent prescrire des

agents pharmaceutiques thérapeutiques pour le traite-

ment de certaines pathologies oculaires. Bien entendu, si

votre condition nécessite une évaluation ou des soins

spécialisés, votre optométriste se fera un devoir de vous

diriger vers le professionnel de la santé approprié, 

l’ophtalmologiste.

La raison pour laquelle vos yeux méritent un optométriste

est que seul un examen oculo-visuel complet peut déter-

miner si vos yeux sont en bonne santé. En effet, une

vision claire n’est pas toujours le gage d’une bonne santé

oculaire. Certaines maladies de l’œil peuvent rester

longtemps sans symptôme. L’Association canadienne des

optométristes recommande donc pour les personnes sans

risque particulier un premier dépistage visuel vers l’âge

de 6 mois. Puis un examen devrait avoir lieu vers l’âge de

3 ans pour les enfants d’âge préscolaire et avant l’entrée

à l’école primaire. Ensuite, l’examen de la vue devrait se

faire chaque année pendant la période scolaire (6 à 

19 ans), chaque 1 ou 2 ans pour les adultes de 20 à 64

ans et chaque année pour les adultes âgés de 65 ans et

plus. Si votre optométriste détermine que vous êtes une

personne à risque pour un problème oculo-visuel, il vous

indiquera la fréquence à laquelle il désire vous examiner.

Si vous désirez en savoir davantage sur le rôle de votre

optométriste pour la santé de vos yeux, vous pouvez 

consulter le site Internet de l’Association canadienne 

des optométristes (www.opto.ca/fr/public/) ou celui 

de l’Association des optométristes du Québec

(www.aoqnet.qc.ca/). Vous y trouverez des renseigne-

ments précieux concernant votre vision et des informa-

tions sur plusieurs pathologies oculaires.

Dr Jahel St-Jacques, optométriste chez IRIS

Dre Jahel St-Jaques
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Kiosque du RIIRS au congrès de 
OIIAQ les 20 et 21 juin 2019

Les 20 et 21 juin 2019 avait lieu le congrès de l’Ordre
des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, à
l’Hôtel Sheraton de Saint-Hyacinthe. Madeleine St-
Laurent Présidente RIIRS-Montérégie ainsi que Louise
Gilardeau 1re Vice-présidente RIIRS étaient présentes au
kiosque.

Une popularité qui augmente année après année, car
nous avons beaucoup de congressistes qui viennent
chercher des informations et même découvrir qu’il y a
une organisation qui regroupe les retraitées profession-
nelles en soins. Un constat très intéressant, aussi, beau-
coup de jeunes viennent chercher l’information pour
leurs collègues qui prendront leur retraite bientôt, ce qui
justifie l’importance de sensibiliser les professionnelles
en soins sur l’existence du RIIRS ainsi que de son rôle et
sa mission.

Merci pour l’accueil chaleureux fait par l’organisation 
de l’OIIAQ et au grand plaisir de renouveler cette 
participation l’an prochain.

Louise Gilardeau

Madeleine St-Laurent et Louise Gilardeau
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La P  ume d’or

Mes amis, avez-vous remarqué
Que quand on prononce le mot « Joie »

Nos lèvres semblent s’étirer
Et former un sourire narquois?

Moi, bien peu de fois
Me suis-je dit : j’ai la joie.
Pourtant, elle était bien là, 

Mais je ne la ressentais pas.

Mes peurs, mes craintes funestes
Mettaient du noir dans mes lunettes.
Des choses, je voyais le mauvais côté,

Croyant le malheur éloigné.

J’en ai abîmé ma santé
À craindre que le pire puisse arriver.
Pourtant, misère n’y eut point tant
Que de-ci de-là, petits moments.

Mais je les voyais si grands
Que parfois, ça me glaçait le sang.

La vie est faite de petites joies,
Mais moi je ne le savais pas.

Et voilà qu’aujourd’hui, ma foi
Je comprends un peu mieux tout ça.

Avoir de la joie dans le cœur,
Y trouver la source du bonheur.

Auteure : Gisèle Garneau

LA JOIE
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Lundi 15 octobre :

Nous partons très tôt parce qu’il y a plusieurs lieux 

d’embarquement prévus par la compagnie Fleur de Lys.

À 7 h 30, nous embarquons au métro Angrignon avec

notre guide, Lise Ouellet. À 9 h 15, une pause-café est

prévue. À 9 h 45 nous arrêterons à Sainte-Hélène-

de-Bagot (près de St-Hyacinthe) pour embarquer les

derniers voyageurs avant de nous diriger vers Baie-Saint-

Paul pour le dîner. Sur l’autoroute entre Québec et

Beaupré les arbres sont flamboyants.

Nous pouvons choisir entre trois restaurants qui sont tous

sur la même rue et qui se côtoient. À 14 h 15, c’est le

départ pour une visite guidée du Centre de l’Émeu à

Saint-Urbain.

Au Centre de l’Émeu, nous visitons la ferme et l’auditorium

pour les produits dérivés. Ce centre est la plus grande

ferme d’émeus au Canada opérant depuis plus de 20 ans

et comptant plus de 400 émeus de tous les âges. Fondé

en 1997 à Saint-Urbain dans la région de Charlevoix, le

Centre de l’Émeu est une production agricole naturelle

spécialisée dans l’émeu ainsi qu’un centre de valorisa-

tion et de mise en marché de produits dérivés. Implanté

sur la ferme familiale des Tremblay, la production et la

transformation sont totalement québécoises. 

Le Centre de l’Émeu de

Charlevoix intègre toutes les

étapes de la production soit la

reproduction, l’incubation, la

poussinière et l’engraissement.

C’est une viande exotique facile

et rapide à cuisiner : tendre,

savoureuse, d’un beau rouge vif

et elle a une douce saveur. Cette

viande est extra-maigre, pauvre en gras saturés et en 

gras trans. 

La seconde partie de la visite s’est déroulée à l’auditorium-

boutique. On nous a fait découvrir Émeu Charlevoix : un

cadeau de la nature pour votre peau, une gamme de 

produits naturels à l’huile d’émeu. C’est un patrimoine

millénaire, un remède naturel qui a plus de 4 000 ans.

Les aborigènes australiens utilisaient l’huile d’émeu pour

hydrater leur peau, pour accélérer sa cicatrisation, pour

soulager les raideurs articulaires ou musculaires et 

pour se protéger du vent et du soleil.

La production de la gamme soins : visage, cheveux, cuir

chevelu et corps est gérée par l’épouse du producteur,

Raymonde Tremblay, présidente du Centre de l’Émeu de

Charlevoix et chevalière de l’Ordre national du mérite

agricole du Québec. Elle nous a expliqué la provenance

et la fabrication de ces produits dont quelques-uns sont

homologués par Santé Canada. 

Ce fut une visite très intéressante et instructive sur cet

oiseau dont le propriétaire dit : « Lorsque l’on parle de

cervelle d’oiseau, il en est un spécimen ». En passant, il

est de la famille des ratites.

À 16 h, c’est le départ vers le traversier Saint-Joseph-de-

la-Rive; nous arrivons trop tard pour le bateau de 

16 h 30, car il vient juste de partir. Nous devons atten-

dre le suivant qui est à 17 h 30. Il y a du brouillard et du

Train animé de Charlevoix et Isle-aux-Coudres

52



ÉCHO DU RIIRS • DÉCEMBRE 2019 53

RÉCIT DE VOYAGE

crachin avec un vent froid. La traversée est plus longue

que d’habitude; 30 minutes. Nous arrivons à L’Isle-aux-

Coudres à 18 h et nous nous installons à l’Hôtel Cap-aux-

Pierres, qui a une architecture rustique. Le souper est

inclus, c’est un très bon repas. La soirée est animée : de

la danse et des chants, mais pour nous, la veillée est

courte. Nous sommes fatiguées, car nous nous sommes

debout depuis 4 h 30 le matin. Et pour la deuxième

journée, nous devons aussi nous lever tôt.

Le mardi 16 octobre :

À 8 h, un déjeuner américain nous est servi à l’hôtel et

l’embarquement s’est fait à 9 h 15 pour un mini tour de

l’Isle : 23 kilomètres de bonheur, avant d’arriver à l’heure

au quai pour la traversée vers Saint-Joseph-de-la-Rive.

Quinze minutes plus tard, c’est l’accostage où nous

prenons la direction du Manoir Richelieu à La Malbaie.

Le dîner est libre, mais étant donné qu’au matin, le petit

déjeuner était copieux, nous avons moins d’appétit 

pour le dîner. Le souper sur le train sera peut-être servi

plus tôt?

À midi, c’est le départ du manoir Richelieu pour la gare

de La Malbaie. Au lever ce matin, il y avait un vent 

infernal et froid et un ciel nuageux toutefois celui-ci 

s’éclaircit lorsque nous sommes en route, mais il y a 

toujours la présence de vents forts. 

À 12 h 45, c’est l’embarquement à bord du train de

Charlevoix en direction de Québec. Voici quelques 

renseignements sur ce train. On doit à Sir Rodolphe

Forget l’idée de construire une voie ferrée entre Québec

et Charlevoix. C’est un travail colossal compte tenu des

nombreux tunnels à creuser à même les montagnes à

flanc de mer. Ce train dans lequel nous prenons place est

une construction de l’Allemande Deutsche Bam.

Construit en 1981, ses deux voitures ont passé la

majeure partie de leur vie en banlieue de Berlin, avant

d’être transportées dans la magnifique région de

Charlevoix pour subir une cure de rajeunissement et vivre

de nouvelles aventures. Les deux voitures comptent 

environ 120 places, à ce jour, une seule est en fonction.

Le trajet de ce train est considéré comme le plus impres-

sionnant au Canada avec ses vues imprenables, ses 

2 tunnels et ses 900 ponts et ponceaux. C’est un des

plus beaux parcours ferroviaires en Amérique du Nord où

montagnes et fleuve se côtoient. En 2009, le Groupe Le

Massif acquiert la voie ferrée. 

Le départ se fait à 13 h 15 de la gare de Malbaie. Chou!

Chou! Un bel après-midi se prépare. Nous profitons d’un

parcours unique où humour, chansons, musiciens et 

narrateurs animent le trajet; plus de 5 heures d’anima-

tion tout en découvrant la belle région de Charlevoix.

Cette escapade propose aussi une expérience gastro -

nomique unique. Vers 16 h 30, le repas est servi à bord.

C’est un plat froid, mais oh! Combien savoureux, vrai-

ment gastronomique. Sans exagérer, ce fut un après-midi

formidable où tous les soucis furent oubliés. 

À 17 h 45, c’est l’arrivée à la gare de la Chute

Montmorency à Sainte-Anne-de-Beaupré. L’autocar nous

y attend et nous repartons vers nos destinations 

respectives. Deux très belles journées, pleines de 

connaissances et de plaisirs réunis.

Lisette Jérôme 

Montréal - Laval
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Alcancia Maria Lourdes (Montréal)

Arseneault Suzie (Alma)

Asselin Christine (Sherrington)

Ayotte Guylaine (Hérouxville)

Babineau Guylaine (Drummondville)

Bastien Éliane (Montréal)

Battisti Livia (Québec)

Beauséjour Nicole (Gatineau)

Bergeron Manon (Alma)

Bernier Claire 

(Sainte-Anne-de-la-Pocatière)

Bilodeau Aline (Montréal)

Blais Gilbert (Terrebonne)

Blouin Richard (Joliette)

Boatswain Sandra 

(Dollard-des-Ormeaux)

Boily Lyne 

(Métabetchouan-Lac-à-la-Croix)

Bonin Claire (Sherbrooke)

Bouchard Joanne (Chicoutimi)

Bouchard Martine (Saint-Joachim)

Boucher Marie-Claude (La Tuque)

Boulet Sylvie (Mascouche)

Caron Marie 

(Saint-Cyrille-de-Wendover)

Carpentier Alain (Montréal)

Charest Michelle (Frontenac)

Cineus Nicole (Longueuil)

Clark Lise (Terrebonne)

Cloutier Line (Montréal)

Collin Marlène (Laval)

Coutu Carole (Ville-Marie)

Cusson Nicole (Berthierville)

Damphouse Linda (Montréal)

Daviault France (Saguenay)

Desrochers Maryse (Montréal)

Dessureault Lucie (Trois-Rivières)

Dionne Ginette (Trois-Rivières)

Drouin Guy (Montréal)

Dufour Sylvie 

(Sainte-Anne-de-Beaupré)

Dugas Manon (Montréal)

Duhamel Nicole (Longueuil)

Dumas Johanne (Trois-Rivières)

Dumont Diane 

(Saint-Charles-Borromée)

Durand Robert (Lac-Mégantic)

Duré Marie-Andrée (Québec)

Dusseault Johanne (Repentigny)

Flageole Sylvie (Québec)

Fortin Line (Lac-Beauport)

Francoeur Lise (Rivière-Héva)

Gagné Denise (Témiscaming)

Gagné Lynda (Québec)

Gagné Manon (Laval)

Gagnon Marlène (Montréal)

Girard Céline (Saint-Jérôme)

Goltsman Marla Joan 

(Dollard-des-Ormeaux)

Goulet Jacinthe (Longueuil)

Goyette Lise (Granby)

Gratton Line 

(Sainte-Anne-des-Plaines)

Guay Diane (Amos)

Hackl Earl (Laval)

Haspeck Line (Montréal)

Voici la liste des membres nouvellement inscrites 
au RIIRS entre 1er mai et 31 octobre 2019
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NOUVEAUX MEMBRES

De ces nouvelles membres, 
nous re trouvons les professions 
suivantes :

• Infirmières : 117

• Infirmières auxiliaires : 17

• Inhalothérapeutes : 6

• Employées FIQ : 4

Hayfield Lynn (Château-Richer)

Hébert Dominique (Joliette)

Henri Sylvie 

(Notre-Dame-des-Prairies)

Hickey Helen (Pembroke)

Jamieson Sylvie 

(Grand-Saint-Esprit)

Jeune Marie-Françoise (Laval)

Julien Anselma (Mercier)

Keech Brenda Lynn (Châteauguay)

Labbé Lise (Montréal)

Lagacé Johanne (Longueuil)

Lalonde Claude 

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Lamothe Monique (Montréal)

Langevin Julie (Shefford)

Lapierre Céline (Lac-Mégantic)

Lapierre Edith (Matane)

Laroche Nicole (Montréal)

Larose Louise (Mirabel)

Latendresse Lyne (L'Assomption)

Laurin Sylvie-Agnès 

(Baie-Saint-Paul)

Lavoie Sylvie (Amos)

Léard Sylvie (Sainte-Julie)

Lebeuf Guylaine (Montréal)

Lebourdais Sylvie (Châteauguay)

Lemay Francine (Sainte-Croix)

Lemay Micheline (Lachute)

Létourneau Claire (Magog)

Levesque Marika (Laval)

Lisiecki Carmen (Clerval)

Lyte jacqueline (Longueuil)

Martel Marie-Claude (Longueuil)

Martineau Francine 

(Berthier-sur-Mer)

Massicotte Danielle 

(Rouyn-Noranda)

Mathieu Maryse (Saint-Georges)

Ménard Sylvie (Saint-Césaire)

Mercier Carole (Warwick)

Mercier Ginette (Québec)

Messier France (Repentigny)

Morest Élaine (Gatineau)

Morissette Marie-France 

(Saint-Georges)

Nicola William (Vaudreuil-Dorion)

Nolin Jocelyn (Laval)

Occleston Julie (Montréal)

Olivier Louise (Sainte-Mélanie)

Ouellet Francine (Saint-Anaclet)

Pagé Hélène (Laval)

Palazzo Lina (Pointe-Claire)

Paniccia Daniela (Montréal)

Paquette Suzanne (Mont-Laurier)

Pariseau Denis (Saint-Jacques)

Patenaude Ginette (Bedford)

Paul Simone (Longueuil)

Pellerin Manon (Drummondville)

Pelletier Hélène (Terrebonne)

Pierre Émilie Odilon (Longueuil)

Pierre Harry (Montréal)

Quirion Lisette (Saint-Georges)

Raymond Daniel (Mirabel)

Raymond Lyne (Trois-Rivières)

Richer Natalie 

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Rioux Manon 

(Saint-Charles-sur-Richelieu)

Ritchot Johanne (Pincourt)

Rivard Johanne (Sherbrooke)

Robitaille Michèle (Québec)

Rodrigue Linda (Québec)

Roméo Yvanne (Laval)

Ross Evelyne (Drummondville)

Roy Guylaine (Sainte-Catherine)

Roy Lise (Dudswell)

Roy Luce (Amqui)

Sauvageau Mireille (Montréal)

Sévigny Louise (Drummondville)

Simard Doris (Alma)

Smith Patsy (Châteauguay)

Soucy Marc (Montréal)

St-Laurent Édith (Québec)

Sylvain Nathalie (Québec)

Tahmi Yamina (Longueuil)

Tessier Christine (Châteauguay)

Tessier Maryse (Rouyn-Noranda)

Thifault Louise (Montréal)

Toupin Anne (Mirabel)

Tremblay Lena (Alma)

Trépanier Line (Shawinigan)

Veillette Robert (Montréal)

Viens France (Joliette)

Williamson Monique (Repentigny)
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VOEUX DU 
TEMPS DES FÊTES!

Date de tombée : 17 janvier 2020

En cette fin d’année, nos meilleurs vœux se traduisent
par les plus beaux mots de la langue française :

Santé, Paix, Bonheur.

À chacune d’entre vous, un très joyeux temps des
Fêtes avec famille et amis!

L’équipe du journal

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

ou au 1800 639-9519.

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


