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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Greetings to all RIIRS members,

Here we are already in the process of

organizing our provincial annual 

general meeting which will take

place this year in the beautiful

Saguenay region. I invite you to read

your RIIRS Écho very carefully so

you will not miss out on the opportu-

nities available when you register for

the AGM. 

We have been very busy this past

year and we are always excited to tell

you about the activities and that are

being planned or have been carried

out. In addition, you will receive and

be able to comment on the reports

from your representatives on the

work that was carried out to improve

the quality or our lives. Your ideas

and suggestions are welcomed. We

are certain that this meeting will be

a real success.

A new group of retiree associations

was formed this past January. It 

consists of five large retiree asso-

ciations, of which we are one. The

group's goal is to learn what each

political party will  prioritize for 

seniors and endorse its electoral

platform. Naturally, we have been

meeting with the political parties 

to inform them of the common 

priorities of our five organizations.

RIIRS also has its own priorities that

we will publish and publicize before

the end of the electoral campaign.

The associations that make up the

group are: 

• AQRP Quebec Association of

Retirees in the Public and Para-

public Sectors (AQRP);

• Association of Retired and Retired

Education and other Public Services

of Quebec;
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• FADOQ (fédération de l’âge d’or

du Québec);

• Quebec Association for the 

Defense of the Rights of Retired

and Early Retirees (AQDR);

• Interprofessional Association of

Retired Health Care Providers

(RIIRS).

The group is currently founded on a

temporary basis, that is, for the

2018 electoral period.

As you no doubt can tell, these are

exciting times.

Before having the pleasure of seeing

you all again this Fall, I want to wish

you a sunny summer in every way,

and the health to enjoy it.

Andrée Lamontagne

Agenda 2019

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville Courriel : :

Code Postal : Téléphone                                  No. de membre ::

Un agenda pour l’année 2019 vous est offert. Si vous désirez le recevoir gratuitement, 
envoyez-nous un courriel à info@riirs.org ou appelez-nous au 1 800 639-9519 ou 
remplissez le coupon et retournez-le par la poste. L’agenda vous sera posté vers la 
mi-septembre. Les quantités sont limitées. 
Retournez votre coupon au bureau du RIIRS : 405-1170, boul. Lebourgneuf, Québec, QC  G2K 2E3

Une voix
Une force
Le RIIRS

Agenda 2019
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à vous chères membres du
RIIRS,

Nous voilà déjà à préparer notre
assemblée générale annuelle provin-
ciale qui aura lieu cette année dans
la belle région du Saguenay. Je vous
invite à parcourir votre Écho du
RIIRS très attentivement, pour ne
rien échapper des opportunités qui
s’offriront à vous si vous vous
inscrivez à notre AGA. 

Beaucoup de choses se passent en
un an et c’est toujours avec le même
enthousiasme que nous vous présen-
terons l’ensemble des activités et
des projets planifiés et effectués. En
plus, vous recevrez et pourrez com-
menter ce que vos représentantes
auront accompli et réalisé pour
améliorer la qualité de notre vie. Vos
idées et suggestions seront les bien-
venues. Nous sommes persuadées
que cette assemblée sera une vérita-
ble réussite.

Un nouveau regroupement d’associa-
tions de retraités est né en janvier

dernier. Il est composé de cinq
grandes associations de retraités
dont nous sommes. L’objectif de ce
regroupement est de connaître ce
que chaque parti politique a l’inten-
tion de prioriser pour ses aînés et les
inscrire dans sa plate-forme élec-
torale. Bien entendu, nous avons
rencontré tous les partis politiques
pour leur faire part de nos demandes
prioritaires et communes de nos cinq
organisations. Le RIIRS a aussi des
priorités spécifiques à ses membres
que nous diffuserons et réclamerons
plus tard avant la fin de la campagne
électorale.

Les associations qui composent ce
regroupement sont :

• AQRP (association québécoise
des retraités des secteurs publics
et para publics);

• AREQ (association des retraités
de l’enseignement du Québec);

• FADOQ (fédération de l’âge d’or
du Québec);

• AQDR (association québécoise de
la défense des retraités);

• RIIRS (Regroupement inter-
professionnel des intervenants 
retraités des services de santé).

Ce regroupement est fondé actuelle-
ment sur une base temporaire, soit
pour la période électorale 2018.

Comme vous êtes à même de le 
constater, il y a de l’effervescence
dans l’air.

Avant d’avoir le plaisir de se rencon-
trer cet automne, je tiens à vous
souhaiter un été ensoleillé de toutes
les manières et la santé pour en 
profiter.

Andrée Lamontagne

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

@
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L’animateur du forum est Monsieur René Vézina, journa -
liste spécialisé en finances.

Madame Francine Charbonneau et Monsieur Martin Coiteux
prononcent le mot d’ouverture de ce forum.

Une table ronde est composée de plusieurs acteurs et
spécialistes impliqués tant dans la préparation du forum
que dans les services offerts.

La discussion s’établit sur 3 thèmes, soit :
a) Informer sur la maltraitance matérielle et financière et

prévenir celle-ci;
b) Repérer la maltraitance matérielle et financière;
c) Intervenir en cas de maltraitance matérielle et 

financière.

Les personnes de la table font part de leurs constats et
recommandations :
• Une étude réalisée en collaboration avec l’Université a

révélé une incompréhension de la procuration bancaire
et une ignorance de l’utilisation de cette même 
procuration. Les procurations devraient avoir une date
ultime.

• La majorité des participants souligne l’importance du
mandat de protection.

• Les contrats d’assurance sont complexes et difficiles à
comprendre; il est fortement suggéré de les simplifier
pour une meilleure compréhension.

• Créer un centre d’aide pour aînés vulnérables.
• Améliorer les services aux aidants naturels.
• Avoir un réseau de sentinelles sensibilisées à toutes

les formes de maltraitance.
• Briser l’isolement.
• Établir un lien de confiance.
• Concerter les efforts, partager les outils de dépistage.
• Aller vers les aînés.

• Trouver des solutions avec les personnes et non pour
les personnes.

• Le guichet unique est suggéré en priorité.
• Fournir un accompagnement psycho-social, matériel

et financier et faire un suivi.
• Simplifier les recours.
• Éviter la judiciarisation.
• Signaler obligatoirement les personnes non autonomes

et en perte cognitive.
• Développer une approche interprofessionnelle et inter

sectorielle concertée pour un échange d’information et
de formation de savoir : savoir être, savoir-faire, pour
un meilleur accompagnement et suivi des personnes
abusées et leurs abuseurs.

• Former sur la littératie financière à la source.
• Fournir du support aux proches aidants.
• Que les institutions financières offrent des services

plutôt que de vouloir vendre leurs produits.

Il a été aussi signalé qu’un projet pilote dans le cadre
d’une entente socio-judiciaire est en fonction actuelle-
ment à Trois-Rivières. C’est la troisième année en place
du projet. Des actions d’une plus grande participation
des aînés concernés et des dénonciations protègent
mieux les aînés abusés. Une sensibilisation de leur
entourage est constatée.

Ce fut une rencontre des plus intéressantes qui aura 
certainement des répercussions pour une amélioration de
la bientraitance des personnes aînées et une vigilance
accrue. Reconnaître les abus et maltraitance afin d’agir
pour que ça cesse et redonner à nos personnes aînées, la
confiance en eux et le désir de profiter de leur vieillesse
en toute sécurité.

Andrée Lamontagne

Rapport du Forum sur la maltraitance matérielle et 
financière envers les personnes aînées
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CONFÉRENCE DE PRESSE

Le 30 avril dernier, la présidente du RIIRS, Andrée
Lamontagne participait à une conférence de presse avec
quatre autres grandes associations afin de lancer une
plateforme commune de revendications nommée : Pour
un Québec digne de ses aînés.

Voici le texte qui résume sa présentation aux médias. 

« Nos personnes aînées ont clairement exprimé majori-
tairement leur désir et leur volonté de vieillir à domicile.
Nous incluons dans domicile, la résidence qu’elles
auront choisie pour profiter de leur vieillesse (résidence
pour aînés, logement, condo, maison).

Nous savons que les conclusions des recherches reliées
aux coûts engendrés dans un système centré sur l’hos -
pitalisation versus un système de soins et services à
domicile confirment l’économie de ce dernier.  De plus,
nous observons depuis quelques années, une déficience
majeure des soins et services à domicile auxquels les 
personnes aînées sont en droit de s’attendre et de
recevoir.

Nous croyons que des soins et services de qualité
prodigués à domicile augmentent  le sentiment  de sécu-
rité, réduit le sentiment de vulnérabilité, prolonge et
améliore l’autonomie de nos aînés. Un fond protégé à cet
effet assurerait la volonté de prioriser cette approche.

Au niveau des CHSLD, nous retenons comme prémisse
de base que les personnes aînées doivent répondre à des
conditions spécifiques pour avoir accès au CHSLD
comme avoir besoin de 3.5 heures/soins par jour, le tout
sachant que la moyenne de séjour est actuellement de
moins de 2 ans.

Il est essentiel d’exiger plus de personnel et profession-
nels avec une formation adéquate et spécifique à chaque
titre d’emploi pour prodiguer les soins requis afin que
nos aînés vivent leurs dernières années dans la dignité. Il
est aussi nécessaire de faciliter l’accompagnement par
des mesures appropriées. » 

Pour un Québec digne de ses aînés rassemble, dans une
plateforme commune, 16 revendications touchant des
besoins précis qui peuvent être comblés rapidement. Ces
revendications constituent une manifestation tangible
d’une volonté d’améliorer les conditions de vie des aînés.
Ces demandes touchent différentes facettes de leur qua -
lité de vie : les soins et les services à domicile et en
CHSLD, les proches aidants, la prévention, les revenus à
la retraite et l’habitation.

Pour consulter le document  complet et connaître 
chacune des 16 revendications qui visent à combler les
besoins non satisfaits et essentiels pour assurer une
qualité de vie décente aux personnes aînées, visitez notre
site Internet au www.riirs.org/tribune-des-retraités/

Pour un Québec digne de ses aînés
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COMMENTAIRES DE NOS MEMBRES

Commentaires des lecteurs

* Bravo, excellent travail.
Louise Gilardeau, Trois-Rivières

* Franchement, la revue est meilleure de fois en fois. Bravo à l’équipe de l’Écho.
Claire Tougas, Montréal – Laval

* Je veux souligner l'excellent travail du comité de journal. La page couverture est toujours invitante ainsi que le choix
des différents articles.
Merci à Louise Gilardeau d'avoir partagé avec nous, dans l'édition de mars 2018, ce très beau texte de Félix Leclerc
que je ne connaissais pas.
Jeannette Léveillé, Montréal - Laval

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

Beaulieu Jocelyne (Saint-Charles-Borromée), Bergeron Aurore (Saguenay)
Bernier Lise (Montréal), Blais Marielle (Alma), Boisvert Camil (Ville-Marie)

Capacio Josefina (Dollard-des-Ormeaux), Caron-Landry Marie-Thérèse (Rivière-du-Loup)
Casabon Nicole (Montréal), Cinq-Mars-Bédard Raymonde (Pincourt)

Charbonneau Madeleine (Montréal), Devost Élise (Saint-Bruno-de-Montarville)
Genest Yolande (Shawinigan), Giguère Jacqueline (Windsor), Girard Marie-Ange (Brossard), Girard Monique

(Jonquière), Labelle Janine (Montréal), Lampron Estelle (Repentigny), Larouche Lise (Chicoutimi)
Lauzière Thérèse (Québec), Lemay Nicole (Saint-Eustache), Lewis Barbara (Dollard-des-Ormeaux)

Lusignan Gyselle (Laval), Poiré Pelletier Gisèle (Québec), Renzo Ginette (Shawinigan)
Robert Gisèle (Saint-Charles-Borromée), Rodrigue-Champeau Lucienne (Varennes), Rolland Lucie (Montréal),

Simard-Chatelois Aline (Stanstead), Soucy Marie-Marthe (Lévis), St-Martin Denise (Montréal)
Tremblay France (Montréal), Tremblay Micheline (Montréal), Vaugeois Nicole (Trois-Rivières), Veilleux Ruth (Québec)

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

Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

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

Invitation de la région 
Saguenay-Lac St-Jean – Nord-du-Québec

Bonjour à tous, chers membres du RIIRS!

Il me fait plaisir au nom du CA régional et des membres
de notre région de vous inviter à vous joindre à nous pour
assister à l’AGA provinciale du RIIRS 2018 qui se
déroulera les 25, 26 et 27 septembre à Chicoutimi.

C’est une belle opportunité pour chacun de nous, en par-
ticipant, de connaître les intérêts et les droits des
retraités que le RIIRS a à cœur de défendre et également
de s’enrichir de la rencontre avec des retraités de 
diverses régions. 

C’est aussi une occasion de visiter la belle région du
Saguenay. Nous vous attendons en grand nombre et nous
avons hâte de vous accueillir. D’ici là, je vous souhaite à
toutes de passer un bel été rempli de soleil qui réchauffe
le cœur et vivifie le corps.

CA région Saguenay-Lac St-Jean – Nord-du-Québec
De gauche à droite : Fleurette Riverin, Claudette Boudreault,

Lise Charest et Arlette Tremblay.
Absente sur la photo : Marie-Andrée Vanasse

À bientôt!

Arlette Tremblay, secrétaire

Le Manoir Laure-Gaudreault a comme objectif d’offrir un
logement abordable aux personnes retraitées ayant des
revenus faibles ou moyens. Il est géré par une corporation à
but non lucratif (OBNL).

Il s’agit d’une résidence privée certifiée, située à Québec,
dans le secteur de Sainte-Foy. Elle offre des appartements
2½, 3½ et 4½ à des personnes aînées (55 ans et plus)
autonomes. Les loyers varient actuellement de 596 $ à 
850 $ par mois, électricité incluse, surveillance 24 h/7j.,
service de salle à manger (repas en sus). 

Nos coordonnées : Tél. : 418 658-7760
Courriel : manoirlg@videotron.ca
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NOS RÉGIONS
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Lanaudière

Société Alzheimer Lanaudière

Le 26 janvier, au Château Joliette, la Société Alzheimer
Lanaudière, nous invitait à la journée régionale de sen -
sibilisation à la maladie d’Alzheimer. Cette journée
s’adressait aux proches aidants, aux membres de la
famille, aux amis et les professionnels côtoyant des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou tout autre
trouble cognitif. À cette journée il y eut quatre con-
férenciers invités.

Les deux premiers ont été M. Patrick Bellehumeur et 
M. Mario Paquet qui nous ont présenté un portrait de la
population lanaudoise de 65 ans et plus, dont quelques
caractéristiques démographiques, socioéconomiques et
sanitaires. Nous avons eu l’occasion d’entendre Auto -
nome S’démène, une aidante « surnaturelle » qui en a eu
long à dire sur sa réalité et son appréciation des inter-
venantes qui prodiguent des services à domicile.

Le troisième conférencier a été Dr Alain Robillard, 
professeur adjoint de clinique à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont de Montréal. Sa conférence portait sur les
enjeux et espoirs en recherche tant pour les personnes
atteintes que pour les proches aidants. Chercheur
chevronné, il participe à titre d’investigateur principal à
de nombreuses études multicentriques internationales
sur le traitement de la maladie d’Alzheimer. Il est active-
ment sollicité et présente régulièrement des conférences
dans le cadre de congrès médicaux nationaux et à 
l’étranger sur les différents aspects cliniques de la 

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

maladie. En plus de ses activités de recherche et d’en-
seignement, le Dr Robillard maintient une pratique clini -
que active axée sur les désordres cognitifs dégénératifs.

La quatrième conférencière a été Dre Carole Abi Farah,
directrice générale et cofondatrice Essais Cliniques
Simplifiés. Madame Abi Farah a fait son baccalauréat en
biochimie à l’Université McGill suivi d’une maîtrise en
microbiologie appliquée à l’INRS-Institut Armand-
Frappier et d’un doctorat en sciences neurologiques à
l’Université de Montréal où elle a travaillé sur la maladie
d’Alzheimer. Par la suite, elle a fait ses études postdoc-
torales à l’Hôpital Neurologique de Montréal où elle a tra-
vaillé sur la formation de la mémoire. Elle a aussi obtenu
un diplôme d’études supérieures en recherche clinique
de l’Université McGill et fait sa résidence en recherche
clinique à l’Hôpital Royal.

La maladie d’Alzheimer a été découverte il y a plus de
100 ans. Or, il n’existe toujours pas de traitement qui
permet de guérir cette maladie. Par contre, de nouvelles
molécules sont en train d’être testées dans le cadre 
d’essais cliniques afin de déterminer leur efficacité à
traiter la maladie. Elle nous a fait un survol des essais
cliniques en cours à travers le Québec et nous avons 
discuté de la possibilité pour les patients de participer à
ces essais.
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NOS RÉGIONS

Lanaudière

Le 14 février dernier, nous avons eu notre dîner de
l’Amitié au Château Joliette.

C’est toujours agréable de se revoir, nous étions 
61 anciennes et nouvelles retraitées. Nous avons
échangé des anecdotes et de très bons souvenirs tout en
partageant un bon repas avec des amis.

Après ce repas, nous avons accueilli Mme Guylaine
Fauteux, intervenante de l’ACEF Lanaudière. Sa confé -
rence portait sur « La conservation des documents – à vos
papiers! ». On se pose des questions : Est-ce encore bon?
Doit-on le garder?

Elle nous a orienté sur ce qui est bon à garder ou pas :
contrats, factures, garanties, impôts, comptes bancaires,
etc… Après cette conférence, nous étions plus outillés.
Surtout, cela nous évitera peut-être des frais futurs et des
« j’aurais donc dû »!

Guylaine Fauteux

Lanaudière

Atelier « Ce n’est pas correct »

Le 5 mars dernier, au Club de Golf Montcalm à 
St-Liguori, la Table régionale de Lanaudière nous invitait
à participer à un atelier « Ce n’est pas correct » 
présenté par Mme Nathalie Pelletier, de l’AQDR de
l’Assomption.

Le programme « Ce n’est pas correct » a pour objectif
d’aider les participants à reconnaître les indices de mal-
traitance chez les personnes vulnérables et à poser des
gestes simples et pratiques pour apporter de l’aide avec
respect et de manière sécuritaire. Cela a été présenté de
façon dynamique et réaliste. Des capsules vidéo ont été
créées afin de rendre la présentation plus frappante.

Nathalie Pelletier
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Lanaudière

Conférence COMPA Lanaudière

Le 7 mars dernier, au Centre À Nous de Repentigny, le
COMPA (comité de prévention des abus envers les 
personnes aînées et adultes en situation de vulnérabilité
de la MRC l’Assomption) nous offrait une conférence sur
la prévention de la fraude et protection de votre identité
par Mme Mélanie Massé, conseillère en prévention de la
fraude.

Elle nous a informés sur les principaux stratagèmes de
fraude : hameçonnage et paiement versé en trop. Elle
nous a guidés sur quelques indices permettant de 
reconnaître un courriel frauduleux : les mots « Urgent,
Problème, Profit ou Avantage » et les moyens à prendre
pour remédier à la situation. Les fraudeurs ne changent
généralement pas une formule gagnante, ils pratiquent
souvent les mêmes escroqueries.

Voici quelques exemples de stratagèmes frauduleux
fréquemment utilisés : 
Grands-parents : le fraudeur dit être votre petit-fils et
demande de l’argent...
Amoureuse : le fraudeur, connu sur un site de rencontre,
vous demande de l’argent...
Héritage : le fraudeur vous assure que vous pourrez béné-
ficier d’un héritage…
Loterie : le fraudeur vous annonce que vous avez gagné à
la loterie…

Mélanie Massé

Marchandises de valeur : le fraudeur vous offre la possi-
bilité d’acheter des métaux précieux…
Fraude de recouvrement : le fraudeur vous annonce que
vous avez été victime d’une arnaque...

Et maintenant, quoi faire quand cela nous arrive?
➢ Arrêter tout contact avec le fraudeur;
➢ Communiquer avec votre institution financière afin

de prendre les mesures pour protéger votre identité;
➢ Faire une plainte au poste de police local;
➢ Faire une plainte au centre antifraude; 

(www.centreantifraude.ca);
➢ Parler à une personne en qui vous avez confiance.

AGENDA – ACTIVITÉS 2018-2019 LANAUDIÈRE

➢ Nos petits déjeuners chez Henri, côté verrière à 9 h à tous les 2e jeudi mensuel
(relâche juillet et août)

➢ AGA provinciale les 25, 26 et 27 septembre 2018 à Chicoutimi
➢ Dîner de Noël au Château Joliette en novembre 2018 (en planification)
➢ Dîner de l’Amitié 2019 (en planification)
➢ Dîner de fraternisation à Repentigny 2019 (en planification)
➢ AGA régionale 2019 au Club de Golf de St-Liguori (en planification)
➢ Autres activités en collaboration avec la Table régionale de Lanaudière 2018-2019

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Laurentides

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

Promotion et communication régionale

« Le RIIRS est un organisme à but non lucratif fondé en
1992, avec l’aide de la FIQ, pour répondre à un besoin
de regroupement exprimé par les infirmières et infirmiers
retraités ».

« Notre Regroupement est une organisation d’action 
collective dont les objectifs sont : 
1) Donner une voix collective aux membres afin de

favoriser une meilleure défense de leurs droits et de
leurs intérêts, et créer un sentiment d’appartenance.

2) Fournir le soutien aux membres concernant l’amé-
lioration de leur qualité de vie.

3) Participer aux revendications des retraitées et établir
des liens avec d’autres organismes.

4) Participer aux grands débats publics concernant les
intérêts des retraitées ».
(Source : Annexe 2 – Aux futures retraitées)

La promotion et la communication sont intimement liées.
Le RIIRS comme toute autre entreprise doit se doter d'une
stratégie de communication efficace régionale afin de :
• faire connaître le RIIRS;
• faire connaître l’éventail des services et produits offerts;
• susciter l'intérêt;
• favoriser l'adhésion, la rétention et la participation

active de ses membres.

Développer et mettre en place des 
mécanismes de promotion.
Faire connaître le RIIRS est un enjeu majeur incontour -
nable afin d’assurer la survie de notre organisme, le
maintenir vivant et entièrement dédié au service de ses
membres. C’est un défi qui nous concerne tous. Chacun
peut y faire une différence par des gestes concrets et en
participant activement aux activités du RIIRS.

Concrètement, voici nos outils primordiaux pour faire 
connaître notre organisme qu’est le RIIRS-LAURENTIDES.
1. Chaque membre est invitée à participer, en déposant

sa candidature, afin d’être élue pour siéger sur diffé-
rents comités tels que : Écho du RIIRS, règlements
généraux, promotion et communication, élection et
surveillance des finances.

2. Chaque membre peut publier un article dans le 
journal l’Écho du RIIRS.

3. Chaque membre est invitée à participer à nos nom-
breuses activités sociales (déjeuner mensuel, confé-
rences, etc.) avec la possibilité d’y emmener, de
préférence des amies qui pourraient devenir de 
nouvelles membres.

4. Participation d’une membre à la TCRAL (La table
régionale de concertation des aînés des Laurentides)

5. Chaque membre est invitée à assister à l’assemblée
générale annuelle régionale et provinciale (AGA). Ce
sont des occasions de favoriser les rapprochements
entre les membres, de faire du recrutement, de déve-
lopper l’appartenance au RIIRS, de prendre con -
naissance de l’évolution des grands dossiers, de 
briser l’isolement et de se faire entendre.

6. Le Prix Doris Custeau est décerné régionalement à une
de ses membres. C’est une façon de la reconnaître et
de l’honorer en soulignant le mérite de sa carrière et
de son accomplissement personnel durant sa retraite. 

Dans la réalité que vivent nos membres? 
Voici un témoignage inspirant 
« Je constate que nous, membres du RIIRS-Laurentides,
sommes heureux de nous retrouver à chaque activité. Nous
réservons aussi un accueil chaleureux aux nouveaux
retraités. Nous nous faisons de nouveaux amis. Nos rencon-
tres favorisent des échanges enrichissants. J'ai cette chance
d'observer un véritable enthousiasme, des discussions 
animées, des rires contagieux. La participation active des
membres est stimulante et source de bonheur. En se 
quittant, nous pensons déjà à la prochaine occasion de nous
revoir et se donnons rendez-vous ». 

Témoignage : Claire Filion

L’avenir
Il serait intéressant d’avoir l’avis et les suggestions des
membres de la région afin de connaître leur degré de 
satisfaction envers l’organisation régionale, leurs recom-
mandations et de poursuivre ainsi l’échange dynamique
interactif entre chacun des membres.

Jean-Pierre Forget et Nicole Gravel 
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Laurentides

Table de concertation régionale 
des aînés des Laurentides

De toutes nos actions priorisées pour 2016-2017, j’avais
choisi le travail déjà fait sur la « Prévention des abus
envers les aînés ».

Cette année, en 2018, je fais suite à notre travail par la
présentation du plan d’action gouvernemental pour con-
trer la « MALTRAITANCE envers les personnes aînées
2017-2022 ».

Il y a 52 mesures concrètes élaborées à partir de quatre
grandes orientations. Loin de moi de vous énumérer
toutes ces mesures car chaque TCRA des différentes
régions a reçu ce plan d’action ainsi que l’élaboration des
mesures destinées aux responsables et collaborateurs.

ORIENTATION 1
Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance.
Ce point présente 8 mesures.

ORIENTATION 2
Favoriser un repérage précoce et une intervention 
appropriée.
Ce point présente 26 mesures.

ORIENTATION 3 
Favoriser et faciliter la divulgation des situations de mal-
traitance, notamment les situations de maltraitance
matérielle et financière.
Ce point contient 6 mesures. Cette orientation représente
20% des mesures du plan d’action.

ORIENTATION 4
Développer les connaissances et améliorer le transfert
des savoirs.
Ce point contient 12 mesures.

Chaque TCRA favorisera les points pertinents à sa région
selon sa population d’aînés, les moyens et la collabora-
tion de ses partenaires, ainsi que le budget dont elle 
dispose pour mener à bien ses objectifs.

Mais comme le document nous le souligne, les situations
de maltraitance matérielle et financière représentent
20% du plan d’action. Et ne perdons pas de vue que

toutes ces mesures ont été élaborées par les comités de
travail et les actions priorisées par les régions du Québec. 

Dans les Laurentides, un comité de travail est à prévoir
pour préparer notre plan d’action régional. Un nouveau
programme, « Ce n’est pas correct », a été mis sur pied
car les témoins de situations de maltraitance savent sou-
vent que quelque chose n’est pas correct mais ne savent
pas comment porter assistance. Voisins, amis et familles
présents pour les personnes aînées pallient à ce manque
en amenant ces personnes à reconnaître les indices de
maltraitance chez les personnes aînées de leur entourage
et à poser des gestes simples et pratiques dans le respect
et de manière sécuritaire.

Dans les Laurentides, seize personnes, le 25 mai 2017,
ont été formées. Elles seront des agents multiplicateurs
dans leurs organismes respectifs. Deux chefs de pro-
gramme du CISSS, des bénévoles en soins spirituels ont
été formés. Les formateurs auront accès à tout le maté -
riel nécessaire à la fin de cette formation de sept heures.

(Référence : « Ensemble pour contrer la maltraitance. »
Bulletin d’information rédigé par la coordonnatrice
régionale Danielle Longpré – Laurentides, printemps
2017). 

L'AQDR Laval-Laurentides accueille avec satisfaction la
bonification du programme soutien à domicile des per-
sonnes âgées

En effet, la subvention annuelle de 100 $ a été augmen-
tée à 150 $ pour chaque logement occupé par au moins
une personne de 65 ans et plus. Elle passe aussi de 
200 $ à 300 $ par an pour les personnes qui sont 
admissibles au supplément de revenu garanti du fédéral.

Même modeste, cette mesure s'inscrit dans le sens des
revendications de l'AQDR qui réclame dans son Cahier
des revendications, l'amélioration du revenu des aînés
comme celle des services à domicile.

Les coupures des années précédentes ont gravement affec-
té la disponibilité des services pour les aînés. Le Québec se
situe en avant-dernière position des provinces canadiennes
(devant l'Île-du-Prince-Édouard) pour ses investissements
par personne dans les services à domicile.
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À propos de l’AQDR :
L’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées a pour mission
exclusive la défense collective, la protection et la promo-
tion des droits des personnes aînées retraitées et 
préretraitées. Elle compte près de 25 000 membres
regroupés en 42 sections locales.

(Référence : infolettre de la TCRAL du 20 décembre
2017).

Comme vous voyez, mon implication m’apporte beaucoup
d’informations, d’ouverture et de contacts humains.

Francine Marcoux, représentante du RIIRS-Laurentides

Madeleine St-Laurent
Présidente régionale
madostl@hotmail.com

Montérégie

AGENDA – ACTIVITÉS 2018 MONTÉRÉGIE

AGA provinciale N’oubliez pas de vous inscrire à l’AGA provinciale qui 
aura lieu à Chicoutimi, à l’Hôtel Le Montagnais les 25, 
26 et 27 septembre 2018. Ce sera un grand plaisir de 
se rencontrer. 

Activité de Noël Bienvenue à notre dîner de Noël le 4 décembre 2018
au restaurant, l’Ancêtre, au 5370 Chambly, Longueuil (arrondissement 
St-Hubert). Vous pouvez être accompagné d’un non-membre.
Accueil : 10 h 30 - Apéro : 11 h - Dîner : 11 h 30
Menu : Potage de Crécy 

Poitrine de poulet sauce moutarde orange ou
Canelloni champignons et proscuitto au gratin ou
Doré amandine
Crème brûlée

Prix : 27,45 $
Animation : M. Nicolas Guimont, artiste chanteur.

Faites votre chèque à l’ordre : RIIRS-Montérégie a/s Madeleine St-Laurent
8075 boul. Pelletier, Brossard QC  J4X 1K1

Précisez votre choix du plat principal à l’endos de votre chèque. Date limite de 
l’inscription : 19 novembre 2018. Aucune inscription ne sera retenue après 
cette date.

Informations
Madeleine St-Laurent au 450 466-4691 • Gérard Tanguay au 450 773-3076

Je vous souhaite un bel été rempli de joie, d’amour, de soleil et de belles rencontres.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

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

Fernande Beaulieu
Présidente régionale 
fernande_beaulieu@globetrotter.net

Bonjour à tous les membres de la région,

Le 22 novembre 2017, l’Association des aînés de
l’Université du Québec à Rimouski (ADAUQAR) a initié
une rencontre d’échanges à Rivière-du-Loup afin de
développer une offre de service sur le territoire. Les gens
présents ont manifesté de l’intérêt. Les formations
auraient lieu à Rivière-du-Loup selon la programmation
possible à partir de l’automne 2018. C’est dans cette
optique qu’un sondage a été acheminé aux membres du
secteur. C’est accessible à tous ceux qui désirent appren-
dre sans égard à leur formation de base. L’association a
une entente de partenariat avec l’UQAR qui permet
d’avoir accès à des ressources universitaires. Elle fait
aussi appel à des personnes compétentes de la commu-
nauté pour animer des groupes et partager leurs experti -
ses. Les activités sont généralement d’une durée de 
2 heures par semaine et s’étalent sur une période maxi-
male de 10 semaines. Le nombre de participants varie
d’une activité à l’autre et vise l’autofinancement. Les
groupes sont composés en moyenne de 8 à 10 personnes.
Le coût d’inscription par activité est d’environ de 8 $ par
heure sauf exception. 

L’ADAUQAR poursuit donc l’objectif de rendre le savoir
accessible pour les 50 ans et mieux par des formations,
des conférences et des activités culturelles et sociales.

Une entente de partenariat a été conclue avec notre
organisme. Ainsi, les membres du RIIRS-Bas-Saint-
Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine du secteur
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des
Basques (KRTB) ont droit aux mêmes rabais sur les 
formations que les membres de l’ADAUQAR.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter le site web de l’ADAUQAR au

http://adauqar.uqar.ca

Activité en lien avec notre plan d’action.
Le 10 avril avait lieu une rencontre avec les membres du
secteur est, de notre région. C’est par une belle journée
ensoleillée que notre présidente régionale Mme Fernande
Beaulieu et quatre représentants de l’exécutif se sont
rendus à l’Auberge Beauséjour d’Amqui. Cinq membres
et quatre invités sont venus entendre parler du RIIRS,
échanger avec l’exécutif et se rappeler de bons souvenirs.
Le rendez-vous a été l’occasion d’inviter les gens
présents à participer à notre AGA du 3 mai. Nous avons
souligné la pertinence d’avoir une délégation pour
représenter notre région à l’AGA provinciale de 
septembre 2018. L’activité a permis de recruter deux
nouveaux membres et suscité de l’intérêt chez d’autres
participants.

Juin, et oui, c’est déjà le temps de planifier la rentrée. 
La section de l’Écho réservée à l’AGA provinciale à
Chicoutimi est invitante. N’oubliez pas qu’il est impor-
tant de vous inscrire le plus tôt possible afin d’avoir le
choix de l’activité souhaitée. Au plaisir de s’y rejoindre
nombreux afin de témoigner  notre implication régionale.

Votre exécutif vous souhaite une période estivale à la
hauteur de vos attentes avec ceux qui vous sont chers. Je
vous invite à venir découvrir notre région « Le Bas-Saint-
Laurent, réserve mondiale de bon temps»!

Jocelyn Boucher, administrateur
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Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

Je tiens à vous souhaiter un très bel été après un long
hiver et printemps que nous avons eus. 
J'espère vous revoir en grand nombre à l'AGA du RIIRS à
Chicoutimi fin septembre.

Notre AGA régionale du 9 mai à l'Hôtel Québec a connu
encore cette année une belle participation. 

Les photos de notre récipiendaire du Prix Doris Custeau,
Solange Couture Blais, suivront au prochain journal.

Passez un très bel été,
Michelle Allard, présidente 
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Côte-Nord - Basse-Côte-Nord

Solange Belzile
Présidente régionale
solangebelzil2@hotmail.com

Huguette Jourdain : une femme de défi

Une de nos consœurs s'est permise de reprendre le collier :
après avoir mis sur pieds une maison pour femmes en diffi-
culté à Sept-Îles en 1982 et l'Élyme des Sables, maison de
soins palliatifs de Sept-Îles en 2009, elle récidive auprès
d'organismes communautaires et met sur pieds une entre-
prise d'économie sociale.

Origine :
L'une des nôtres réfléchit à la recherche d'un moyen de sub-
venir aux besoins financiers de l'Élyme des Sables.

Vers 2015, l'annonce de la fermeture du « Cintre », centre
de dépannage de la Ville de Sept-Îles et la rencontre de per-
sonnes dans le besoin, ont suscité une réflexion plus appro-
fondie et fait prendre conscience de l'étendue du problème
communautaire. Consciente de l'austérité qui prévalait à ce
moment, les gens dans le besoin ne trouvaient pas satisfac-
tion pour combler les biens de première nécessité. Les orga -
nismes communautaires ne pouvant suffire à la demande,
ont manifesté leur enthousiasme envers la proposition de
mettre sur pieds une nouvelle entreprise d'économie sociale.
L'ampleur du besoin social a primé sur l'idée de départ de
mettre sur pieds une friperie pour financer la maison de
soins palliatifs.

Action :
Huguette soumet les premiers jalons aux responsables de la
Ville de Sept-Îles, les informant de sa conviction et de sa
détermination de mettre sur pieds une entreprise d'écono mie
sociale. La promotion du projet et l'insistance d'Huguette ont
suscité l'intérêt de divers paliers de la communauté. 

Voyant l'ampleur du projet, Huguette trouve une alliée en
une personne d'expérience en commerce qui accepte de
s'investir avec grand intérêt. Leur enthousiasme débordant
fait en sorte qu'une sensibilisation auprès de la population a
contribué à attirer une équipe de bénévoles disponibles et
motivés qui étaient déjà disposés à donner du temps avant
l'ouverture de la Friperie et du Centre de dépannage.

Après avoir fait des recherches d'installations immobilières
sans succès, Huguette opte pour une location d'édifice avec
option d'achat qui servira dorénavant au communautaire. Le
maire de la ville accepte d'épauler l'équipe dans l'acquisition
d'un immeuble.

Suite à l'incorporation, Huguette met sur pieds un conseil
d'administration et fournit la documentation propre au fonc-
tionnement administratif, monétaire et ressources humaines.
Il en résulte un logo et une dénomination : « Recyk et Frip
de Sept-Îles », qui a pignon sur rue, au 301 Brochu, depuis
le 1er juin 2016.

La mise sur pieds dans la première année de fonction-
nement s'est concrétisée grâce au bénévolat et à un engage-
ment social inconditionnel et indéfectible des gestionnaires
et des bénévoles. Une reconnaissance sans borne a été
adressée à tous les bénévoles et à tous les appuis obtenus
d'organismes du milieu, ce qui a contribué à une réalisation
au-delà de leurs attentes. Cette initiative permet une partici -
pation étroite au développement économique, social et envi-
ronnemental du milieu et créera dorénavant de l'emploi.

Résultat :
À partir de juillet 2017, l'entreprise a été confiée à une
direction rémunérée et fonctionne maintenant comme une
PME de grande envergure.

Enfin, une retraite bien méritée et une très grande satisfac-
tion pour Huguette!

Entrevue réalisée par Micheline Deschênes, 2018-03-25

Huguette Jourdain, La friperie Recyk & Frip
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Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Estrie

Bonjour chers membres,

L’hiver fut difficile pour nous tous. Il faut souhaiter un printemps plein de soleil.

Le 12 avril 2018 fut notre déjeuner amical; douze personnes étaient présentes. Les rires étaient au rendez-vous.
Bienvenue à une nouvelle membre, Mme Françoise D. Desharnais.

Merci à notre président, M. Germain LaBrie pour sa générosité.
Merci au comité socio-culturel. Cette équipe fait beaucoup de recherches pour satisfaire les membres.

Colombe Chartier, vice-présidente

AGENDA – ACTIVITÉS 2018 ESTRIE

Activité Bleu Lavande Jeudi 5 juillet 2018 

AGA provinciale
à Chicoutimi 

25, 26 et 27 septembre 2018 

Dîner des Fêtes Jeudi 6 décembre 2018 

Pour confirmation : Mme Ginette Gamsby au 819 569-7638
Paiements à : Mme Hélène Bouchard

211 13e Avenue S, Sherbrooke QC  J1G 2V9

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Je tiens à remercier les membres du secteur Sept-Îles pour leur grande participation à nos activités. Nous avons tenu
cinq rencontres des membres avec dîners. 

Lors du dernier dîner, nous avions avec nous quatre retraitées qui, nous le souhaitons, deviendront peut-être de 
nouvelles membres; 17 personnes sont venues entendre Monsieur Claude Mallet qui nous a entretenu sur les
préarrangements funéraires. Nous avons été bien informées et une période d’échange animée s’en est suivie. 

Côte-Nord - Basse-Côte-Nord
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Montréal – Laval

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca 

Résumé de la conférence du 12 février 2018 par 
M. Philipe Bernier, spécialiste du service aux citoyens, 
« Programmes et Services Canada auprès des aînés ».

Beaucoup trop de sujets et détails ont été abordés pour
que je vous en fasse un résumé complet. Laissez-moi
vous présenter un survol des différentes prestations, pro-
grammes et allocations s’adressant aux aînés ainsi que
quelques informations intéressantes. En premier lieu, je
vous propose ces deux tableaux qui valent milles mots.

Les principales prestations connues qui ont toutes des
modalités d’admissibilité sont : la pension de la sécurité
de la vieillesse (PSV) pour les 65 ans et plus, mensuelle,
imposable, pleine ou partielle dépendamment des
années de résidence au Canada (minimum 10 ans). 

Pour les aînés à faibles revenus il y a le supplément 
de revenu garanti mensuel, non imposable (pour les 
40 ans de résidence et plus) calculé en fonction du
revenu, qui ne doit pas dépasser 23 520 $ pour un cou-
ple et 17 784 $ pour une personne seule. Jusqu’au 
1er janvier 2018, les aînés devaient en faire la demande.
Maintenant, le calcul pour la qualification est fait
automatiquement lors du rapport d’impôt. 

Il y a aussi diverses allocations :
• l’allocation pour les personnes entre 60 et 64 ans, à

faible revenus, vivant avec un conjoint de 65 ans qui
reçoit le supplément de revenu garanti.

• l’allocation aux survivants pour les gens entre 60 et 
65 ans dont le conjoint est décédé, pour enfant à charge.

• la prestation de décès payable en un montant à la 
succession du cotisant décédé.

Finalement, il y a les programmes qui sont gérés par
d’autres services gouvernementaux : 
1) relatifs au logement pour favoriser un maintien à  domicile

(installations sécuritaires et adaptations par SCHL).
2) aux aidants naturels (travailleurs avec une personne

gravement malade ou en soins palliatifs).
3) programme nouveaux horizons pour ainés (OSBL,

associations) pour favoriser l’inclusion des aînés dans
la société, jusqu’à 25 000 $ et dernièrement les
crédits d’impôts pour les proches aidants.

Pour terminer, ce qu’il faut savoir sur service Canada, c’est
qu’il y a trois façons de les contacter soit par téléphone de
préférence en évitant les lundis et vendredis (jours les plus
achalandés) et ce, avant de vous déplacer à leur bureau ou
par le site canada.ca en créant « mon dossier ».

Sur le site il y a des renseignements intéressants comme
la calculatrice du revenu de retraite, la demande de
passeport et la protection du numéro d’assurance sociale
(qui ne doit être divulgué qu’en de rares cas). Il faut 
connaître aussi l’existence du site « chercheur de presta-
tion » qui donne accès à toutes prestations, provinciales
et fédérales quelle que soit la clientèle ou l’âge.

En conclusion, si toute cette somme d’informations vous
questionne, n’oubliez pas que les ACEF (Association de
Coopérative d’Économie Familiale) présentes dans toutes
les régions donnent du support individuel. 

Tenons-nous informées, peut-être que nous sommes 
éligibles à l’un de ses programmes.

Lizianne Desrochers
Secrétaire du CA Montréal - Laval. 
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Montréal – Laval

L’endettement chez les personnes de 50 ans et plus

Je n’apprendrai rien à personne si je dis que plus ils vieil-
lissent, plus les aînés s’appauvrissent. J’ai eu le plaisir
d’assister à un exposé de Mme Martine Marleau de
l’ACEF de Montréal Est. J’y ai appris des statistiques qui
m’ont déconcertée. Le taux d’endettement des ménages
au Canada est de 167% du revenu net. Ce taux inclus les
dettes hypothécaires. Mais les dettes à la consommation
comme les cartes de crédit ou les marges de crédit
représentent 50% du revenu disponible des personnes de
55 ans et plus. 

Selon le Surintendant des faillites, les personnes de 
56 ans et plus sont responsables de 27% des faillites et
des propositions de consommateurs au Québec. Depuis
10 ans, le nombre de faillites chez les personnes de 
65 ans et plus a bondi de 131%!

Pour comprendre ces trajectoires d’endettement, le 
ministère de la Famille du Québec a financé une étude,
« Québec ami des aînés » entre 2015 et 2017. En 
collaboration avec l’Union des consommateurs, six ACEF
y ont participé ainsi que l’Université de Sherbrooke,
département de travail social et de gérontologie. Les par-
ticipants étaient âgés de 59 à 85 ans, seul ou en couple.

Voici quelques pistes d’explication :
1- La société de consommation et la sollicitation au
crédit
Tout est axé vers le nouveau bien à la mode, vers les nou-
veaux modèles ou les nouvelles tendances. Peu importe
où nous allons, l’offre pour une carte de crédit, un prêt
ou une marge de crédit n’est jamais loin. La marge de
crédit est devenue une « épargne » pour les imprévus!

2- L’immobilier
Le prix des maisons a presque doublé depuis 10 ans. On
n’en finit plus de payer notre hypothèque. Et on va
jusqu’à nous offrir d’y inclure toutes nos dettes de cartes
de crédit ou une hypothèque « parapluie ». La maison
garantit l’hypothèque, les prêts, toutes les cartes et les
marges de crédit que vous avez avec cette institution
financière. Selon l’article no 201382 paru le 17 novem-
bre 2015 sur le site de l’OACIQ : « un tel prêt hypothé-
caire reste en vigueur malgré le remboursement de la
somme réellement empruntée pour acheter l’immeuble.
En cas de vente anticipée de celui-ci, soit avant la fin du

terme, une quittance (un écrit dans lequel un prêteur cer-
tifie que vous êtes libéré de votre dette envers lui) peut être
plus difficile à obtenir, puisque vous devrez préalablement
rembourser non seulement la totalité de la somme emprun-
tée pour l’achat de l’immeuble, mais également les autres
dettes éventuellement contractées ».

3- La cinquantaine, pas toujours facile
Problèmes de santé, perte d’emploi, divorce, séparation,
décès du conjoint… Malheureusement, à la retraite,
plusieurs développent des dépendances aux jeux, à l’al-
cool, aux drogues.

4- La réalité des femmes
On sait que leurs revenus à la retraite seront inférieurs à
ceux des hommes. En 2010, le revenu moyen des
femmes de 65 ans et plus était de 25,995 $ et celui des
hommes de plus de 65 ans était de 40,402 $. Un écart
de 64.3%. De plus, 60% des femmes et 29% des
hommes vivent seuls. 

Ouf! Rassurez-vous! Il y a des solutions qu’on connaît au
fond de nous. Il nous faut prendre conscience de nos
gestes de consommation. Ex : il est facile de ne pas
réaliser le prix d’un achat avec le « paypass ». Il faut
prendre le temps de s’informer, d’établir nos priorités,
nos valeurs, nos choix. Il faut vivre selon les principes de
la santé financière :
- Faire un budget, planifier.
- Vivre sous ses moyens afin de pouvoir épargner.
- Éliminer les dettes.
- Avoir un fonds d’urgence et un fonds de roulement.

En terminant, l’Union des consommateurs et l’Université
de Sherbrooke ont élaboré un test éclair de 9 questions
sur la santé financière des personnes de 50 ans et plus.
Vous le trouverez au : www.toutbiencalcule.ca sous 
l’onglet : Ma santé financière test éclair à l’intention des
aînés.

Bref, apprenons à vivre selon notre capacité financière,
ainsi nous pourrons dormir en toute quiétude.

Chantal Tancrède
Présidente Montréal - Laval
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Outaouais

Suzanne Leblanc
Présidente régionale

Bonjour à toutes, 

Finalement, nous l’aurons ce printemps tant attendu.

L’énergie revient petit à petit et nous avons le goût de

nous rencontrer et partager nos découvertes, nos plaisirs

et nos aspirations. 

Un dîner a eu lieu à Shawville en présence de quatre

membres de la région du Pontiac et des membres de

notre CA. La bonne humeur fut au rendez-vous et des

échanges ponctués de rires et agrémentés de français et

d’anglais nous ont permis de faire connaissance.

L’expérience ayant plu à toutes, nous nous proposons de

la répéter l’an prochain.

Prix Doris Custeau régional

Lors de la réunion du 9 mai 2018, nous avons eu le

grand honneur de remettre le Prix Doris Custeau régional

à Mme Élisabeth Leduc. Le choix retenu par les trois

membres du comité de ce prix a été unanime. 

Nous reprenons ici un extrait du texte préparé par Mme

Carole Girard pour justifier ce choix. 

« Infirmière exceptionnelle et femme engagée qui a su se

démarquer par son implication à l’amélioration des con-

ditions de travail des infirmières, des infirmières-

auxiliaires et des inhalothérapeutes au sein du syndicat

FIIQ de la région de l’Outaouais, mandat qu’elle a su

relever par son accomplissement remarquable comme

professionnelle de la santé tout au long de sa carrière.

Prix reçus :

2010 : Personnalité de l’année par le journal Le Droit 

et Radio-Canada pour son engagement social et 

professionnel;

2011 : Prix honorifique Distinction de l’OIIQ régionale de

l’Outaouais;

2012 : Prix Reconnaissance de carrière et Prix d’excel-

lence du réseau de la santé et des services sociaux de

l’Outaouais »  .

Bravo de la part des membres du RIIRS de l’Outaouais.

Isabelle Dupuis

Vice-présidente régionale
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AGENDA – ACTIVITÉS 2018 OUTAOUAIS

Maniwaki
jeudi le 7 juin 2018

Un dîner est planifié pour rencontrer les membres de 
la Haute-Gatineau. Ce rendez-vous aura lieu à compter 
de 11 h 30 et le lieu vous sera communiqué par 
invitation.

Nous vous invitons à communiquer avec Ginette Piché au 819 449-5798 pour
confirmer votre présence ou par courriel : riirsoutaouais@videotron.ca

Chicoutimi, les 25, 26 et 27
septembre 2018

L’assemblée générale annuelle provinciale aura lieu les 25, 26 et 
27 septembre prochain et aura pour thème : « Une voix, une force, 
le RIIRS ». Nous vous invitons à vous inscrire rapidement puisque 
cette activité gagne en popularité d’année en année. 

Rappelez-vous qu’une partie des frais de cette assemblée peuvent vous 
être remboursés et que l’on favorise le co-voiturage.
Une réunion est prévue à Gatineau au début du mois de septembre pour 
les membres qui participeront à cette assemblée.
Bienvenue à toutes. 

Gatineau
mercredi le 21 novembre 2018

Une rencontre d’information aura lieu le 21 novembre à la salle Urbaine B 
de l’hôtel V de Gatineau au 585, boulevard de la Gappe, Gatineau , QC.
Déroulement : Accueil : 9 h 30
Informations : 10 h à 11 h 30
Dîner : 11 h 30 à 13 h
Activité : 13 h à 14 h 30
La nature de l’activité vous sera transmise ultérieurement puisque nous 
tiendrons compte de vos suggestions à notre assemblée du 9 mai 

Veuillez confirmer votre présence :
Par courriel : riirsoutaouais@videotron.ca

Par téléphone : Haute-Gatineau : Ginette Piché : 819 449-5798
Autres secteurs : Diane Boucher : 819 210-3392

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

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

Mauricie — Centre-du-Québec 

AGENDA 2018 - MAURICIE – CENTRE-DU-QUÉBEC

AGA provinciale 

À Saguenay (Chicoutimi) à l’Hôtel Le Montagnais les 
25, 26 et 27 septembre. Votre inscription vous sera 
remboursée et vous recevrez un montant pour 
compenser en partie les frais encourus.

Dîner des Fêtes

Le 5 décembre à Drummondville et le 7 décembre à Shawinigan. 
Coût : 20,00 $; ce montant couvre repas, prix de présence et animation. 
Cette année, nous avons réinvité l’animateur et chanteur Richard Langlois. 
Votre inscription doit nous parvenir d’ici le 23 novembre. Voir adresse 
postale de Nicole Lefebvre ici-haut; y joindre votre paiement. SVP, libellez 
votre chèque au nom de Nicole Lefebvre.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Bonjour à vous toutes,

À l’occasion de notre AGA régionale du 9 et du 10 mai,
pour la première fois, nous avons remis le Prix Doris
Custeau régional. Tel qu’annoncé dans l’Écho du RIIRS
de l’an dernier à pareille date, ce prix, destiné à honorer
un ou une de nos membres est dorénavant le privilège de
chaque région. Nos critères pour ce choix sont simples :
être une personne dévouée, empathique et humaine et
s’être démarquée au cours de sa carrière et/ou s’être
accomplie de façon tangible depuis sa retraite. Nicole
Guillemette Lefebvre s’est mérité cet honneur. Se
dévouant corps et âme à la cause du RIIRS depuis
presque vingt ans, tant au niveau provincial que ré -
gional, elle mérite grandement de recevoir le premier Prix
Doris Custeau de la région. 

Lors de notre instance, la conférencière invitée était
madame Nilce Da Silva. L’enseignement de madame Da
Silva porte sur la réserve cognitive qu’elle définit comme
étant la capacité dont dispose notre cerveau pour faire
face aux différentes agressions qu’il peut subir.

Vous êtes peut-être la personne que l’on cherche :
Si vous avez un peu de temps à donner et que vous
cherchez un moyen de vous impliquer au service de la
communauté, une opportunité s’offre à vous. Un siège
est vacant à la Table régionale de concertation des per-
sonnes aînées du Centre-du-Québec. Louise Gilardeau,
de Trois-Rivières, avait accepté, pour une période d’un
an, d’être notre déléguée à cette Table, en attendant que
quelqu’un de la Rive Sud se présente. Cette personne,
c’est peut-être vous qui lisez ces lignes. Si cela vous
intéresse et que vous désirez vous informer, Louise se
fera un plaisir de répondre à vos questions et vous 
donnera toutes les explications voulues. Vous pouvez
aussi téléphoner directement à la Table.
Louise Gilardeau : 819 377-9277
Jaimmie Lajoie, (Table des aînés Centre-du-Québec) :
819 222-5355

Dîner des Fêtes ou toute autre information : 
Nicole Lefebvre : Tél. : 819 536-3585
390, 130e Rue, Shawinigan QC  G9P 4N5
Claudette Miller : Tél. : 819 371-2816

Sur ce, je vous souhaite à tous, chers membres, un bel été!
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LA MAISON AUX LILAS FLEURIS 
(2e partie)

Jeanne, Angéline et  Véronique étaient arrivées au
cimetière. Les trois femmes déambulaient lentement
dans les allées. Jeanne ravivait ses souvenirs en lisant les
noms des gens qu'elle avait connus sur les stèles. Elle
entendait les oiseaux chanter dans les arbres quand l'un
d'eux s'était posé sur une croix. Son plumage était bleu
et luisait sous les rayons du soleil. Elle se demandait de
quel présage ce bel oiseau était-il porteur? Puis, il s'était
envolé. C'est alors qu'elle les avait vus...

Comme elle s'approchait de l'endroit où reposaient les
siens, Jeanne avait d'abord remarqué une grande femme
aux cheveux teints, un peu plus jeune qu'elle, et accom-
pagnée d'un homme d'âge mûr qui observaient les pier-
res tombales. Il lui semblait qu'ils s'interrogeaient du
regard et notaient des correspondances  avec des mimi -
ques teintées de surprises et d'attendrissement devant
les pierres de Jacques, Robert et Julien. Elle ne compre-
nait pas pourquoi ces étrangers s'intéressaient à ses
défunts.

Elle s'était approchée et malgré sa vue défaillante, elle
voyait que l'homme lui rappelait les manières de
quelqu'un qu'elle connaissait ou avait connu il y avait
longtemps. Son cœur battait la chamade et elle 
s'interrogeait vivement sur la raison de cet affolement.
Elle pensait alors aux problèmes cardiaques que son
médecin redoutait pour elle quand le couple était venu 
à sa rencontre. La femme s'était présentée comme 
étant Maryse, l'amie de cœur de Julien voilà plus de 
soixante ans.

Sur le coup, Jeanne était restée figée mais avait vite
repéré ce nom dans sa mémoire... Elle regardait atten-
tivement la belle dame et reconnut, malgré les années, le
visage sur la photo qu'elle avait toujours conservée dans
les effets de Julien. Puis, se sentant observée, elle s'était
tournée vers l'homme qui la fixait en souriant. Maryse lui
dit alors : « Je vous présente Jules, le fils de votre frère
Julien ». En le regardant de plus près, Jeanne reconnut
son frère Julien à travers ses traits.

Sans un mot, elle avait posé sa tête sur la poitrine de
Jules et versé des larmes tant l'émotion et la surprise
l'envahissaient. Gonflé de joie et d'ébahissement, Jules
avait refermé ses bras sur cette tante dont il avait tou-
jours ignoré l'existence et qu'il  rencontrait pour la pre-
mière fois. Maryse et Angéline, toutes remuées devant la
scène, essuyaient une larme pendant qu' accouraient
Lana, la femme de Jules et Théo leur garçon. Les retrou-
vailles avaient été possibles grâce à la complicité de
Lana et de Véronique qui s'en félicitaient.

Après avoir quitté le cimetière, remplis d'émotions et de
questions, ils étaient tous venus ensemble à la maison
aux lilas fleuris. Jeanne était descendue en premier. Les
autres l'avaient vue se diriger vers la galerie. Un chat
errant et curieux s'était enfui en la voyant s'approcher.
Elle avait relevé le balai gisant près de la porte et fait
signe à tous de la rejoindre. Ils s'étaient empressés de
lever les toiles, d'ouvrir fenêtres et volets. De l'air frais de
juin et le parfum des lilas pénétraient agréablement dans
la maison aux odeurs contenues. Puis, ils avaient retiré
les draps recouvrant le mobilier avant de s'asseoir.

Jeanne avait alors désigné à Jules la place que son père
occupait à la table, au temps de sa jeunesse. Jules avait
touché la chaise, caressé le dossier et s'y était assis tout
ému. Puis, elle lui avait montré la chambre que Julien et
son fils Robert avait occupée, à des périodes différentes.
Sur le mur, Jules voyait les photos des deux hommes
avec qui il notait bien des ressemblances. Puis, elle avait
sorti une petite boite d'une armoire...C'étaient les mai-
gres souvenirs de son frère, dont une montre, des cartes,
des médailles, une photo de famille et celle de Maryse,
jeune fille et amoureuse de son père Julien.

Jocelyn Rancourt
La première partie a été publié dans le journal de 
mars 2018  

D'après un texte publié dans Les poupées gigognes,
2014, p.13-26 et 209-211
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J’aurais pu donner à cet article un autre titre : HISTOIRE
DE LA VIERGE À L’ENFANT par exemple. Si j’ai choisi le
premier titre, c’est que je voulais faire le lien entre la
peinture et cet art que je pratique depuis plusieurs
années, soit la broderie japonaise. Art, artisanat… Je
préfère le terme « art » pour décrire ce passe-temps
qu’est la broderie. Nous la nommons d’ailleurs « peinture
à l’aiguille ». 

Le matériel requis pour la pratiquer comporte un canevas
de tissu sur lequel est imprimé le motif à broder, un
poinçon et un fil de rayonne spécial. Nous choisissons la
pièce dans un catalogue qui nous offre une panoplie de
tableaux plus intéressants les uns que les autres : fleurs,
paysages, animaux, et quelques œuvres de grands 
peintres dont la reproduction a été autorisée pour 
publication.

Celle dont je veux vous parler est LA VIERGE À 
L’ENFANT. Il s’agit de l’œuvre de Roberto Ferruzzi. Dans
notre catalogue de broderie japonaise, les pièces offertes
ne comportent aucune indication concernant l’auteur de
l’œuvre ni aucune description. Ce tableau que j’ai choisi
et brodé il y a quelques années, m’intriguait au plus haut
point. Qui était cette jeune femme? Une mère et son
enfant? La Vierge Marie? Quelques recherches sur
Internet, utilisant différents mots-clés m’ont amenée à
découvrir l’auteur de l’œuvre ainsi que l’histoire qui se
cache derrière. 

La Madonnina est l’œuvre la plus célèbre de Roberto
Ferruzzi. Il est à noter, comme vous pourrez le lire dans
le texte qui suit, que malheureusement l’œuvre originale
a été perdue. Plusieurs reproductions en ont été faites.

Voici donc le fruit de mes recherches :
Roberto Ferruzzi naît de parents italiens à Sibenik, en
Dalmatie, en 1853. À quatre ans, il déménage avec sa
famille à Venise. Au décès de son père, il retourne en
Dalmatie où il étudie les classiques et la peinture en
autodidacte. À l’âge de quatorze ans, il déménage à
Luvigliano, où il crée ses œuvres les plus réputées, dont
La Madonnina (La Petite Madone). 

La Madonnina est une peinture à l’huile sur panneau
représentant une Vierge à l’Enfant. Les quelques articles
trouvés sur Internet nous racontent l’histoire derrière la
Madonnina. 

En 1984, une religieuse américaine, Sœur Angela Marie,
née à Auckland en Californie en 1920, se rend en Italie
à la recherche de ses ancêtres italiens. Elle retrace deux
nièces qui lui apprennent que sa mère est la jeune
femme tenant un enfant endormi du tableau célèbre de
Roberto Ferruzzi. Dans les faits, il s’agit d’une jeune fille

LA MADONNINA, SON HISTOIRE
LÀ OÙ L’ART REJOINT L’ARTISANAT

24

Ferrruzzi
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de 11 ans nommée Angelina Cian, tenant dans ses bras
son petit frère Giovanni.

Dans les années 1800, l’Italie était dans la tourmente,
aux prises avec des guerres, des soulèvements, de la
famine et des difficultés économiques. C’est ainsi qu’en
1896, le père de la famille Cian, accompagné de sa fille
Angelina, se rend dans une zone de collines, près de
Padoue. 

Roberto Ferruzzi était là à ce moment. Voyant Angelina
en train de s’occuper de son petit frère avec tant de 
tendresse, le jeune artiste lui demande s’il peut 
esquisser son portrait. Ne voyant aucun mal à cela, elle
pose et accepte de devenir le modèle pour cette toile qui
deviendra si connue par la suite. Il est dit aussi qu’une
fois de retour à la maison, sa mère lui expliqua qu’une
enfant de onze ans ne devait pas poser pour un portrait.
Elle devait donc garder le secret.

Quelques années plus tard, Angelina épouse Antonio
Bovo. En 1906, le couple émigre aux États-Unis.

La Madonnina a remporté, en 1897, la deuxième
Biennale de Venise. En raison de la forte tendresse qu’il

dégage, le tableau, initialement appelé Maternité, est
rebaptisé Madonnina. Il est aussi connu sous d’autres
noms : madonna del bambino, madonna delle Vie (des
Rues), delle Tenerezza (de la Tendresse). 

La peinture est acquise par John George Alexander
Leishman, diplomate en France. Cependant celui-ci 
n’acquiert pas les droits de reproduction et par la suite,
l’œuvre fait l’objet de plusieurs ajouts et corrections au
fil du temps.

La Madonnina est possiblement entrée dans une collec-
tion privée en Pennsylvanie durant les années 50. Sa
localisation actuelle est inconnue. Selon un descendant
de Ferruzzi, elle aurait été perdue lors d’une traversée de
l’Atlantique d’Europe vers les États-Unis. Une version à
l’huile, considérée comme très proche de l’original, a été
découverte récemment. 

La Madonnina, au fil des décennies, est entrée dans la
tradition populaire des gravures, cartes des saints. La
Madonna del Vie (des Rues) est une mosaïque décorant
l’église des Saints Pierre et Paul de San Francisco en
Californie.

Les informations sur cet article ont été trouvées sur les
sites Internets suivants : Wikipedia, Lylie au fil du temps,
myhelptopicsforum, the thrue story behind Madonnima,
site : (ameriancatholic.org)

Claudette Miller, Mauricie – Centre-du-Québec

La Vierge et l’enfant brodée

La Vierge et l’enfant
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Il me fait plaisir de vous suggérer

encore une fois la lecture d'un livre

que j'ai bien aimé.  Il s'agit de LES

QUATRE FILLES DU RÉVÉREND

LATIMERE écrit par l'auteur Colleen

McCullough.

L'histoire se passe en Australie dans

les années 1925. Les 4 filles vivant

dans une ambiance familiale diffi-

cile, quittent le foyer pour se former

au métier d'infirmière. 

Bonne lecture!

Huguette Lamarre

Coin lecture Grand-mère! 
Grand-maman!

Dans la bouche enfantine
Aujourd’hui, c’est « mamie »

Qui fuse à tout moment!

Mamie, la confidente
Des larmes, des chagrins
Qu’elle essuie tendrement

Avec de gros calins…

Mamie qui prend le temps
De conter des histoires

À ses petits-enfants
Au lit, quand il fait noir…

Douce et bonne mamie,
Visage de bonheur

Qui dissipe nos peines,
Tu resteras pour nous
Le plus beau souvenir
De notre âme d’enfant

Auteur inconnu Facebook
Par Sylvie Faucher

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
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Voici la liste des membres nouvellement inscrites 
au RIIRS entre 1er février et 30 avril 2018

Adolphe Marie-Paulette (Montréal)
Arseneault Denyse (Lac Kénogami)
Auclair Andrée (Val-Brillant)
Auguste Karine (Montréal)
Beauchemin France (Varennes)
Bellemare Pierre 
(Saint-Alexis-des-Monts)
Bernier Marie-Claude (Rimouski)
Bien-Aimé Marthe 
(Dollard-des-Ormeaux)
Bilodeau Johane (Québec)
Blais Nicole (Québec)
Bouchard Jasmine (Saint-Urbain)
Boucher Claude (Yamaska)
Chaîné Linda (Québec)
Charlebois Sylvie 
(Salaberry-de-Valleyfield)
Cimon Diane (Boisbriand)
Corbeil Deborah (La Tuque)
Côté Jacynthe (Longueuil)
Courtois Bibiane (Roberval)
Daoust Danielle (Saint-Jérôme)
Dellow Louisette (Shawinigan)
Duchesne Linda (Lévis)
Dumas Louise (Terrebonne)
El Hamdania Sarah (Brossard)
Faustin Hogla (Montréal)
Fequiere Venise 
(Dollard-des-Ormeaux)
Forcier Gérard (Saint-Hyacinthe)
Fortier Martine (Québec)
Fortin Paule-Andrée (Québec)

Fournier Lisa (Montréal)
Gagnon Diane (Victoriaville)
Gagnon Réjeanne (Québec)
Gasse Lucie (Contrecoeur)
Gaudreau Lynn (Magog)
Gauthier Christine (Lac Kénogami)
Gérard Marie Françoise (Laval)
Goyette Johanne (Montréal)
Hallé Laurent (Amqui)
Hinse Robert 
(Saint-Charles-Borromée)
Houle France (Saint-Barnabé Nord)
Huard Carole (Shawinigan)
Lapierre Kathleen (Montréal)
Lapointe Roxane (Boucherville)
Lapointe Sylvie (Trois-Rivières)
Laurent Wildroze (Montréal)
Lavergne Suzanne (Gatineau)
Lecavalier Danielle (Montréal)
Leduc Pierre (Montréal)
Lévesque Danielle 
(Sainte-Christine-d'Auvergne)
Lipinski Helen (Dollard-des-Ormeaux)
Lowe Marie-France (Stukely-Sud)
Magloire Marie-Guilène (Laval)
Manaog Zenaida (Montréal)
Mercier Hélène (Sherbrooke)
Michaud Claire (Matane)
Michaud Sylvie (Drummondville)
Milliard Danny (Val-des-Monts)
Minogianis François (L'Ascension)
Monette France (Saint-Jérôme)

Murrell Angela (Montréal)
Parenteau Judith (Saint-Thomas)
Pérard Vétuna (Montréal)
Pichette Lise (Québec)
Piverger Marie-Antoinette (Laval)
Poliquin Nicole (Beaconsfield)
Poulin Colette (Notre-Dame-des-Pins)
Powell Margaret (Montréal)
Riel Sylvie (Saint-Jérôme)
Riendeau Gilles (Grand-Saint-Esprit)
Rivard Odette (Repentigny)
Robert Danièle (Repentigny)
Sandiford Sandra (Montréal)
Soucy Daniel (Sherbrooke)
Tader Barbara (Saint-Eustache)
Traversy Linda 
(Saint-Lin-Laurentides)
Vaudry Ginette (Napierville)
Veillette Céline (Saint-Félicien)
Vilma Marie-Carmelle (Laval)

De ces nouvelles membres, 
nous re trouvons les professions 
suivantes :
• Infirmières : 64
• Infirmières auxiliaires : 11
• Inhalothérapeutes : 2
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Aidez-nous à vous rejoindre. 
Vous changez d’adresse dans les mois à venir?

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

Nom :

Prénom :

No. de membre :

Ancienne adresse :

Nouvelle adresse :

Ville :

Code postal :

Tél. :

Courriel :

Changement à compter de :

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

Avis de changement d’adresse

Date de tombée : 19 octobre 2018

Vœux pour l’été

Les beaux jours, la chaleur et le soleil sont enfin là!
Après les grands froids et la noirceur, nous sommes tous en éveil!

Sorties entre amis, rencontres familiales et voyages sont au cœur des projets
de plusieurs d’entre vous!

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur au quotidien avec vos proches!
Que votre été soit à la hauteur de vos désirs!

Faisons le plein d’énergie et au plaisir de se voir 
à l’AGA provinciale à  Chicoutimi!

Bon été!

L’équipe du journal


