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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à vous toutes, 

C’est avec un grand plaisir que je
vous retrouve en ce temps de renou-
veau printanier. Nous sommes déjà
rendues à préparer l’Assemblée gé -
né rale annuelle des 24, 25, et 
26 septembre prochain. Prenez le
temps de parcourir ce que St-
Hyacinthe nous offre et n’oubliez
surtout pas de vous inscrire et
choisir votre activité. 

Des changements sont encore à 
l’ordre du jour cette année, faut
croire qu’on y prend goût! Plus
sérieusement, c’est toujours dans le
but d’améliorer notre fonction-
nement pour vous rendre ce grand
rendez-vous des plus agréables. Vous
constaterez une légère augmentation
du coût de l’inscription pour les
accompagnateurs dû à l’augmenta-
tion importante des coûts pour le
repas et le cocktail. Nous allons con-

tinuer d’assumer la différence de
coût pour nos membres. 

Vous constaterez aussi une nouveauté
intéressante que la FIQ tient à
souligner lors de la soirée de Gala,
c’est une reconnaissance pour nos
membres proches aidantes. Vous
aurez davantage de détails dans le
bas de cette page.

Comme vous le savez sans doute, la
FIQ dont nous sommes un affilié a
changé d’assureur. Elle s’est asso-
ciée depuis le 14 avril dernier avec
La Capitale. Vous pourrez lire plus
loin les modifications apportées par
ce changement et les retombées sur
nos membres. De plus, nous vous
informerons en détail et selon
l’évolu tion des changements via vos
présidentes de région.

La Tribune qui a été créée en projet
pilote prendra fin ce mois-ci. Bien

entendu, nous recommandons dans
notre rapport final, la poursuite de
ce lien d’échanges si précieux pour
les associations de retraitées en lien
avec les représentants du gouverne-
ment. Le rapport final vous sera
transmis dans la publication de 
l’Écho du RIIRS de décembre.

Bonne lecture et au plaisir de se
retrouver en septembre.

Andrée Lamontagne

Le Prix reconnaissance FIQ se veut une « reconnaissance »
aux proches aidantes, une reconnaissance que la FIQ
tient à souligner pour le dévouement, l’apport humaniste
et l’engagement communautaire fait auprès de personnes
en perte d’autonomie et aux prises avec des maladies
dégénératives. La FIQ, par ce prix, tient aussi à souli gner
la contribution remarquable des proches aidantes qui
consacrent leurs temps et énergies malgré les sacrifices
que cela impliquent jour après jour.

Chaque conseil d’administration de chacune des régions
peut présenter sa proche aidante. S’il y avait plusieurs
candidatures dans une même région, les modalités de
sélection auront au préalable, été décidées  par les con-
seils d’administration régionaux, pour sélectionner leur
récipiendaire. 

La nominée devra obligatoirement être inscrite et
présente à l’AGA provinciale pour recevoir le prix remis
par la FIQ. 

Prix reconnaissance FIQ : proches aidantes
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Hello to you all, 

It gives me great pleasure to greet

you again during this renewal time of

Spring.  We are already thinking

about Annual General Assembly to

be held this coming September 24,

25, and 26. I hope you take the time

to discover what St-Hyacinthe is

planning for us and  please remem-

ber to send in your registration and

your choice of activity. 

More changes are in the works for

this year (so what else is new!).

Seriously, though, they are all meant

to improve the way we operate and to

make this large get-together an even

more pleasant one. You will notice a

slight increase in the registration fee

for guests because of the higher cost

of meals and the cocktail, but we

will continue to absorb the cost 

difference for our members. 

You will also see an interesting new

FIQ initiative where it plans to honor

our members who are family care-

givers during the Gala night. There is

more information on this in this

issue of Écho du RIIRS.

As you probably know, the FIQ, to

which we are affiliated has changed

insurers. As of last April 14, it is now

with La Capitale. You will find more

details about this change and how it

will affect our members further on.

You can also learn more about it as it

evolves from your local presidents.

The Tribune which was set up as 

a pilot project will terminate 

this month. Naturally, we plan to 

2

   recommend in our final report, that

this very important means of

exchange between retiree  associa-

tions and government representa-

tives be continued.  The final report

will be published in the December

issue of Écho du RIIRS.

Enjoy the readings and hope to see

you in September.

Andrée Lamontagne

Agenda 2020

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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LE CA VOUS INFORME

Vous avez probablement entendu parler que la FIQ, dont
nous sommes un affilié, a adopté au Conseil national de
décembre 2018, un changement d’assureur. En effet,
depuis avril 2019, la FIQ a choisi La Capitale Assurance
et services financiers comme assureur. Ainsi, le fait que
nos nouvelles membres du RIIRS seront dorénavant
assurées avec La Capitale Assurance et services 
financiers a un impact sur notre organisme.

Nous sommes avec Desjardins Assurances depuis plus de
25 ans et nous poursuivons ce partenariat dans les
années à suivre pour nos membres déjà assurées par eux.
Donc pour nos membres assurées avec Desjardins, soit
pour l’assurance vie et/ou Parcours assurances santé,

tout demeure sans modification. Vous êtes toujours pro-
tégées. Ce que vous devez savoir c’est que dorénavant, le
RIIRS a deux compagnies d’assurance qui protègent ses
membres soit La Capitale Assurance et services 
financiers et Desjardins Assurances.

Je vous rappelle que votre assurance santé est une pro-
tection individuelle et non collective, contrairement à vos
assurances auto et habitation avec La Personnelle, qui
elles sont collectives.

Andrée Lamontage
Présidente

Assurances
Message très important

4

You may have heard that at its December 2018 board
meeting, the FIQ, (Fédération interprofessionelle de la
santé du Québec) to which we are affiliated, decided to
change its insurer.  Indeed, since April 2019, the FIQ has
been insured by La Capitale Insurance and Financial
Services.  So  the fact that our new RIIRS members will
now be insured by La Capitale Insurance and Financial
Services has an impact on our organization.

We have been with Desjardins Assurances for more than
25 years and plan to continue this  partnership for years
to come for our members who are already insured by
them. There is no change for our members insured with
Desjardins, neither for your life insurance and/or health

insurance (Parcours assurances santé). Everything
remains the same and you are always protected.  What
you need to know is that from now on, RIIRS will 
have two insurance companies  protecting its members,
La Capitale Insurance and Financial Services and
Desjardins Assurances.

I would like to remind you that your health insurance is
an individual plan and not a group plan, in contrast to
your home and auto insurance with La Personnelle,
which is a group plan.

Andrée Lamontage
Président

Insurance
Very important message
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LE CA VOUS INFORME

Le Conseil des ministres a procédé le 8 mai dernier à des nominations et à des renouvellements au Comité de retraite
du RREGOP. Madame Andrée Lamontagne, présidente du RIIRS, a été nominée par le Conseil des ministres, membre
du Comité de retraite du RREGOP et d’autres régimes.

Nous avons donc l'honneur, Andrée, de t’adresser toutes nos sincères félicitations suite à cette nomination qui 
reconnaît l'ampleur de tes actions et concrétise un parcours fait de mérite et de volonté inflexible.

Ta compétence, ton professionnalisme, tes qualités humaines, notamment ta capacité d'écoute et ton 
ouverture d’esprit assurent la réussite des missions pour notre Regroupement. 

Nous te souhaitons tout le succès possible dans l’accomplissement de tes nouvelles fonctions.

Félicitations Andrée!

Le Conseil d’administration

Source : www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Nominations/Communique/2019-05-08

Nous sommes toutes tellement fières de toi Andrée. Merci pour ta persévérance, ton implication, pour la vision de 
pérennité que tu as du RIIRS. Tu as fais grandir le Regroupement encore une fois!

Mille mercis!
Mille sentiments de fierté!
Le personnel administratif du RIIRS

Grande nouvelle!
Félicitations à madame Andrée Lamontagne 

pour sa nomination au 
Comité de retraite du RREGOP et d’autres régimes

La FIQ salue la nomination de Mme Lamontagne
La FIQ félicite madame Andrée Lamontagne pour sa nomination au Comité retraite RREGOP à titre de représentante
des retraitées. Elle pourra ainsi porter la voix des professionnelles en soins retraitées. Nous lui souhaitons un bon 
mandat!
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TRIBUNE DES RETRAITÉS

6

Les associations de retraités qui composent La Tribune
sont présentes et les représentants du Secrétariat du
Conseil du trésor également.

Monsieur Carrier nous présente Messieurs Diouri et
Ferland du Secrétariat du Conseil du trésor. Monsieur
Diouri est directeur général du Secrétariat du Conseil du
trésor. Monsieur Ferland quant à lui se présente à titre de
nouveau directeur des Régimes collectifs, des études
quantitatives et de l’information de gestion

D’entrée de jeu, Monsieur Tremblay fait un retour sur la
demande en lien avec la présence d’un membre retraité
sur les comités de travail et comités techniques. Il
souligne qu’il est conscient du problème de représenta-
tivité. Il mentionne que les associations qui regroupent
La Tribune représentent un peu plus de 100 000
retraités et que la difficulté première avec la représenta-
tivité est de rejoindre les retraités non-membres d’une
association.

Il est mentionné également que les retraités deman daient
la création de La Tribune afin de traiter de l’appau -
vrissement des retraités soit, l’effet de la non-indexation
de la rente.

Monsieur Tremblay explique le choix du mot « appauvrisse-
ment » et signale qu’il n’est pas nécessaire d’être des
sommités en actuariat pour comprendre que les retraités
s’appauvrissent. Il précise que les retraités ne cherchent
pas à s’enrichir, mais à conserver leurs acquis. Pour les
retraités de La Tribune, cette dernière se veut une ouver-
ture à des discussions franches et ouvertes sur cet
appauvrissement. Les retraités désirent avoir un vis-à-vis
qui pourra parler au nom du gouvernement, même si les
représentants actuels sont très compétents pour fournir
des informations et des explications. Il ajoute que les
retraités membres des associations s’informent régulière-
ment des discussions tenues à La Tribune et veulent
éviter de revivre les échecs du passé parce qu’ils ne 

peuvent espérer un résultat différent en répétant toujours
la même chose.

Monsieur Morneau énonce de nouveau, le fait que l’ADR
travaille sur l’indexation depuis 2000. Il mentionne que
l’ADR a une mission unique, soit d’obtenir l’indexation
des années 1982 à 2000 et que c’est leur seule 
raison d’être.

À la suite des interventions des retraités, Monsieur Diouri
revient sur les montants relatifs à l’indexation et souligne
leurs exactitudes. Il précise que les chiffres sont réels et
qu’ils ont été validés et déposés en Commission par-
lementaire. La pleine indexation a un coût de 7,3 G $ et
une récurrence de 200 M $. Il spécifie que les chiffres
ont été calculés par des actuaires indépendants devant
respecter les règles de déontologie de l’Institut canadien
des actuaires.

Monsieur Diouri explique que le PL 126 était une excep-
tion et qu’étant donné le déficit de 1,8 G $ du RRPE, un
effort a dû être demandé de la part du gouvernement, des
actifs et des retraités. Le gouvernement a voulu consulter
les retraités. Force est de constater la difficulté de con-
sulter les retraités notamment en raison de la représen-
tativité. La Tribune traite beaucoup de ce sujet et les
autorités en ont fait une priorité. Il est aussi rappelé que
les retraités possèdent déjà des sièges sur différents
comités notamment, deux sièges sur le CA de Retraite
Québec, deux sièges au comité de retraite du RREGOP et
un au comité de retraite du RRPE et que plusieurs déci-
sions se prennent lors de ces comités.

Madame Beaulac suggère de prendre des moyens afin
d’inciter les gens prenant leur retraite à adhérer à une
association de retraités, considérant que c’est plus facile
de les rejoindre via leur association. Elle souligne que les
retraités de l’AAR ne s’attendent pas à obtenir la 
pleine indexation, mais désirent à tout le moins, un 
peu d’indexation. Il paraît légitime de demander au 

Résumé du compte rendu de La Tribune des retraités 
du 13 décembre 2018
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TRIBUNE DES RETRAITÉS

gouvernement de donner une compensation pour les
pertes de 1982.

Madame Lapointe mentionne que les retraités désirent
qu’il y ait un intérêt de la part du gouvernement à dimi -
nuer l’appauvrissement des retraités et que celui-ci
reconnaisse leurs préoccupations. Elle signale que c’est
la raison pour laquelle aucune demande n’a encore été
faite et que lorsqu’il y aura une volonté politique de la
part du gouvernement, les associations se mettront au
travail afin de déposer un scénario conjoint. Monsieur
Diouri réitère que les retraités sont importants pour le
gouvernement. Il fait ressortir que le ministre des Finances
a mis en place un crédit d’impôt pour les retrai tés québécois
pour lequel le gouvernement déboursera 600 M $.

Afin de produire un rapport final conjoint, il est demandé
de réfléchir à des constats communs.

Monsieur Morneau tient à préciser que si l’ADR n’est pas
en accord avec les constats émis, l’ADR déposera son
propre rapport. À la suite des propos de Monsieur Morneau,
Monsieur Tremblay fait état que l’ADR est en constante
opposition à tous les membres de La Tribune et qu’un
consensus est impossible à obtenir avec ce refus per -
sistant de collabo rer. Madame Lamontagne suggère que
dorénavant, l’ADR fasse cavalier seul et qu’elle ne se
prononce plus au nom de La Tribune, mais au nom de
l’ADR puisque l’ADR ne travaille pas dans un esprit de
collaboration.

Andrée Lamontagne
Présidente
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PENSIONERS' TRIBUNE

8

Present at the meeting were the retiree associations that
make up the Tribune, as well as representatives of the
Treasury Board Secretariat.

Mr. Carrier introduced Mr. Diouri and Mr. Ferland from
the Treasury Board Secretariat. Mr. Diouri is director ge -
neral of the Treasury Board Secretariat while Mr. Ferland
is the new director of  group plans, quantitative research
and information management.

Mr. Tremblay began by again addressing the need for
retired members on working groups and technical com-
mittees. He said he was aware of the representation pro -
blem. He mentioned that the associations making up the
Tribune represent a little more than 100,000 retirees and
that the main challenge with representation is reaching
the retirees who do not belong to an association.

It was also mentioned that retirees had asked for the cre-
ation of the Tribune in order to deal with the growing
impoverishment of retirees, particularly in not having an
indexed pension.

Mr. Tremblay explained why the word "impoverishment" is
used and pointed out that there is no need to be an actu-
arial wizard to see that retirees are becoming impove -
rished. He said that retirees are not looking to get rich,
but just want to maintain what they have. For retirees on
the Tribune, this means having frank and open discus-
sions on this impoverishment. Retirees would like to be
able to talk with a counterpart who can speak for the 
government,  even if the current representatives are quite
able to provide information and explanations. He added
that members of retiree associations should keep up to
date with the discussions held at the Tribune on a regu-
lar basis and should avoid repeating the same mistakes
from the past because things won't change if the same
thing is done over and over again.

Mr. Morneau reminded everyone that the ADR has been
working on indexation since 2000. He mentioned that
the ADR has a one sole mission, which is to obtain 
indexation for the years  1982 to 2000 and that it is their
only raison d’être.

Following the submissions of retirees, Mr. Diouri reviewed
the amounts pertaining to indexation and pointed out
their accuracy. He explained that the figures are credible
and were confirmed and submitted to the Parliamentary
Commission. The cost of full indexation is $7.3 billion
with a yearly recurring cost of $200 million. He stated
that the figures were arrived at by independent actuaries
who are bound by the ethical rules of the Canadian
Institute of Actuaries.

Mr. Diouri explained that Bill 126 was an exception 
and because of the RRPE's deficit of $1.8 billion, 
go ver nment, employees, and retirees were all asked to
make an effort. The government wanted to consult the
retirees, however, it is has proven difficult to do this
because of their lack of representation. This is an 
ongoing concern for the Tribune and the government has
made it a  priority. It must be pointed out that there are
already retirees on various committees, such as two on
the board of Retraite Québec, two on the RREGOP retire-
ment committee, and one on the RRPE retirement 
committee, and that many decisions are made on these
committees.

Mrs. Beaulac suggested that there should be a way of
encouraging people who are retiring to join a retiree asso-
ciation, since it is easier to reach them through their
association. She emphasized that AAR (Alliance des
associations des retraités) retirees are not expecting to
receive full indexation, but would still like a bit of in -
dexation. It's not unreasonable to ask government to
compensate for the 1982 losses.

Report of the 13 December 2018 meeting of the Tribune
des retraités (Pensioners' Tribune)
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PENSIONERS' TRIBUNE

Mrs. Lapointe stated that retirees  would like to see a
commitment on the part of government to reduce retiree
impoverishment and to see that it acknowledges their
concerns. She pointed out that that is why no request has
been made yet and that when there is enough political
will from the government, the associations will work on
presenting a joint scenario. Mr. Diouri reiterated that
retirees are important to the government. He revealed
that the Finance Minister has promised a tax credit for
Québéc retirees to which $600 million will be invested.

The associations were asked to come up with a list of
common findings before submitting a final joint report.

Mr. Morneau pointed out that if the ADR does not agree
with the findings reported, it will present its own report.
Mr. Tremblay responded to Mr. Morneau by saying that
the ADR is constantly opposing all the Tribune members
and that it is impossible to reach a consensus with this
constant refusal to collaborate. Mrs. Lamontagne sug-
gested that, from now on, the ADR should go it alone and
speak on behalf of itself only and not for the Tribune,
since the ADR is not working collaboratively.

Andrée Lamontagne
President
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OBSERVATOIRE DE LA RETRAITE

La rencontre se tenait à Québec dans les locaux de la

Centrale des syndicats du Québec (CSQ). L’atelier sur

une proposition de comptes individuels au Régime de

rentes du Québec (RRQ), comme option publique 

d’épargne retraite individuelle a été annulé pour cause de

tempête empêchant l’animateur, monsieur Frédéric

Hanin de se rendre. 

La rencontre du comité d’orientation a débuté à 13 h 30.

Monsieur L’Italien a débuté par les présentations des

membres de l’Observatoire. Il a ensuite défini les bases

de cette instance à savoir, faire le bilan des activités réa -

lisées depuis les derniers mois, proposer des pistes de

recherche pour l’Observatoire, ainsi que contribuer à la

planification de ses activités et de ses publications. Il

constitue aussi un lieu d’échanges stratégiques sur la

question de la retraite, en vue de développer des colla -

borations entre les organisations y intervenant.

Monsieur L’Italien, nous rappelle les sujets des Bulletins

de l’année. Ces sujets ont été élaborés en collaboration

avec les chercheurs de l’Observatoire. Il nous remet aussi

des extraits des Bulletins no : 31, 32 et 33. Il nous 

remet un document : La Caisse de dépôt et placement du

Québec; aux origines d’une institution de premier plan et

un document sur les dossiers de l’Observatoire intitulé :

Le Régime de rentes du Québec : aux origines d’un

régime solidaire et structurant.

Monsieur L’Italien nous présente une proposition de 

thématique de travail bisannuelle 2019-2021. Une 

discussion est engagée sur le rôle et la place à prendre

au Québec pour donner à l’Observatoire sa capacité 

d’influencer et conseiller le gouvernement.

Il nous fait part des sujets qu’il souhaite explorer dans les

bulletins à venir. Entre autres, explorer la situation de

l’offre de logement pour aînés et connaître l’aspect 

financier. De plus, il nous dépose un cahier de proposi-

tions sur la retraite au Québec.

Nous avons discuté de la pertinence des priorités à

entériner pour être toutes en accord afin de les défendre

et de devenir un noyau unanime de ces priorités. Deux

ont été retenues, la dernière ayant été refusée de mon-

sieur Prudhomme de la FADOQ.

En ce qui concerne les projets d’activités publiques de

l’Observatoire pour le printemps 2019, l’atelier de mon-

sieur Hanin sera prioritaire.

Prévoir une conférence sur les régimes volontaires 

d’épargne retraite, faire le point en table ronde et 

compléter avec des propositions.

Andrée Lamontagne

Présidente

Résumé de la rencontre 
de l’Observatoire de la retraite 

du 5 février 2019
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ACTUALITÉ

Si vous êtes comme de nombreuses Canadiennes, vous
désirez vieillir dans votre propre domicile au sein de votre
collectivité… 

Aménager sa maison pour bien y vieillir, c'est possible.
De la simple règle de bon sens à l’équipement spécialisé,
nous avons répertorié les précautions les plus impor-
tantes.

- Éclairer le balcon et dégager les escaliers;
- Recouvrir les marches d’un fini antidérapant;
- Porter des souliers bien ajustés et fermés : à talons bas

et semelles non glissantes;
- Installer une chaise à l’entrée pour enlever ou mettre

vos chaussures;
- Éviter les carpettes;
- Dégager les corridors et les escaliers intérieurs;
- Éviter de grimper sur un tabouret ou une chaise;
- Utiliser un téléphone sans fil où que vous soyez;
- S’assurer que les détecteurs de fumée sont fonctionnels.

Chambre à coucher
- Avoir près de vous vos lunettes;
- Avoir à portée de mains une lampe de poche;
- Installer une veilleuse;
- Éclairage adapté à votre santé ex. : dégénérescence

maculaire.

Salle de bain
- Ajouter une veilleuse pour les déplacements de nuit;
- Installer un tapis antidérapant au fond de la baignoire

et favoriser les douches;
- Installer des barres d’appui.

Ernesto Morales nous propose des solutions adaptées aux
conditions des aînées et répond à ces deux questions :
Qu’est-ce qu’il faut améliorer à la maison pour rester
chez nous? Quelles sont les choses qu’il faut regarder
quand on se déménage?

Comité du journal

Références :

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/vi
eillir-et-vivre-ensemble/presentation-ernesto-morales.pdf

https://www.msn.com/fr-ca/style-de-vie/mieux-vivre/30-
conseils-pour-adapter-votre-demeure-et-y-vieillir/ar-
AAxZe0p

Rubrique              Infos

Comment demeurer en sécurité chez soi

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

Bélanger Odile (Saint-Gervais), Bourgeois Isabelle (Montréal), 
Campeau Marie-France (Saint-Jérôme), Champagne-Fortier Liliane (Repentigny), 

Dumoulin Marguerite (Dorval), Dupuis Juliette (Coaticook), Fournier-Talbot Thérèse (Québec), 
Gravel Louise (Laval), Harnois Marie-Blanche (Joliette), Merleau Louise (Maniwaki), 

Michaud Lyette (Rivière-du-Loup), Perreault Céline (Montréal), Roy Marcel (Montmagny), 
Ste-Marie Hélène (Saint-Damien), Thibault Marielle (Montréal), Tremblay Carole (Longueuil).

Acceptez les mots et les gestes de réconfort de la grande famille du RIIRS.
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Par monsieur Yvon Bureau, coprésident du Collectif :
Mourir digne et libre.

Pour débuter sa conférence, monsieur Bureau nous a
partagé son long parcours concernant son engagement à
faire valoir et défendre les droits, les libertés et les
responsabilités de chaque personne en fin de vie ou à la
fin de sa vie.

Monsieur Bureau croit que notre société, au fil des
dernières années, a beaucoup changé et évolué dans ses
coutumes, ses valeurs et croyances et que nous sommes
rendues face à la mort qui est inévitable dans l'univers
des soins de fin de vie afin de « Mourir dans la dignité ».

Selon la littérature, les soins de fin de vie sont un concept
inclusif et rassembleur regroupant : les soins de confort,
les sédations palliatives continues et terminales ainsi que
le refus de soins et l'aide médicale à mourir (AMM).

Rappelons que la loi concernant les soins de fin de vie
vise l'encadrement des soins palliatifs et l'AMM.

Monsieur Bureau nous a aussi rappelé l'importance 
d'exprimer, à l'aide du formulaire « Les directives médi-
cales anticipées », nos volontés en prévision de notre
inaptitude à consentir à des soins. Pour monsieur
Bureau, il s'agit d'un acte d'amour et de civisme.

Concernant l'aide médicale à mourir (AMM), monsieur
Bureau dit espérer que les premiers ministres du Québec
et du Canada initient la démarche afin que les tribunaux
harmonisent les lois provinciales et fédérales (C-14) car
présentement, il existe un flou juridique dans l'interpré-
tation de ces deux lois :
- La loi provinciale a été adoptée en 2014 et entrée en

vigueur le 10 décembre 2015;
- La loi fédérale a été adoptée en 2015 et entrée en

vigueur le 17 juin 2016.

Ce manque d'arrimage pénalise des personnes qui en
font la demande en terme d'accessibilité. 

En terminant, je vous laisse sur cette citation de 
monsieur Bureau tirée du film : Les Invasions Barbares,
et que chaque personne se souhaite : « Mourir moins,
mourir mieux ».

Michelle Allard, présidente RIIRS-Québec

Les soins de fin de vie, 
incluant l'aide médicale à mourir

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

@

riirsJuin19.qxd:Layout 1  21/05/19  6:33 AM  Page 12



ÉCHO DU RIIRS • JUIN 2019 13

CONFÉRENCE

Dans le cadre d'une représentation du RIIRS, j'ai assisté
à deux conférences dont les sujets font l'objet d'actualité
dans les médias, que ce soit pour nous informer des 
orientations ou des politiques gouvernementales et
juridiques.

La première conférence portait sur l'habitat chez les
retraités par M. José Velasco, membre du Collectif 55+. La
présentation se voulait objective et sans parti pris sur les
choix qu'un jour ou l'autre nous sommes appelées à faire,
étant confrontées à de nouvelles réalités de vie, comme par
exemple : âge, santé, mobilité, besoin de sécurité, perte
d'un conjoint (e), autres projets de vie, etc.

Pour débuter cette réflexion, le premier exercice portait
sur le coût financier d'habiter une maison familiale ou un
condo. À l'aide d'un tableau qui est d'ailleurs disponible
sur le site du Collectif 55+ (www.collectif55plus.org/ -
pages/ groupes/habitat/guide-selection-habitat.html),
M. Velasco a pris le temps de compléter le simulateur
pour chacun de ces deux habitats. Au total, la différence
se situait approximativement à un millier de dollars de
plus pour rester dans une maison. Aux fins de l'analyse
et de la réflexion et sur le ton d'une rencontre, M. Velasco
a amené d'autres considérations bien détaillées comme
entre autres les suivantes :
• La maison familiale est-elle devenue trop grande 

maintenant que les enfants sont partis?
• Dans ma maison, quand je m'assois sur mon balcon, je

peux voir de beaux arbres et de beaux couchers de
soleil. Aurais-je la même vue dans un condo?

• Si je choisis d'aller habiter en condo, aurais-je la
même tranquillité et liberté d'action : animaux, modi-
fications des divisions, etc.?

• Dans un condo, devrais-je me défaire d'un tas d'objets

et de meubles que je gardais en souvenir depuis de nom-
breuses années?

Rappelez-vous que si vous voulez voyager et passer
plusieurs semaines ou mois à l'extérieur du pays, l'obli -
gation de l'assureur demeure la même que vous viviez en
condo ou dans une maison (visite de la propriété une fois
par semaine).

Il faut aussi tenir compte : 
• Du montant de la vente de notre maison. Nous 

n'obtiendrons pas systématiquement le prix de vente
basé sur notre valeur sentimentale et la valeur muni-
cipale.

• De tous les frais qu'encourent la vente et l'achat d'une
nouvelle propriété.

• Lors de l'achat d'un condo, il faut s'informer du montant
disponible dans le Fonds de prévoyance. En principe,
il faut au moins 1 million de dollars en réserve. Sinon
on peut s'exposer à des cotisations spéciales parfois
assez onéreuses.

• Si on opte pour un logis en location, il faut tenir
compte du coût et des augmentations éventuelles. 

Personnellement, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit :
« Nous avons vendu trop vite », d'autres « Nous ne
regrettons pas d'avoir fait le choix d'un condo », « Nous
sommes bien en location : plus de souci », « Nous aime-
rions nous racheter une maison, mais plus petite ». 

Ce que je retiens, c'est qu'à l'heure où nous sommes
interpellées par nos gouvernements à « Vieillir chez soi »
le plus longtemps possible, il devient d'autant plus
important de s'informer, de bien évaluer nos besoins, des
coûts reliés à l'habitat choisi et de nos revenus. Vous avez
sans doute aussi remarqué comme moi que de nouvelles
résidences pour retraités poussent comme des champi -
gnons avec toutes les commodités et services possibles.
Ce que je trouve intéressant, c'est de commencer à pren-
dre le temps d'en visiter quelques-unes, car cela nous
permet de cheminer et de clarifier tous les choix ou
toutes les possibilités qui s'offrent à nous.

Alors, bonne réflexion!

Michelle Allard, présidente RIIRS-Québec

Conférence : Habitat pour les retraités
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Suzanne Leblanc
Présidente régionale

Outaouais

Bonjour à toutes,

Je commencerai mon texte en vous citant Khahil Gibran :
« En automne, je récoltai toutes mes peines et les enter-
rai dans mon jardin. Lorsqu’avril refleurit et que la terre
et le printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut
jonché de fleurs splendides et exceptionnelles ».

Pour ce qui est du printemps, il nous amène de bonnes
nouvelles puisque madame Lorraine Mignault est la réci -
piendaire 2019 du Prix Doris Custeau pour notre région.
Elle a reçu son prix lors de notre Assemblée générale
annuelle régionale du 15 mai. Des fleurs lui ont été remi -
ses de même qu’un certificat cadeau à l’auberge Wakefield. 

Une autre belle nouvelle fut celle de la personne nommée
comme proche aidante de l’année, de par son dévouement
et sa très grande disponibilité, Marie-Andrée Benoît est
retenue pour notre région. Sa présence sera sollicitée à
l’AGA provinciale pour recevoir un prix attribué par la FIQ.

Pour ce qui est de l’été à venir, la région de l’Outaouais

vous invite à passer du temps avec nous en participant
aux Merveilles de sable de Gatineau du 5 au 7 juillet et
au Festival des montgolfières de Gatineau du 29 août au
2 septembre. Voici de belles occasions de profiter de
notre été et de découvrir nos richesses régionales. 

L’AGA provinciale du RIIRS aura lieu
à St-Hyacinthe du 24 au 26 septem-
bre prochain et aura pour thème : 
« Le RIIRS pour le bien-être de ses
membres ». Les membres du RIIRS
de l’Outaouais sont toutes invitées à
participer à cet évènement qui nous
permettra de fraterniser avec nos collègues retraitées de
toutes les régions du Québec. Votre association régionale
pourra défrayer une partie des coûts et le covoiturage est
fortement encouragé. 

Au nom de toute l’équipe régionale du RIIRS, je vous
souhaite un printemps et un été remplis de chaleur et de
fleurs qui vous apporteront la sérénité et la joie de vivre.

Isabelle Dupuis
Vice-présidente

AGENDA 2019 - OUTAOUAIS

Shawville
11 septembre 2019

Dîner avec nos membres de la région du Pontiac au 
restaurant Café 349, situé au 349 rue Main de Shawville 
à compter de midi. Une lettre, à la fin août, adressée aux 
membres du Pontiac confirmera le tout. Welcome to all!

AGA provinciale 
24, 25 et 26 septembre 2019

Assemblée générale annuelle provinciale
À St-Hyacinthe
Les informations en regard de cet évènement apparaissent dans le présent
numéro de l’Écho du RIIRS. Ne tardez pas à vous inscrire. 

Gatineau
13 novembre 2019 

Assemblée régionale RIIRS-Outaouais suivie du dîner de Noël 
Endroit à déterminer. Le conférencier invité sera sélectionné en fonction des
suggestions que nous avons reçues lors de l’AGA régionale du 15 mai. 

Bienvenue à toutes!

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Fernande Beaulieu
Présidente régionale 
fernande_beaulieu@globetrotter.net

Bonjour à toutes les membres de notre belle région,

Le 20 février 2019, par une belle journée ensoleillée,
avait lieu à l’Hôtel Lévesque, 171 rue Fraser à Rivière-
du-Loup, un dîner dans le cadre des rencontres du
comité des infirmières retraitées du Kamouraska, Rivière-
du-Loup, Témiscouata, les Basques (KRTB). Relativement à
notre plan d’action, notre Regroupement a offert une 
conférence à l’auditoire en plus de faire la promotion du
RIIRS. Notre présidente, madame Fernande Beaulieu a
expliqué les grands enjeux défendus par notre organisme.
Pour l’occasion, quatre membres du conseil d’adminis-
tration étaient présentes. Treize membres du RIIRS de
notre région et vingt-sept non-membres composaient l’as-
sistance. Une personne a signé son adhésion comme
membre et quatre autres ont démontré de l’intérêt et
réfléchissent à leur éventuelle adhésion.

Madame Marie-Josée Fournier, juriste du Centre de jus-
tice de proximité du Bas-Saint-Laurent, a entretenu 
l’auditoire sur la loi concernant les soins de fin de vie et
les directives médicales anticipées. Cet organisme à but
non lucratif a pour mission de promouvoir l’accès à la
justice en favorisant la participation par des services 
d’information juridique, de soutien et d’orientation.
Ceux-ci sont offerts en complémentarité avec les
ressources existantes dans un esprit de partage, d’écoute
et de collaboration. Les services sont gratuits et confiden-
tiels. Pour obtenir de l’information, il suffit de consulter le
www.justicedeproximite.qc.ca ou composer sans frais le
1 855 345-7770.

La loi concernant les soins de fin de vie comprend les
directives médicales anticipées et l’aide médicale à
mourir. « La personne en fin de vie a le droit de recevoir
les soins requis par son état de santé et d’avoir accès à
des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment
pour prévenir et apaiser ses souffrances ». Les directives
médicales anticipées « consistent en un écrit par lequel
une personne majeure et apte à consentir à des soins
indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou
refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte

à consentir à des soins, et ce, dans des situations clini -
ques précises. Elles ont une valeur contraignante, c’est-
à-dire que les professionnels de la santé qui y ont accès,
ainsi que les proches de la personne, ont l’obligation de
les respecter ». L’expression des volontés de soins d’une
personne, en cas d’inaptitude, lui demande au préalable
de réfléchir à ses valeurs.

Le tout n’est pas simple; il reste du travail médico-légal
à clarifier. Les deux paliers gouvernementaux ne parta-
gent pas les mêmes points de vue. Ce qui signifie qu’il y
aura encore des débats et des choix de société à réaliser
avant d’en arriver à un processus plus accessible pour
ceux qui désirent s’en prévaloir. Afin d’éviter les décep-
tions, il est important de bien s’informer sur le sujet, d’en
discuter avec nos proches et de bien documenter nos
dernières volontés afin de faciliter la délicate tâche le
moment venu. Il s’en est suivi une période d’échanges
des plus enrichissantes. Les personnes présentes ont
apprécié la qualité de la conférence.

Juin est déjà parmi nous, ce qui
nous invite à planifier la rentrée.
C’est aussi l’occasion de voir ce que
nous réserve l’Assemblée générale
annuelle provinciale à Saint-Hyacinthe
les 24, 25 et 26 septembre 2019.
N’oubliez pas qu’il est important de vous inscrire le plus
tôt possible afin d’avoir le choix de l’activité souhaitée.
Au plaisir de s’y retrouver nombreux afin de témoigner de
notre implication régionale. Ces journées sont propices
aux rencontres et aux échanges avec des membres des
autres régions du Québec.

Vos administrateurs vous souhaitent de trouver réconfort,
détente et imprévus agréables auprès d’amis et de votre
famille pendant la période estivale. Pour faire suite à cet
hiver rigoureux, je vous invite à venir découvrir notre
région « Le Bas-Saint-Laurent : Réserve mondiale de bon
temps »!

Jocelyn Boucher, administrateur

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Mauricie — Centre-du-Québec 

Bonjour à vous toutes, membres de notre belle région.

Au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez tourné la

page sur un hiver de neige, de pluie et de glace ainsi que

sur un printemps tardif où des inondations ont créé des

problèmes pour plusieurs de nos membres sans doute. Je

sympathise avec ceux et celles qui ont connu alors leur

sous-sol inondé, l’impossibilité de circuler dans les rues

et finalement toutes les complications causées par ces

débordements de la nature.

On se tourne maintenant vers notre Assemblée générale

annuelle régionale. Prix Doris Custeau 2019, prémices

du Prix Reconnaissance FIQ et conférence ont été au

cœur de cette AGA.

La personne choisie cette année pour le Prix Doris

Custeau est Madame Yolande Ayotte-Lemire, demeurant

à Drummondville. Yolande est une femme qui rayonne,

tant par ce qu’elle est que par ses actions. Après une 

carrière bien remplie et diversifiée, elle a continué à être

très active après la prise de sa retraite, évitant le « piège

des vieilles pantoufles » comme elle le dit elle-même. Le

soin aux malades, l’enseignement et la prévention ont été

les lignes directrices de sa carrière. 

Ayant travaillé « sur le plancher » dans les hôpitaux, sa

carrière l’a amenée ensuite en santé communautaire

(CLSC) et en santé et sécurité au travail. Cours pré-

nataux, cours de sexualité, santé scolaire, clinique de la

santé sexuelle, de contraception, d’avortement et des

maladies transmises sexuellement, tout cela fait partie

de ses accomplissements.

Elle s’est démarquée par sa capacité de passer à l’action

en cas d’urgence; elle a appliqué avec succès une 

réanimation cardiorespiratoire en deux occasions. Elle a

été témoin et a apporté son aide à trois reprises sur les

lieux d’accidents de la route.

Yolande n’est pas que « carrière ». Elle est aussi « amour

et dévouement » en tant qu’épouse et mère. Ce sont les

deux plus grands rôles de sa vie. 

Nous avons le bonheur de côtoyer Yolande lors de tous

nos événements RIIRS.

Le Prix Reconnaissance FIQ est nouveau. Le but de ce

prix est de souligner le travail et l’importance des

proches aidantes dans notre société. Le choix de la 

lauréate se fait dans chacune des régions lors de l’AGA

régionale et lui est remis à l’occasion de l’AGA provin-

ciale de septembre.

Lors de notre AGA régionale, Me Emmanuelle Boutin-

Bérubé, notaire à Drummondville et Me Éliane Barry-

Chartrand, notaire à Shawinigan nous ont renseignées sur

le mandat de protection.

Claudette Miller
Présidente régionale
claudette.g.miller@cgocable.ca
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Mauricie — Centre-du-Québec 

AGENDA 2019 - MAURICIE – CENTRE-DU-QUÉBEC

AGA provinciale 

24, 25 et 26 septembre au Centre de 
Congrès Sheraton de St-Hyacinthe. L’information et 
le formulaire d’inscription se trouvent dans le cahier 
central du présent Écho du RIIRS. Dans le budget 
régional, des montants sont prévus pour vous rembourser 
le montant de votre inscription. Une somme supplémentaire 
sera allouée aux membres participantes pour compenser 
partiellement les frais encourus.

Dîner des Fêtes

Shawinigan : Jeudi 28 novembre à 11 h 30
Restaurant Stratos, 1863 avenue St-Marc, Shawinigan 

Drummondville : Jeudi 5 décembre à 11 h 30
Restaurant Stratos, 4532 boulevard St-Joseph, 
St-Nicéphore (salle 2e étage).

À noter qu’une contribution de 20 $ est demandée à chacun pour le dîner 
des Fêtes. Ce montant couvre votre repas et certains frais.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Pour plus d’informations, communiquez avec moi ou
avec notre secrétaire régionale, Nicole Lefebvre. Voici nos
coordonnées. J’ajoute l’adresse postale de madame
Nicole Lefebvre pour celles qui aimeraient s’inscrire au
dîner des Fêtes.

Claudette Miller
Présidente régionale
Tél. : 819 371-2816
claudette.g.miller@cgocable.ca
1410 Flamand, Trois-Rivières QC  G8Y 6T5

Nicole Lefebvre
Secrétaire régionale
Tél. : 819 536-3585
nicole.lefebvre@cgocable.ca
390 130e Rue, Shawinigan QC  G9P 4N5

Je vous remercie de votre intérêt et vous souhaite la bien-
venue lors de nos activités futures. Ce sera un bonheur
de vous rencontrer. 

L’été est à nos portes, synonyme de détente et de
ressourcement. Profitez-en pour vous adonner à vos
activités favorites. On peut parler de soleil, lecture,
plage, jardinage, visites touristiques dans notre beau
Québec, et de rencontres familiales.

Claudette Miller
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Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

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

Bonjour à toutes!

Il me fait plaisir de m’adresser à vous et de vous informer
des activités de notre région. 

Notre dernière rencontre avec les membres s’est tenue
lors de notre AGA régionale qui s’est déroulée jeudi le 
9 mai 2019 à l’Hôtel Le Montagnais. À cette occasion,
un brunch a été servi. Lors de cet événement, nous avons
eu l’honneur de remettre le Prix Doris Custeau à Mme
Patricia Gauthier, infirmière retraitée. Je me réjouis de
vous communiquer davantage de détails lors de la remise
du prix dans la parution de décembre.

Comme prochaine activité pour les membres, afin
d’amorcer l’été en beauté, nous avons organisé une
croisière sur le Fjord en bateau-mouche (Le Fjord II), le

14 juin. Le départ se fera à La Baie
à 10 h 30, un repas sera servi et
nous serons accompagnées d’un
guide. Nous espérons vous accueillir
en grand nombre.

Pour terminer, au nom de toute
l’équipe du CA régional, je vous souhaite à toutes un été
agréable, période privilégiée pour profiter des beautés de
la nature et pour vous revitaliser.

À bientôt,

Arlette Tremblay, secrétaire

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

Notre AGA régionale s’est tenue le 8 mai dernier. Le suivi
de cette rencontre paraîtra dans l’édition de décembre.

Pour compenser ce long hiver et ce printemps plutôt
frileux, souhaitons-nous un bel été 2019!

N’oubliez pas de vous inscrire pour
la prochaine Assemblée générale
annuelle du RIIRS qui aura lieu à
St-Hyacinthe en septembre prochain. 

En attendant, profitons du beau temps quand il se
présente pour refaire le plein d’énergie.

Au plaisir de vous rencontrer,

Michelle Allard

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Bonjour chères membres,

Après cet hiver qui refuse de laisser la place au prin -
temps, je nous souhaite un été plein de soleil et de
chaleur.

Le 10 janvier 2019
Le CA du RIIRS-Estrie s’est tenu chez le président, mon-
sieur Germain LaBrie. Nous avons reçu quelques infor-
mations et des nouvelles de notre Regroupement dont le :

• Rapport du comité des finances par la trésorière
madame Hélène Bouchard.
Félicitations Hélène, nos finances se portent bien!

• Rapport du comité socioculturel par la responsable
madame Céline Boulanger.

Par la suite, notre président nous a servi un souper festif
pour célébrer la nouvelle année. Merci Germain de ta
grande générosité!

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Estrie

AGENDA 2019 - ESTRIE

5 juillet 2019
(et non le 4 juillet)

Activité estivale
Au Jardin Marie-Victorin à Kingsey Falls.
Départ à 10 h, visite guidée. Frais d’entrée payés 
par le RIIRS-Estrie. Dîner à vos frais.

Obligation de réserver avant le 28 juin auprès de madame Ginette Gamsby 
au 819 569-7638.

24, 25 et 26 septembre 2019
Assemblée générale annuelle provinciale
À St-Hyacinthe

5 décembre 2019

Dîner de Noël
Au Club de golf, 1000 rue de Musset.
Réservation avant le 22 novembre auprès de madame Ginette Gamsby 
au 819 569-7638.

Il est obligatoire de réserver votre place
Les chèques doivent se faire au nom de : RIIRS-ESTRIE
et postés à l’attention de : Mme Hélène Bouchard

211  13e Avenue Sud, Sherbrooke QC  J1G 2V9

Conservez bien cette feuille, elle sera votre référence pour toutes les activités.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Merci au comité socioculturel pour les heures de travail.

Je vous souhaite un bel été, venez nombreux à nos activités!

Colombe Chartier, vice-présidente
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Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer qui se tenait en janvier, la Société Alzheimer
de Lanaudière, avec la participation de l’Appui de Lanaudière,
nous invitait à une pièce de théâtre (gratuite) le 17 jan-
vier 2019 au Centre André Héneault de Saint-Charles-
Borromée ainsi que le 22 janvier 2019 au Centre Pavillon
du Grand Coteau à Mascouche. 

La pièce s’intitule « Les jeudis de Sandra ». Sandra est
une coiffeuse. Elle a dû quitter son emploi chez Caboche.
Un emploi qu’elle aimait, un milieu de travail qu’elle
adorait. Jongler avec son employeur, ses clients, sa mère
dont l’Alzheimer prend de plus en plus de place était
devenu trop difficile. Sandra a donc ouvert un petit salon
dans son sous-sol : « J’peux voir aux soins de ma mère en
même temps que j’travaille. Un deux dans un, quoi »!
C’est sa solution pour y arriver, une solution qui n’est pas
parfaite… « C’est sûr, il y a certains clients qui trouvent
ça bizarre de voir ma mère se bercer dans un coin, des
grands après-midi ». 

Le salon de Sandra est la terre d’accueil de mille confi-
dences, mille réalités toutes aussi complexes les unes
que les autres. Son carnet de clients se regarnit peu à
peu et Sandra rêve du jour où elle pourra y mettre un 

rendez-vous avec une personne bien spéciale : elle-même!
Ce fut une heure de pur réconfort de voir comment
Sandra nous amène à réfléchir à la culpabilité, le remord,
l’oubli de soi et en même temps, elle nous conseille de
faire les bons choix pour s’aider et aider son milieu. Il
faut dire merci aux aidants; ils sont une ressource 
précieuse dans une période de notre vie!

Dîner de l’Amitié
Le 20 février 2019, au Château Joliette, nous avons eu
notre dîner de l’Amitié. Nous étions 50 personnes à
partager un dîner-conférence tout en fraternisant entre
amis du RIIRS. Après un succulent repas, nous avons eu
comme conférencier Me Michel Lapointe qui nous a infor-
més d’une façon très originale et très professionnelle sur
ce qu’est le « conjoint de fait versus le mandat d’inapti-
tude ». Ce fut une SUPER rencontre!

C’est le 8 mai que notre Assemblée générale annuelle
régionale (AGA) et notre dîner ont eu lieu au Club de Golf
Montcalm de St-Liguori. Merci de votre participation.
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Activités Lanaudière
Un petit survol des activités qui ont eu lieu depuis la
dernière parution de l’Écho du RIIRS :
• Nos rencontres mensuelles info-déjeuners au restau-

rant Chez Henri;
• Invitations de nos partenaires régionaux :

- Le 29 novembre 2018 : « Colloque sur la violence
conjugale – Même en couple, ça SEXEcuse pas! » au
Château Joliette, organisé par la Table de concer-
tation régionale en matière de violence conjugale de
Lanaudière.

- Les 9 et 16 février 2019 ainsi que les 9 et 16 mars
2019 : atelier gratuit « Aux Couleurs de la Vie
Lanaudière », pour les proches aidants à Joliette par
L’APPUI Lanaudière. 

- Le 20 février 2019 : atelier gratuit : thème sur la
nutrition au Centre à Nous à Repentigny par le
Cancer-Aide Lanaudière Sud.

- Le 18 mars 2019 : annonce publicitaire de la
prochaine campagne de maltraitance que nous
allons voir et entendre dans nos médias (La maltrai-
tance financière).

- Le 28 mars 2019 : conférence offerte à tous sur 
« Les arnaques, on s’y attaque! » offert  par la Caisse
de Joliette et du Centre de Lanaudière, au HLM de
Joliette.

- Le 29 mars 2019 à Repentigny au Centre à Nous :
Conférence gratuite de M. Paul Morin Ph.D. (Sociologie)
UQAM. Thème : les soins à domicile : « Agir pour et
avec l’usager, ses proches et la population ». Offert
par AQDR, AQRP, FADOQ et la Table régionale de
concertation des aînés de Lanaudière.

AGENDA 2019 – LANAUDIÈRE

➢ Bienvenue à nos petits déjeuners chez Henri au 30 rue Visitation, 
St-Charles-Borromée QC. le 2e jeudi mensuel à 9 h, côté verrière 
(Relâche juillet et août). 

➢ AGA provinciale les 24, 25 et 26 septembre 2019 à l’Hôtel Sheraton, 
au 1315 rue Daniel Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe QC  J2S 8S4 (voir Cahier spécial AGA).

➢ Dîner de la Fraternisation le 16 octobre 2019 au restaurant la Casa Grecque, 
au 8 rue Notre-Dame Est à Repentigny QC  J6A 2N1 de 12 h à 15 h. Viens avec un ami… c’est SUPER! 

➢ Dîner de Noël le 21 novembre 2019 au Château de Joliette (en planification).

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

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Pour toutes les activités mentionnées, un surplus d’information vous parviendra 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 rejoindre, courriel : riirslanaudiere@hotmail.com

Mise à jour de vos informations au RIIRS provincial :
• Changement d’adresse, téléphone et courriel
• Par téléphone au : 1 800 639-9519 (sans frais)
• Par courriel au : info@riirs.org

Daniel Cyr
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Montréal – Laval

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Bonjour chères membres,

Au moment d’écrire ces lignes, j’ai peine à croire que
nous sommes à l’aube de l’été et que vous les lirez en
juin. Plusieurs de nos activités ont déjà eu lieu. Nous
avons déjà eu deux de nos quatre rencontres d’informa-
tion, notre AGA régionale et deux belles sorties orga -
nisées par notre comité socioculturel.

Si vous n’avez pu y participer, qu’à cela ne tienne, l’année
n’est pas terminée! Nous reprenons le 9 septembre avec

une rencontre d’information. Toutes
nos activités 2019 sont parues dans
l’Écho du RIIRS de décembre 2018.

Au nom des membres du CA et en mon nom, je nous
souhaite un bon été et au plaisir de se revoir en 
septembre.

Chantal Tancrède

PRIX MÉMOIRE VIVE DORIS-CUSTEAU 2019

Lors de notre Assemblée générale annuelle régionale
2018, une membre a émis le commentaire qu’il serait
intéressant de se remémorer le nom des récipiendaires
antérieures. En faisant mes recherches, j’ai réalisé que le
Prix Mémoire Vive fête ses dix ans cette année. 

En mai 2009, le Prix Mémoire Vive fût créé suite à
l’adoption de la résolution suivante à l’AGA du RIIRS-
Montréal – Laval :
« Considérant la qualité de l’implication des retraitées
durant leur carrière et à leur retraite;

Considérant que le prix hommage et le prix reconnais-
sance honorent une retraitée parmi les retraitées de
toutes les régions;

Considérant à une chance sur douze la possibilité de faire
honorer une membre de notre région;

Il est donc proposé de créer le Prix « Mémoire Vive » qui
honorera chaque année une retraitée s’étant illustrée
durant sa carrière ou sa retraite ».

En 2018, le Prix Doris Custeau provincial est devenu
régional. Notre prix s’appelle maintenant : « Prix Mémoire
Vive Doris-Custeau ». Il serait trop long ici de reproduire
les présentations des dix récipiendaires : 

2009 : Pierrette Pépin
2010 : Doris Custeau
2011 : Marguerite Bilodeau
2012 : Jeannette Léveillée
2013 : Pierrette Bruno-Cook
2014 : Odette Pettigrew
2015 : Ghislaine Bilodeau
2016 : Lucette Melançon
2017 : Suzanne Serres-Désilets
2018 : Marie-Blanche Leblanc

Il me fait plaisir de vous annoncer le nom de notre 
récipiendaire 2019 du Prix Mémoire Vive Doris Custeau : 
Claire Tougas.

Chantal Tancrède

Montréal – Laval

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Vieillissement et Santé Mentale

Le 25 avril se tenait à Montréal, la journée de formation
et de ressourcement annuel de Présâges en collaboration
avec Mouvement Santé mentale Québec sous le thème :
Comprendre - Maintenir - Prévenir - Accompagner. Voici
donc un résumé de cette formation.

La santé mentale est un bien-être psychologique, un état
d’équilibre pour utiliser nos forces et celles des autres.
C’est une composante essentielle de la santé. « C’est un
équilibre dynamique entre les différentes sphères de la
vie : sociale, physique, spirituelle, économique, émotion-
nelle et mentale. Elle nous permet de réaliser notre
potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie
et d’apporter une contribution à la communauté. Elle est
influencée par les conditions de vie, les valeurs collec-
tives dominantes ainsi que les valeurs propres à chaque
personne ».

En sous-groupe, nous avons discuté sur : qu’est-ce qui
peut favoriser la bonne santé mentale des aînées dans ce
qui nous entoure? En résumé : il faut éviter l’isolement,
maintenir l’ouverture aux autres, favoriser l’expression,
l’écoute, l’activité de la personne aînée, l’autonomie et la
capacité de décision. Il faut avoir du réseautage, soit des
activités physiques, sociales, intellectuelles avec d’autres
et maintenir ces astuces qui sont de solides fondations
pour une bonne santé mentale individuelle et collective.
Les astuces sont valables pour tout le monde en tout
temps. Voici donc ces 7 astuces :
1. Agir : c’est donner un sens à sa vie, reconnaître ce

qu’il y a de bon dans notre vie.
2. Ressentir : c’est reconnaître ses émotions, les 

comprendre, se les approprier et les assumer. C’est
rester ouvert aux autres.

3. S’accepter : c’est reconnaître nos forces, nos capacités,
nos limites et exprimer nos besoins. C’est l’estime de
soi, croire en sa valeur personnelle. C’est aussi le 
sentiment de sécurité, avoir de la bienveillance pour
soi et les autres.

4. Se ressourcer : c’est faire de la place à ce qui nous
fait du bien. C’est arriver à vivre le moment présent,
à faire le vide, prendre une pause, dormir.

5. Découvrir : c’est s’ouvrir à la vie, découvrir au-delà
des apparences.

6. Choisir : c’est l’autonomie.
7. Créer des liens : c’est établir des relations satis-

faisantes et bienveillantes, maintenir un réseau
social, faire le premier pas pour établir des relations,
accepter de recevoir et d’être accueilli.

Notre santé mentale est influencée par notre génétique
de même que par nos façons de penser et d’agir. Elle
l’est aussi par les facteurs suivants :
Nos liens : familiaux, amicaux, avec nos pairs, nos collè -
gues, notre voisinage.
Nos milieux de vie : famille, école, travail, résidence,
quartier, communauté.
Les ressources offertes : emploi et solidarité sociale, 
programme d’aide financière, système de santé, système
d’éducation.
Le contexte : économique, social, politique, culturel,
environnemental.

Amusez-vous à découvrir la façon dont vous nourrissez
déjà votre santé mentale en vous inspirant des 7 astuces.
Pour accéder à plus de contenu pour favoriser la bonne
santé mentale, veuillez vous rendre au site de
Mouvement Santé mentale Québec : 
www.mouvementsmg.ca

Pour celles qui sont intéressées à ces rendez-vous
annuels Présâges, vous pouvez vous inscrire au :
www.presages.org

Audrey R. Pedneault
Source : dépliant du Mouvement Santé mentale Québec

Montréal – Laval
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Laurentides

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

Dans le cadre de nos activités 2018-2019 dans notre
région, nous avions au programme une conférence le 
11 avril dernier.

Le sujet : La sécurité relationnelle.
C’est madame Marylaine Léger, directrice du Centre
québécois de « Pleins Pouvoirs Kidpower » qui était la 
conférencière.

L’objectif était de nous doter d’une boîte à outils, afin de
trouver des façons de poser nos limites face à des 
personnes connues : soit la famille, les voisins, les
amies. Apprendre à mieux gérer les interactions sociales
du quotidien, les conflits et les comportements
envahissants d’autrui ainsi que les attaques verbales.

C’est par des mises en situation, des exercices concrets,
qu’elle nous a fait prendre conscience de nos comporte-
ments et des situations embarrassantes que nous
tolérons, chez certaines personnes, même des proches.

Pour nous aider à nous protéger, elle nous a proposé de
développer différentes habiletés : Parler de façon calme
et confiante en utilisant le « JE ». « JE me sens... quand
tu; Peux-tu... »

Nommer l’intention positive perçue chez l’autre,
exprimer brièvement ses sentiments et proposer une
alternative appropriée pour soi.

Principes sur les limites : Je m’appartiens, ce qui me
dérange ne devrait pas être gardé sous silence. Si j’ai un
problème, je mérite qu’on m’aide. Je peux demander de
me faire respecter par les autres quand ils sont trop
proches de « ma bulle de tolérance ».

Les personnes présentes ont beaucoup apprécié cette
approche qui peut nous aider à mieux gérer nos conflits,
qu’ils soient gros ou petits.

Raymonde Frigon
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Erratum 
Le comité du journal s’excuse : nous aurions dû voir cet

article avec la photo de madame Lut Van Acker dans
l’édition du mois de mars.

Hommage

Lors de notre dîner de Noël du 7 décembre 2018, nous
avons rendu hommage à Madame Lut Van Acker.

Elle a œuvré comme secrétaire au sein du RIIRS-
Laurentides pendant plusieurs années. Nous avons
apprécié sa grande disponibilité et reconnu son excellent
travail. De plus, elle a démontré beaucoup d’écoute, de
respect et de sagesse. Parlant de sagesse, je me permets
de la décrire ainsi : «  La sagesse, c’est d’avoir des rêves
suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue
lorsqu’on les poursuit » d’Oscar Wilde. Oui, elle avait des
rêves pour le RIIRS-Laurentides. Elle nous a démontré
aussi son grand talent pour l’écriture par la réalisation de
ses nombreux articles dans l’Écho du RIIRS (La Plume
d’or et autres).

Nous lui avons cité une très belle pensée de Dr Seuss : 
« Ne pleure pas parce que c’est fini, mais souris parce
que c’est arrivé ». Nous te souhaitons une bonne conti -
nuation et ta présence sera toujours la bienvenue parmi
nous.

Jean-Pierre Forget

Laurentides

Monsieur Jean-Pierre Forget et madame Lut Van Acker
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Laurentides

Bonjour à vous,

Lors d’un déjeuner mensuel, je discutais de différents

sujets avec nos membres jusqu’au moment où il a été

question de maladie d’Alzheimer. J’ai senti toute une

gamme de sentiments à cet égard : crainte, colère,

incompréhension, peine, déni, etc. J’ai compris assez

rapidement que ce fléau venait bousculer nos vies et

raisons.

D’abord cette maladie neurodégénérative présente

plusieurs données assez troublantes telles que :

1) Actuellement au Québec c’est plus de 140 000 per-

sonnes qui en sont atteintes.

2) Au Canada, c’est 747 000 personnes et d’ici 15 ans

ce sera 1,4 million de personnes. 

3) C’est 25 000 nouveaux cas par année au Canada. 

4) Plus de 72% sont des femmes. 

5) Au Québec, pour chaque personne atteinte, c’est 

2 à 3 membres de la famille qui sont aidants naturels.

6) Les causes de cette maladie neurodégénérative sont

inconnues, sans remèdes ou traitements spécifiques

pour la prévenir ou l’enrayer. 

7) Cette maladie peut atteindre des gens de 30, 40 et

50 ans. 

8) Cette maladie se prolonge sur une période de 8 à 

10 ans et elle est mortelle. 

9) Après 65 ans, le risque double tous les 5 ans. 

10) Au Canada, elle représente des coûts de santé de

plus de 10,4 milliards de dollars. 

11) Pour un fumeur, le risque est de 45% d’être atteint

de cette maladie neurodégénérative. 

(Source : Société Alzheimer du Canada)

À la lumière de ces données, il est tout à fait normal que

nous en soyons bouleversées et inquiètes. Inquiètes parce

qu’encore là, il y a une certaine incompréhension concer-

nant les symptômes. Il est donc important d’y apporter

un éclairage en les précisant sommairement :

1) Une perte de mémoire qui affecte la vie de tous les

jours.

2) Des difficultés à exécuter les tâches quotidiennes.

3) Problème de langage.

4) Désorientation dans le temps et l’espace.

5) Altération du jugement.

6) Difficultés face aux notions abstraites.

7) Rangement inapproprié des objets.

8) Changement d’humeur et de comportement.

9) Changements dans la personnalité. 

10) Perte d’initiative.

(Source : Société Alzheimer du Canada)

Je considère que cette discussion a été profitable pour

tous, et ce, malgré cette crainte omniprésente dans nos

vies de ce fléau. Le message a été que si la santé 

cognitive de quelqu’un vous inquiète, n’hésitez pas à

communiquer avec votre Société Alzheimer locale pour

obtenir information et support.

Cependant, je demeure optimiste et garde en mémoire

cette belle pensée de Ghandi : « La vie est un mystère

qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre ».

Jean-Pierre Forget
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Côte-Nord - Basse-Côte-Nord

Solange Belzile
Présidente régionale
solangebelzil2@hotmail.com

Le bénévolat

Du mot latin bene bien et velle vouloir; avoir le cœur

ouvert et la volonté de rendre service à l’autre est ma 

définition personnelle du bénévolat. 

Mon initiation au bénévolat a débuté avec la Jeunesse

ouvrière catholique (JOC) dans les années 1964-65.

Depuis plus de 25 ans, c’est avec les personnes vivant

avec un handicap, quel qu’il soit, que mon choix s’est

porté. J’avais réalisé que ces personnes ont des droits,

mais peu de gens engagés à les défendre. Être la voix de

ceux qui n’en ont pas, ça fait partie de la mission du

bénévole. Il est certain qu’il faut choisir ses batailles

pour faire du bien autour de soi et il faut avoir des

affinités avec le groupe ou l’association à laquelle on

s’affilie.

L’accessibilité universelle a commencé par des station-

nements réservés. Elle privilégie aussi les mamans avec

des poussettes et jeunes enfants, les personnes à 

mobilité réduite et les aînés. L’adaptation des lieux

intérieurs comme les salles de toilette, les vestiaires, les

piscines, les arénas sont des combats au quotidien pour

les personnes avec des limitations fonctionnelles. Pour

les édifices publics, l’accessibilité est trop souvent 

mitigée par les villes et les commerces.

Mis à part les statistiques propres à chaque région, l’im-

portant aujourd’hui se résume à trouver des activités à

leur offrir pour qu’ils s’épanouissent, sortent de l’isolement

de foyers de groupes, de familles d’accueil, même de

leurs propres familles. Afin de leur permettre de sociali -

ser, d’échanger, de partager ou tout simplement de 

s’amuser pour leur plus grand bien. 

Chaque mois, l’Association septilienne des loisirs des

sports et de la culture pour personnes vivant avec un

handicap, offre à ses membres différentes activités, 

conjointement avec les participants de la ville de Port-

Cartier. Par exemple, le 30 mars 2019, une sortie plein

air a été organisée au Centre récréotouristique de ski

Gallix, pour faire du ski adapté pour certains, de la

raquette et de la glissade sur tube pour d’autres. Le

regard des participants décrivait leur bonheur de réaliser

un rêve : pouvoir descendre la montagne en skis. Des

après-midi d’activités, comme jouer aux quilles, sont

suivis d’un souper et occasionnellement animé sur 

différents thèmes comme l'Halloween avec déguisements

et la St-Valentin. Et tout au long de l’année sont 

proposés des après-midi de danse avec des thèmes 

précis comme : rétro, western, etc.

Les bénévoles dans une ville assurent la survie des orga -

nismes communautaires et sportifs. Rappelez-vous

qu’une bénévole engagée fait la différence pour les 

personnes différentes. 

Jeannine Otis

Vice-présidente
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Côte-Nord - Basse-Côte-Nord

Secteur Est (Sept-Îles)

Les membres se rencontrent le 4e vendredi de chaque

mois pour le dîner au restaurant La Pasta de l’Hôtel

Mingan à Sept-Îles.

Le 22 mars, elles assistaient à une conférence sur 

« L’aide médicale à mourir (AMM) et les directives médi-

cales anticipées (DMA) » donnée par maître Frédérique

Bouchard de l’aide juridique de proximité Côte-Nord.

Cette conférence fut très appréciée et a permis de faire

la lumière sur le sujet.

Assemblée générale annuelle régionale le 8 mai 2019 

Elle s’est tenue à la salle Bianka de l’Hôtel Mingan à 

10 h. Après le dîner, nous avons reçu deux pompiers de

la Brigade d’incendie de la ville de Sept-Îles pour une

formation sur « la prévention des feux domestiques ».

Merci de votre participation,

Solange Belzile

Présidente

Retrouvailles des finissantes de 1969 de 
l’Hôpital St-Vincent de Paul de Sherbrooke

Un groupe d’infirmières membres du RIIRS planifient des retrouvailles pour le 50e anniversaire des finissantes de
l’Hôpital St-Vincent de Paul, de la région de Sherbrooke. Les retrouvailles devraient avoir lieu au cours de l’année
2019. 

Si vous vous reconnaissez, veuillez svp communiquer avec madame Diane Ainslie au : dianeainslie@videotron.ca
ou au 1 819 569-0459 ou auprès de madame Colette Lavigne au 418 628-5841
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Madeleine St-Laurent
Présidente régionale
madostl@hotmail.com

Montérégie

AGENDA 2019 – MONTÉRÉGIE

AGA provinciale 

N’oubliez pas de vous inscrire à l’AGA provinciale 
qui aura lieu au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
à l’Hôtel Sheraton, les 24, 25 et 26 septembre 2019. 
Ce sera un grand plaisir de se rencontrer.

Activité de Noël

Membres du RIIRS, vous pouvez être accompagnées d’une 
personne. Bienvenue à notre dîner de Noël, le 3 décembre 2019 
au Restaurant L’Ancêtre, au 5370 chemin de Chambly, St-Hubert.

Accueil : 10 h 30 - Apéro : 11 h - Dîner : 11 h 30
Menu : Potage Crécy 

Poitrine de poulet sauce mandarine (orange)
Émincé de filet de bœuf aux poivres
Doré amandine
Dessert : crème brûlée

Prix : 27,45 $
Animation : chansonnier : monsieur Michel Borduas.

Faites votre chèque à l’ordre : RIIRS-Montérégie.
Le faire parvenir à Madeleine St-Laurent au 
8075 boul. Pelletier, Brossard QC  J4X 1K1 

Précisez votre choix du plat principal au verso de votre chèque. 
Date limite de l’inscription : 20 novembre 2019. Aucune inscription 
ne sera retenue après cette date.

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

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Bonjour à vous toutes,

Lors de l’AGA régionale du 1er mai 2019, nous avons eu
l’honneur de remettre le Prix Doris Custeau à madame
Murielle Albert. C’est une personne dévouée qui s’est

démarquée lors de sa carrière et de son accomplissement
lors de sa retraite.

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

Madeleine St-Laurent
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1) Vous prenez soin d’une personne âgée de 65 ans et

plus en perte d’autonomie physique ou cognitive? Le

programme Messages (formation pour mieux gérer

votre stress comme proche aidant) est pour vous!

2) Vous prenez soin d’une personne âgée de 65 ans et

plus diagnostiquée récemment de la maladie

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée? Le 

programme Devenir aidant, ça s’apprend est adapté 

à vos besoins.

Nous vous offrons ces deux programmes de formation

et de soutien gratuitement sur le Web et une profes-

sionnelle de la santé vous guide individuellement;

quant à vous, vous contribuez à un projet de

recherche. 

Renseignements : Danielle Bellemare 

514 340-3540, poste 4787 ou

danielle.bellemare@criugm.qc.ca

Pour vous inscrire : www.aidant.ca vous cliquez ensuite

sur l’onglet Formation Messages ou Devenir aidant, ça

s’apprend! (à gauche de la page). La coordonnatrice vous

téléphone sans délai, selon vos disponibilités, pour

répondre à vos questions sur les programmes et voir

lequel vous convient le mieux.

3) Vous prenez soin de votre conjoint(e) de moins de 

65 ans diagnostiqué(e) de la maladie d'Alzheimer ou

d'une maladie apparentée?

Titre : Apprendre pour cheminer ensemble

Ce programme de formation et de soutien vous est

offert gratuitement, en face à face (dans certaines

régions seulement) ou sur le Web, et une profession-

nelle de la santé vous répond individuellement; quant

à vous, vous contribuez à un projet de recherche. 

Renseignements : Renée Coulombe, 514 340-3540,

poste 4107 ou renee.coulombe@criugm.qc.ca.

Programmes de formation et de soutien 
pour proches aidants gratuits et en français, 

offerts à la grandeur du Québec

AVIS DE RECHERCHE
Nous célébrerons les 55 ans de graduation des infirmières du CH D’Youville de Rouyn–Noranda,
pour les graduées de 1961-1964.

La rencontre se tiendra à l’Université Laval le 19 octobre 2019.

Tous les détails (adresse, heure, horaire, tarif) vous seront communiqués par la responsable des
retrouvailles :
Diane Blouin au 418 656-2131, poste 12852 ou sans frais au 1 877 293-8577.
Par courriel : diane.blouin@ful.ulaval.ca 

Merci de me guider pour ce bel événement.
Nicole St-Laurent
418 686-4205
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La P  ume d’or

Un espace que l’on nomme sa maison, sa
demeure, son milieu de vie, son havre, son nid
d’amour… autant de mots pour en parler et
bien davantage. Et si les murs pouvaient 
parler, que raconteraient-ils de vos vies?

Des fleurs et un jardin, des balançoires et un
petit pupitre sans oublier la chaise berceuse,
des objets déposés ici et là au gré de vos
saisons. Le temps passe et passe et vous voilà
déjà rendu là. Cheveux blancs ou argentés se
coiffent en trophées de votre vie.

S’affine le sens que prend votre demeure dans
vos cycles de vos mouvements et de votre 
second regard sur vos moments souvenirs, tout
en s’ajustant à ces variables circonstancielles
ou intemporelles. Variables de lieux, de temps
et d’espace pour n’en citer que quelques unes :
votre culture, votre contexte de vie, votre foi,
votre résilience, votre gratitude, votre réseau,
vos ressources, etc. Et que dire de vos talents
dans les domaines qui vous aident à la rendre
plus belle plus adaptée cette demeure que
vous souhaitez sans doute, sécuritaire, con-
fortable et conviviale. Vous permettre d’être 
en harmonie avec vos valeurs, avec votre
entourage, avec qui vous êtes réellement, avec
votre parcours de vie et vos élans naturels; un
défi à relever qui rime avec bonheur.

Vous vous dites là où je vis, je loge même y 
travaille, suis-je bien? Là où je partage des
moments de réconfort, de recueillement, d’ap-
prentissage, de douleur, de chagrin et d’état
de flow (état émotionnel positif), puis-je saisir
ces instants de bonheur et les cadeaux de 
l’existence? 

Là où je vis… il y a…

LOISIRS, ARTS ET CULTURE

Cette demeure, lieu où vous vivez depuis
longtemps ou récemment?

Peut-être même que cette demeure a appartenue
avant vous à vos aïeux. Ou est-ce un don, un
héritage, une occasion en or une coïncidence
heureuse et qui sais-je quoi encore…

Votre demeure s’ouvre-t-elle sur un monde de
possibilités avec des frontières souples où votre
accueil génère des sourires.

Mais les questions fondamentales : 
• Combien de temps voulez-vous vivre dans

votre demeure? 
• Si votre demeure répond à vos besoins 

aujourd’hui, demain qu’en sera-t-il?
• En matière de sécurité, votre demeure actuelle

assure-t-elle votre sécurité, celles des occupants
et des visiteurs?

• Sur quels éléments vous basez-vous pour
répondre à ces questions?

Voir : Comment demeurer en sécurité chez soi;
premier volet lieu physique.

Nicole Gravel, Inf. M.SC.
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Bonjour, voici mes suggestions de
lecture pour les prochains mois.

Auteur : France Lorrain
À l’ombre de la mine : 
une saga familiale
Tome 1 : Jeanne et Kristoff
Tome 2 : Clara et Yuri (il n’y a que
deux tomes)

L’histoire se passe entre les années
1937 et 1950 en Abitibi. Une fraî -
cheur à lire pour l’été qui s’en vient.

Bonne lecture

Huguette Lamarre

Coin lecture
Devenir Michelle Obama

Dans ses mémoires très attendues,
Michelle Obama raconte son par-
cours exceptionnel. Depuis son
enfance dans le South Side de
Chicago, en passant par les années
au cours desquelles elle a dû conci -
lier sa vie d'avocate et de mère de
famille jusqu'aux huit années
passées à la Maison–Blanche, où
l'ancienne première dame a su
imprimer sa marque tout en sou-
tenant son mari alors qu'il dirigeait
les États-Unis d'Amérique pendant
des moments difficiles.

Paru le 13 novembre 2018
1,4 million vendu en 7 jours

Suzanne Lefebvre

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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Poème

LES VOYAGES

J’aime bien les voyages
Qui me mènent au vent du large.

J’aime changer de pays,
Dans un avion bien assis.

Puis je rencontre des gens
Qui semblent un peu différents.

Je vois aussi des monuments
Qui ont bien plus que cent ans.

Je me promène dans des rues
De villes qui me sont inconnues.

Je me baigne dans des mers
Tout autour de la terre.

J’achète un tas de souvenirs
Dont je n’ai aucun besoin.

Et je me laisse envahir
Par cet amas de petits riens.

Mais j’aime marchander
Des petites choses achetées,
Croire que j’ai eu le dessus,
Alors qu’on m’a bien eue.

Chaque jour est tout rempli
Et je ne me fais pas de soucis.

Le temps trop vite file,
Me voilà revenue à ma ville!

Auteure : Gisèle Garneau

Félicitations!
Félicitations à la région de l’Abitibi,
j’ai apprécié découvrir, en lisant votre
texte dans le journal de mars dernier,
un site touristique de votre région : le
Château médiéval, je le visiterai cet
été avec grand plaisir!

Nicole Gravel

Photo : Club Miata Abitibi 

https://bit.ly/2VZnw57

Le Manoir Laure-Gaudreault
Le Manoir Laure-Gaudreault est une résidence certifiée, gérée par
une corporation à but non lucratif  (OBNL). Il offre des studios, 
3½ et 4½ à des personnes aînées autonomes. Loyers à partir de 
600 $ par mois, électricité incluse, surveillance 24h/7j., service de
salle à manger (repas en sus). 

Le Manoir Laure-Gaudreault
815, rue de Villers, Québec
418-658-7760 • manoirlg@videotron.ca
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JADE ÉTAIT PARTIE en vacances à la mer à Cap-Pelé
avec sa mère Joëlle, comme l'année précédente. Elle
avait laissé en pension sa chatte « Minou Blanc » à
Léonie, son amie aux cheveux blancs. À son arrivée au
petit chalet loué, elle était si heureuse de retrouver le
sable blond de la plage et le bleu de l'océan qu'elle 
partit en courant se jeter dans l'eau claire encore tout
habillée!

Elle anticipait de retrouver enfin le petit Samuel qu'elle
avait connu l'été précédent sur cette même plage. Sa
mère et elle s'interrogeaient sur le fait que le chalet
voisin n'était pas occupé cette fois-ci par Sam et sa mère.
Pour Jade, tout ce qui importait, c'était que Sam soit à
ce rendez-vous de vacances afin qu'ils s'amusent ensem-
ble toute la semaine.

Elle se rappelait l'été précédent : il était assis devant le
chalet, casquette enfoncée sur la tête, écouteurs sur les
oreilles et portant d'épaisses lunettes noires. Elle s'était
demandé pourquoi il ne semblait pas intéressé par le
sable et la baignade. Sans hésitation, elle était allée le
rejoindre pour faire connaissance. Bien vite elle apprit
qu'il avait le problème de cécité nécessitant une
éventuelle opération.

Cela ne l'avait pas arrêté pour autant dans son envie de
s'amuser dans le sable et l'eau avec son nouvel ami qui
voyait si peu, afin de bien profiter de leur semaine de
vacances. Ainsi, ils avaient joué à construire des maisons
dans le sable, s'envoyer un gros ballon bleu et tournoyer
en se tenant par les mains jusqu'à ce qu'ils tombent par
terre dans de grands éclats de rire.

Les deux mères étaient vite devenues amies. Pendant
que les enfants s'amusaient sur la plage, soit elles
lisaient ou discutaient de leur vie de femme seule avec
un enfant, tout en les surveillant. La mère de Sam était
craintive pour lui. Le voyant si heureux de courir dans le
sable, accroché à Jade et malgré quelques culbutes, 

elle se décida à les accompagner pour la baignade 
quotidienne.

Ainsi s'était passée une semaine inoubliable dont Jade se
rappelait les confidences qu'ils se faisaient. Sam n'avait
jamais connu son père. Il avait un gros chien Labrador
chocolat. Jade déplorait la séparation de ses parents,
habitant avec son père dans un petit village. Elle lui 
parlait de Minou Blanc que son père lui avait offert deux
ans plus tôt et qui avait eu des petits durant ses vacances
précédentes.

Or, deux jours après leur arrivée, Samuel n'était toujours
pas là. Jade commençait à s'ennuyer. Une fin de journée,
sa mère Joëlle l'invita à aller manger chez « Paturel », un
restaurant en fruits de mer. Là, elles pouvaient se procu -
rer chaudrée de palourdes, coques frites, homard,
crevettes fraîches et morue. Elles choisirent une assiette
pleine de tous ces délices océaniques et s'empiffrèrent.

Puis un matin, elle vit arriver devant le chalet un garçon,
affublé d'une casquette et de verres fumés, tirant sur le
cordon d'un cerf-volant bleu et jaune qui virevoltait dans
le ciel. Lorsque Jade reconnut Sam, elle courut à sa ren-
contre et il se jeta dans ses bras. Ils étaient si heureux et
riaient d'être à nouveau réunis. Sam pouvait enfin voir
distinctement son amie Jade.

Ce soir-là, ils se racontèrent la dernière année vécue,
l'opération de Sam, le départ des chatons de Minou
Blanc pour adoption. Le jour, assis côte à côte, ils regar-
daient les gens se prélasser sur la plage et les petits
voiliers et planches à voile voguer sur l'eau. Ils profitaient
de ces moments privilégiés devant la plage animée tout
en se disant qu'ils reviendraient l'été prochain.

Jocelyn Rancourt

Une semaine à la plage
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De ces nouvelles membres, 
nous re trouvons les professions 
suivantes :
• Infirmières : 67
• Infirmières auxiliaires : 11
• Inhalothérapeutes : 3
• Perfusionniste clinique : 1
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NOUVELLES MEMBRES

Voici la liste des membres nouvellement inscrites 
au RIIRS entre 1er février et 30 avril 2019

Beaudoin Josée (Saint-Sauveur)
Beaulieu France (Trois-Rivières)
Béland Diane (Saint-Jérôme)
Bélanger Guylaine (Val-d'Or)
Bellefeuille Danielle 
(Saint-Bruno-de-Montarville)
Bordeleau Sylvie (Montréal)
Campagna Sylvie (Repentigny)
Caron Céline (Notre-Dame-du-Portage)
Caruana Nunziatina (Kirkland)
Charbonneau France (Ayer's Cliff)
Chicoine Sylvie 
(Saint-Denis-de-Brompton)
Cormier Jean-Yves (Longueuil)
Courchesne Lyne (Shawinigan)
Cyr Sylvie (Mirabel)
Deschênes André (Montréal)
Dion Fabienne (Lévis)
Douville Carole (Montréal)
Drouin Lucie 
(Saint-Germain-de-Grantham)
Fournier Diane (Varennes)
Gagnon Chantale (Lambton)
Garneau Cécile (Lorraine)
Giguère Linda (Lac-aux-Sables)
Gilbert Daniel (Québec)
Gilbert Monique (Trois-Rivières)
Girard Brigitte (Saint-Hyacinthe)
Girard Suzanne (Saint-Rémi)
Guérard Lise 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Hallé Marie-Claude 
(Salaberry-de-Valleyfield)
Hebert Manon 
(Saint-Charles-Borromée)

Joly Suzie (Les Coteaux)
Laberge France (Saint-Lambert)
Labranche Carole 
(Sainte-Brigitte-de-Laval)
Lafond Michèle (Sherbrooke)
Laperle Sylvie (Rouyn-Noranda)
Laroche Céline (Rawdon)
Lauzon Micheline (Saint-Jérôme)
Leblanc Johanne (Saint-Omer)
Lebrun Diane (Alma)
Lepage Hélène (Granby)
Leuenberger Esther 
(Mont-Saint-Hilaire)
Lévesque Marie-Josée (Lévis)
Lienert Élaine (Rouyn-Noranda)
Lorquet Murlaine (Montréal)
Mainville Diane (Joliette)
Mantesa Kimfuema (Longueuil)
Martel Carole (Sherbrooke)
Mathieu Brigitte (Québec)
Mayer Caroline 
(Sainte-Marceline-de-Kildare)
Mayer Sylvie (Saint-Jérôme)
McDougall Monica (Montréal)
Morin Michèle (Drummondville)
Morissette Lyse (Rivière-du-Loup)
Morneau Jocelyne (Québec)
Neault Nicole (La Tuque)
Noury Claudine (Laval)
Olivier Michaëlle 
(Dollard-des-Ormeaux)
Paradis Diane (Lévis)
Paradis Harold (Québec)
Pelletier Sarah (Longueuil)
Pelletier Sylvie (Québec)

Picard Diane (Contrecoeur)
Plante Martine (Victoriaville)
Pouliot Lucie (Boucherville)
Rannou Nicole (Gatineau)
Riendeau Guylaine 
(Sainte-Marceline-de-Kildare)
Riopel Edith (Sainte-Béatrix)
Roberge Diane (Val-d'Or)
Salois Pierre (Longueuil)
Sanchez Éloisa (Montréal)
Savard Christiane (Mascouche)
Smith Sharon (Montréal)
St-Amand Carole (Gatineau)
St-Jean Danielle (Laval)
St-Onge Christine (Rimouski)
St-Onge Nicole (Saint-Jean-Port-Joli)
Theberge Lyne (Pont-Rouge)
Thivierge Johanne (East Broughton)
Tremblay Claire (Sainte-Julie)
Vallée Marie-Line (Laval)
Veilleux Lucie (Saint-Georges)
Veilleux Lucille (Saint-Georges)
Vertefeuille Danielle 
(Saint-Bruno-de-Montarville)
Whitty Josette (Lévis)
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Vœux pour l’été

L’été est là : images de pique-nique à la plage, 
lecture sur le bord de l’eau, respirons, sourions! 

La vie nous convie au soleil.

Bon été!

L’équipe du journal

Date de tombée : 18 octobre 2019

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
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