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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Greetings to all RIIRS members. We
are already into 2017, and several
projects are underway as part of our
action plan.  

We are into our 25th year of exis-
tence and we are very proud of what
we have accomplished during those
years. We are able to say with cer-
tainty today, that the creation of
RIIRS and its continuous growth is
proof to our founders and leaders of
the movement,  of the necessity, and
of the interest, to identify oneself
with a movement, our movement
("notre Regroupement"), and to be
able to measure its ongoing benefits.

In 25 years, we have assembled
more than 10,500 members.
Hundreds of members are involved
at all levels, whether it is on the
board of directors, on committees, at
the general assembly and others.
Members are also very active in their
own regions. We have even created
two new regions: Côte-Nord–Basse-
Côte-Nord and Laurentides. One only
has to peruse the newsletters to see
that our regions are very active and
are enjoying enriching experiences.

Together, we plan to have an exciting
2017, in preparation for our major
rendezvous in September.
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"25 years" is a milestone to celebrate
in grand style! With your participa-
tion and support, we  will make it an
event to remember!

Andrée Lamontagne

A note from the Board of Directors • You Can Choose your Region
A new resolution was adopted at the RIIRS Board meeting of
November 14, 2012, in response to a request made by many
members.

From now on, all members will be able to choose where they
wish to participate in RIIRS events, either:
in the region of their residence 
OR in the region of their last employment.

The request must be made only in WRITING or by EMAIL
Requests will not be taken by telephone.
The membership number is mandatory.
Only one request per year will be accepted.
Deadline for changing: May 31 out of regard for the finan-
cial year and the regions’ budgets Your choice will remain
effective for all events of that year.

Name: Membership Number:

Adress:

City:

Postal Code: Telephone Number :

I wish to participate in RIIRS events in the region of my last employment.

City of last employment:  

Signature:

Please cut on dotted line and send to: RIIRS
405-1170 boul Lebourgneuf, Québec QC  G2K 2E3 • info@riirs.org
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à chacune d’entre vous,
membres du RIIRS, l’année 2017
est déjà bien commencée et des pro-
jets sont en cours dans le cadre de
notre plan d’action.

Nous venons d’entreprendre notre 25e

année d’existence et nous sommes très
fières de ce que nous avons réussi au
cours de ces années. Nous pouvons
dire aujourd’hui avec certitude, que la
création du RIIRS et son évolution
constante ont prouvé à nos fondatrices
et pionnières du mouvement,  de la
nécessité et de l’intérêt de s’identifier
à un regroupement, notre Regrou pe -
ment, et d’en mesurer les avantages au
quotidien.

En 25 ans, nous avons rassemblé
plus de 10 500 membres. Des cen-
taines de membres s’impliquent à
tous les niveaux, que ce soit au con-
seil d’administration, dans les
comités, à l’assemblée générale et
autres. Que dire de l’engagement
des membres dans chacune de leur
région. Nous avons même créé deux
nouvelles régions soient : Côte-Nord
– Basse-Côte-Nord et Laurentides. Il
n’y a qu’à parcourir notre journal
pour constater que nos régions sont
très actives et vivent de belles
expériences enrichissantes.

Nous allons vivre ensemble une
année 2017 effervescente, en pré-

paration de
notre grand
rendez-vous
de septem-
bre.

25 ans, ça
se fête en
grand! Avec votre participation et
votre support, ce sera sans doute un
évènement dont on se souviendra
longtemps!

Andrée Lamontagne

Le CA vous informe • À vous de choisir votre région
Une nouvelle résolution a été adoptée au Conseil d’ad-
ministration du RIIRS, le 14 novembre 2012, afin de
répondre à la demande de plusieurs membres.

Dorénavant, toute membre aura le choix pour participer
aux activités du RIIRS soit :
rester dans la région déterminée par son lieu de rési-
dence OU prendre part aux activités de la région de son
dernier employeur.

La demande devra se faire seulement PAR ÉCRIT ou PAR
COURRIEL.
Aucune demande ne sera traitée par téléphone.
Le numéro de membre sera obligatoire.
Une seule demande sera acceptée annuellement.
Dates pour effectuer le changement : Entre le 1er mars et
le 31 mai pour respecter l’année financière et les bud -
gets des régions. Votre choix sera définitif pour toutes les
activités de l’année.

Nom : No de membre :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Je veux participer aux activités du RIIRS dans la région de mon dernier employeur.

Ville du dernier employeur : 

Signature de la candidate :

Découper et faire parvenir au : RIIRS
405-1170 boul Lebourgneuf, Québec QC  G2K 2E3 • info@riirs.org
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LE CA VOUS INFORME

Veuillez prendre note que votre cotisation au RIIRS aug-
mentera de 0,40 $/mois à compter de juin 2017. Cette
décision a été adoptée lors de notre assemblée générale
annuelle de 2015 à forte majorité. Grâce à cette augmen-
tation, votre RIIRS régional bénéficiera d’une augmenta-
tion de son per capita et le RIIRS provincial pourra ainsi
faciliter une plus grande participation de l’ensemble des
membres aux différentes activités.

De plus, nous vous informons que c’est la première aug-
mentation depuis la création du RIIRS en 1992. Nous
pourrons ainsi se donner de meilleurs outils pour mieux
défendre nos membres conformément à notre mission.

Le CA vous informe * COTISATION

4

Please note that RIIRS membership dues will increase by
40 cents a month, beginning June 2017. This decision
was adopted at the Annual General Assembly in 2015.
As a result of the increase, your regional  RIIRS  will see
a rise in its per capita rate, and the provincial RIIRS will
thus be able to   enjoy greater member participation in
various activities.

Moreover, we would like to point out that this is the first
increase since RIIRS was formed in 1992. We will now
be able to improve our tools to better defend our mem-
bers according to our mission.

MEMBERSHIP DUES
A Notice from the Board of Directors

Dates à réserver :
26, 27 et 28 septembre 2017

AGA provinciale à Bromont pour notre 25e anniversaire
Toutes les informations seront dans votre Écho du RIIRS de juin 2017
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COMMENTAIRES DES LECTEURS

Commentaires des lecteurs sur 
l’Écho de décembre 2016

Bravo pour le journal, il très beau et donne beaucoup d'infos sur les activités.
Solange Duval

Bonjour, je viens de recevoir ma revue, que je lis avec plaisir.
Michaële Lemaître-Auger

Je viens de recevoir ma première revue aujourd’hui. Je la trouve intéressante et 
je remarque qu’il y a beaucoup d’activités.

Nicole Fontaine

Félicitations pour l'Écho du RIIRS!
Michelle Thériault

Je suis de la cuvée des grands départs, aussi la revue est bienvenue chez moi. C’est une publication écrite avec 
professionnalisme par des professionnelles. Je reste une infirmière dans l’âme et l’agir.

Micheline Mailloux

Je désire vous féliciter vous, comité du journal pour la dernière publication de l’Écho. La nouvelle présentation et
les couleurs facilitent la lecture. Félicitations à tous les membres bénévoles pour leur beau travail.

Andrée Sirois

J’ai trouvé l’Écho du RIIRS de décembre tellement beau, intéressant, bien fait et bien présenté. 
C’est disposé de façon claire! 

Ghislaine Thériault

Mon Écho du RIIRS est toujours accueilli avec grande joie. Merci à toute l’équipe du journal! « Une force au gré 
des vents et marées »: j’aime beaucoup!  Le tricot de ta vie : très beau texte de Lisette Jérôme. Je vais faire des

photocopies de ce beau poème que je vais glisser dans mes cartes de Noël. 
Jacqueline Dunn
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ACTUALITÉ
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Extrait de la lettre que Madame Andrée Lamontagne a
envoyée le 24 janvier 2017 aux membres de la
Commission des relations avec les citoyens dans le cadre
du : Projet de loi no 115
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés
et toutes autres personnes majeures en situation de vul-
nérabilité.

Nous vous livrons nos commentaires à titre de retraitées
du secteur de la santé ayant acquis une grande connais-
sance des particularités du système et aux prises avec les
mêmes préoccupations que l’ensemble des aînés du
Québec.

Nous sommes d’avis que plusieurs dispositions de ce pro-
jet de loi sont bien accueillies par nos membres puisque
nous reconnaissons l’existence de violence et d’intimida-
tion envers nos aînés. Nous avons d’ailleurs déposé un
mémoire à cet effet le 18 mai 2016, dans le cadre du
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltrai-
tance envers les aînés 2017-2022. Cependant, nous
avons des réserves concernant le choix de la personne
déterminée pour traiter les plaintes et signalements, dans
le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance
envers les personnes en situation de vulnérabilité.
Contrairement à ce que le projet de loi suggère, nous
sommes d’avis que, vu sa dépendance à l’employeur,
cette personne ne devrait en aucun cas appartenir à
l’établissement concerné par la plainte. Il faudrait selon
nous qu’une autre instance, totalement indépendante,
joue ce rôle délicat pour permettre une dénonciation libre
d’entraves de toutes natures. 

Nous croyons que la dénonciation doit être obligatoire.
Nous sommes d’avis que la peur est plus forte que la
volonté de prendre des dispositions pour faire cesser
cette violence. Ainsi, attendre l’autorisation de l’aîné pour
dénoncer s'avère plutôt improbable, particulièrement du fait
que cette dénonciation résulte d’une loi. 

Il est primordial qu’autant la personne qui dénonce, que
celle ayant subi la maltraitance soient protégées de
toutes représailles. Il est impératif qu’un suivi rapide et
continu puisse être exercé auprès des deux parties con-
cernées. Pour ce faire, il est essentiel que des mesures
correctives et préventives soient appliquées le plus rapi-
dement possible. 

Nous notons que plusieurs facteurs sont liés aux risques
de maltraitance notamment le manque aigu de person-
nel, ce qui accentue le niveau de stress et les contraintes
de travail pour ceux qui œuvrent auprès des bénéficiaires
et résidents. Nous estimons qu’une formation spécifique
aux particularités de la clientèle de même qu’une 
augmentation des ressources humaines pourraient certes
diminuer les facteurs de risques qui conduisent à la 
maltraitance. 

Nous espérons que les membres de la commission retien-
dront certains éléments provenant de l’expérience de nos
membres aînées qui doivent vivre et vieillir dans des 
conditions de vulnérabilité. 

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

@

Rubrique              Infos
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ACTUALITÉ
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Il vous est maintenant possible de recevoir gratuitement
l’abonnement électronique de la revue Vivre en santé
puisque le RIIRS est dorénavant partenaire avec eux.
Vous pouvez déjà lire les 4 premiers tomes qui sont mis
en disponibilité sur notre site Internet, sous l’onglet
babillard en sélectionnant l’option publication. En fait, le
grand public doit payer 9,95 $ + taxes pour un abon-
nement d’un an pour la version électronique, alors que
pour les membres du RIIRS c’est gratuit. 

Voici les étapes à suivre pour recevoir la revue par cour-
rier électronique :
• Il faut s’inscrire à l’adresse suivante : http://pour

vivreensante.com/categorie-produit/abonnement/
• Choisir l’abonnement électronique;
• Ensuite, cliquer sur ajouter au panier;
• Inscrire le code promo 5ves2015 dans la case prévue

à cet effet;
• Cliquer sur appliquer le code promo;
• Et finalement mettre à jour le panier. 

Bonne lecture!

La Revue Vivre en santé en lecture gratuite

Le RIIRS est fier d’annoncer une belle nouvelle à ses
membres : un partenariat a été conclu avec les gens de
Rabais Campus. Cette entente signifie que vous pouvez
dès maintenant, en tant que membre du RIIRS, souscrire
ou renouveler un abonnement de journal ou de revue à

Des économies d’abonnement 
avec Rabais Campus

NOUVEAUTÉS

prix très avantageux. Avec votre numéro de membre en
main, il suffira de vous inscrire pour faire l’achat sur le
site www.rabaiscampus.com/asso ou encore de procéder
par téléphone au 1 800 265-0180. 
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PRIX DORIS CUSTEAU

Une fois de plus, le comité du prix Doris Custeau sollicite
votre collaboration à nous faire connaître une personne
d'exception dans votre région.

Soumettez-nous votre coup de cœur. Nos membres seront
ravies de lui rendre hommage. Cette personne s'est
démarquée par ses réalisations en cours de carrière et
continue de le faire maintenant qu'elle est à la retraite
par son implication au mieux-être de sa famille, son voisi-
nage, sa collectivité, etc. Parlez-nous de ses loisirs, ses
projets, ses passions et de ce qui en fait une personne
épanouie et une retraitée productive.

J'aimerais vous préciser que le comité évalue chaque
candidature dans l'anonymat et à l'aide d'une grille de
pointage qui respecte toute objectivité. C'est le dossier
au plus haut pointage qui est retenu. Ce qui m'amène à
préciser que les candidatures au pointage inférieur ne
sont pas pour autant dénuées d'intérêt; bien au contraire.
Vous pouvez nous les soumettre à nouveau. Offrez-leur
une autre fois cette chance d'être honorée. Peut-être
aviez-vous omis certains détails dans votre présentation
qui auraient fait une différence? Aussi je vous recom-
mande de consulter et suivre le guide et le formulaire de

PRIX DORIS CUSTEAU
Nos récipiendaires

présentation qui sont à votre disposition en appelant au
siège social au 1 800 639-9519 ou sur le site Internet à
www.riirs.org/prix-doris-custeau/.

Un nom vous vient en tête en lisant ces lignes, n'hésitez
pas; faites nous découvrir cette personne.
Le concours est ouvert dès maintenant et vous avez
jusqu'au 26 mai 2017 pour nous faire parvenir vos can-
didatures, au siège social du RIIRS.

Denise Giguère
Comité du Prix Doris Custeau

Madeleine Magnan
2014

Claire Royer
2014

Ghislaine Bibeau
2015

Guylaine Barrette
2016

Qui sera notre prochaine
récipiendaire

?
2017
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NOS RÉGIONS

Lanaudière

Dîner de Noël 

Bonjour chères membres,

Le 24 novembre dernier, le RIIRS Lanaudière partageait
avec ses membres un super dîner de Noël, à l’école de
l’Académie de l’hôtellerie et du tourisme de Lanaudière.
Ce fut pour chacune une occasion de fraterniser et de
partager des moments de l’année qui s’achève.

Je remercie les membres de leur participation à toutes
les activités annoncées, les responsables des chaînes
téléphoniques et les comités.

Je nous souhaite une Bonne Année 2017!

Exécutif Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Soirée recrutement!

Le 9 novembre dernier, au Centre St-Jean de Bosco à St-
Charles-Borromée, il y a eu une soirée d’information
RREGOP FIQ, RIIRS et SPSSNL (Syndicat professionnel
en soins de santé du Nord de Lanaudière). Ce fut une
soirée bien réussie, plus de 80 membres du SPSSNL ont
assisté à cette soirée.

Merci à Mme Guylaine Bernard, conseillère de la FIQ et
à M. Stéphane Gagnon, président du SPSSNL pour leur
contribution lors de la présentation du RIIRS par Mme
Charlaine Duchesne, membre du RIIRS Lanaudière.

Heureuses gagnantes

Membres du SPSSNL

Guylaine Bernard
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AGENDA ACTIVITÉS POUR 2017 - LANAUDIÈRE

30, rue Visitation, 
St-Charles-Borromée.

Bienvenue à nos petits déjeuners chez Henri le 2e jeudi mensuel à 9 h 
côté verrière.

Dîner de l’amitié
le 23 février 2017 à 12 h à 

l’École de l’Académie de 
l’hôtellerie et du tourisme de

Lanaudière, 355 rue Sir Mathias-
Tellier, Joliette.

Invitée :  Mme Renée Desjardins coordonnatrice régionale Lanaudière; sujet 
de la conférence : «Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées».

Forum de la Table Régionale de Concertation des Aînés de Lanaudière 
le 27 mars 2017, Club de Golf Montcalm de St-Liguori, 
1800 Chemin Nadeau à St-Liguori. (infos à venir)

AGA régionale Lanaudière
le 11 mai 2017,  Club de Golf

de Montcalm de St-Liguori, 
1800 Chemin Nadeau 

à St-Liguori. 

AGA à 9 h et dîner à 12 h

Autres activités ou rencontres à venir.

À CONSERVER
Nous rejoindre par courriel au : riirslanaudiere@hotmail.com

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Conférence de motivation

Depuis 15 ans, la table de promotion du bénévolat
Lanaudière (TPBL) souligne la journée internationale des
bénévoles, en invitant toutes les bénévoles de Lanaudière
à assister à une conférence de ressourcement.

Cette année, le thème fut « Oser le bénévolat », une con-
férence de motivation donnée par Mme Rose-Marie
Charest présidente des psychologues du Québec. À l’oc-
casion de cette soirée, voici un moment privilégié pour
aider les personnes engagées bénévolement pour le
mieux-être de leur communauté à se ressourcer. 

À travers le bénévolat, tout comme dans un milieu de tra-
vail, la bonne communication interpersonnelle et la santé
psychologique sont des éléments primordiaux. Comment
se motiver? Comment résoudre les petits conflits? 

Mme Rose-Marie Charest se fait un devoir de passer de la
théorie à la pratique et de permettre à chacune des partici-
pantes d’acquérir des connaissances, des habiletés et des
compétences pour être plus heureuses et plus efficaces.

C’est avec plaisir que quatre de nos membres du RIIRS
Lanaudière ont pu profiter de cette belle soirée du 
2 décembre à l’École Thérèse Martin de Joliette. 

Bravo à Yolande Desmarais, Ginette Guilbault, 
Carmelle Mireault et Jacinthe Nault.

Mme Rose-Marie Charest
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NOS RÉGIONS

Montréal – Laval

Jocelyne Péladeau
Présidente régionale
jocelyne.peladeau@sympatico.ca

FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ

Le 7 novembre 2016, lors de notre réunion d’informa-
tion, nous avions comme conférencière, Suzanne Prévost,
conseillère à la FIQ. Celle-ci est venue nous entretenir sur
le « Financement à l’activité ».

Qu’en est-il?
C’est la nouvelle façon de financer les hôpitaux.
Antérieurement, il s’agissait d’établir les budgets dans
les établissements de santé sur une base « historique »
c’est-à-dire, selon le budget de l’année précédente et
selon l’inflation en cours. Revenons au financement à
l’activité. C’est en 1960, aux États-Unis, qu’apparaît ce
type de financement. En fait, tous les épisodes de soins
sont décortiqués, que ce soit le coût de chauffage, le
lavage des draps, les frais d’hôtellerie, les salaires des
employés, sauf le salaire des médecins et j’en passe. Tout
est pris en compte. Il s’agit aussi de regrouper les types
de clientèle selon le diagnostic, l’âge, le sexe.

M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé, veut amener ce
changement dans les cinq prochaines années. Pour le
moment, il vise la chirurgie d’un jour et l’imagerie médi-
cale. En février 2016, le ministre Barrette annonce un
projet pilote dans trois cliniques privées pour évaluer
chaque séquence de soins. Il a choisi le 10/30 à
Brossard, la clinique Rockland et la clinique Optimed.
Pourquoi avoir choisi le privé pour le projet pilote? Les
cas à traiter sont plus simples qu’au public. Le 5 juin
2015, Ariane Lacoursière, journaliste à La Presse, rap-
porte « que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette,
assure depuis son entrée en poste vouloir implanter la
méthode du financement à l’activité dans l’ensemble du
réseau. La radio-oncologie devient le premier service à
subir cette transformation. La journaliste rapporte que le
coût moyen du traitement en radio-oncologie a été établi
à 2 437 $. Les établissements dont le coût dépasse ce
montant verront leur financement diminuer. Par exemple,
l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, qui a effec-
tué 2 708 traitements l’an passé, possède un coût moyen
par traitement à 2 870 $. L’établissement recevra cette

année 6,6 millions pour son programme soit 1,2 million
de moins que l’an dernier ». Citons un avantage pour ce
type de financement, soit amener une compétition entre
les établissements à l’effet qu’ils tendent à s’améliorer,
qu’ils peuvent identifier leurs lacunes et les corriger.
Quant aux inconvénients, les établissements peuvent être
tentés de choisir leurs cas selon les coûts et profits. Par
exemple, choisir entre intervenir pour une fracture de la
hanche chez un jeune plutôt que chez une personne âgée.

L’Association médicale du Québec soulève : « Jusqu’à quel
point devrait-on prendre en compte les réhospitalisations qui
pourraient survenir à la suite de congés hâtifs? » ou encore
« Certains patients soient dirigés sans raison médicale 
valable vers des programmes (ou même des établissements)
qui ne sont pas encore assujettis à la nouvelle méthode de
budgétisation ». Il est dit également «… les gains d’effi-
cience ne peuvent pas être les mêmes dans un établisse-
ment en région éloignée. Les masses critiques étant 
différentes, on ne peut pas s’attendre à des niveaux de con-
centration d’activités cliniques similaires. Par souci
d’équité, les mécanismes de financement doivent tenir
compte de ces différences ».

Il est à noter que le budget total pour tous les ministères
est de 102G*. 

Le budget de la santé est de 34G :
a) Financement des établissements de santé : 18G;
b) Rémunération des médecins : 7G;
c) Remboursement des médicaments : 9G.

Le budget des services sociaux est de 20G. Donc le
budget de la santé et des services sociaux totalise 54G,
ce qui représente la moitié du budget total de tous les
ministères. Je termine en disant que le Financement à
l’activité soulève bien des questions, c’est à suivre de
près. La FIQ n’a pas pris position pour le moment, elle
est en train d’analyser le tout.

*G signifie milliard
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DÎNER DES FÊTES 2017

Dîner de Noël
Plaza Antique

6086 rue Sherbrooke Est, Montréal
Inscription finale le 
24 novembre 2017

Date: 7 décembre 2017
Inscription: 10 h 30
Repas: 12 h
Départ: 15 h
Coût: Membre: 30 $
Non-membre et membre hors-région : 55 $

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

J'espère que vous avez passé une belle période des Fêtes
et comme vœux pour la nouvelle année, souhaitons-nous
la santé, le bonheur dans les grandes choses comme
dans les petites et la paix dans le monde. Je trouve cela
bien triste quand les bombes explosent ou que des per-
sonnes trouvent la mort sous les balles de tueurs ayant
des problèmes de santé mentale ou sous l'emprise
d'idéologies religieuses.

Espérons de l'humanité tout au long de 2017!

Un retour sur les dernières activités de fin d'année 2016 :
dîner de Noël :
En Beauce : 45 inscrites, mais 39 présences.
À Québec : 42 inscrites, mais 32 présences.

Il va sans dire qu'entre autres, les conditions
météorologiques ont une influence sur la participation.
Néanmoins, ce fut très apprécié pour celles qui étaient
présentes.

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

D'autre part :
Quelques-unes d'entre vous m'ont dit qu'elles aimeraient
assister à des conférences. Vous pouvez vous inscrire gra-
tuitement au Collectif55plus : www.collectif55plus.org
Vous aurez par l'infolettre la liste de leurs conférences
portant sur des sujets variés.

Il y a aussi l'Université du troisième âge présente dans
différentes villes et régions qui offre selon les sessions,
des programmes de conférences ou des déjeuners-
causeries. Voir sur Internet. Comme les semaines passent
rapidement, nous arriverons presque à Pâques au
moment où vous lirez ces lignes, nous vous souhaitons
donc un heureux printemps et de Joyeuses Pâques.

Nous vous invitons chaleureusement à participer à nos
activités.

Au plaisir de vous rencontrer,

Votre conseil d'administration :
Michelle Allard, présidente
Nicole Mailhot, vice-présidente
Monique Beaulieu, secrétaire
Louisette Thibault, trésorière
Nicole Cardinal, administratrice
Lyne Perreault, administratrice
Micheline La Roche, administratrice
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AGENDA ACTIVITÉS POUR 2017 - QUÉBEC – CHAUDIÈRE-APPALACHES

AGA régionale
Le 3 mai 2017 de 10 h à 15 h

Hôtel Québec (près des ponts, stationnement, ascenseur).
3115 Av des Hôtels, Québec

Dîner dans la Beauce
le 25 mai à 11 h 30

La Vieille Tablée
437, 6e Av Ouest

Ville Saint-Georges

Réponse avant le 18 mai :
Contactez : Réjeanne Côté 418 228-6527 recote48@hotmail.com

Louise Perron 418 228-9106 loutep@hotmail.com

Notre voyage 
Mercredi 14 juin 

Vous aimez l'histoire, alors nous vous proposons ce programme :
Croisière sur le Haut-Richelieu à bord du bateau Missisquoi en AM et visite 
du lieu historique national avec guide au Fort Lennox en PM.

- Départ du stationnement au pied de l'Aquarium de Québec à 
6 h 30 en autocar de luxe

- Dîner à l'hôtel Relais Gouverneur, St-Jean-sur-Richelieu
- Souper au Forquet Fourchette à Chambly
- Retour vers 21 h 30
- Coût : 179 $

Réservez votre place dès maintenant auprès de : 
Monique Beaulieu 418 666-2806 ou beaulieu_monique@videotron.ca
Vous faites parvenir votre chèque daté du 10 avril 2017 au nom de : 
RIIRS Québec -  Chaudière-Appalaches au montant de 179 $ à :
Monique Beaulieu
322 Ader
Québec, QC  G1C5L4
Le chèque confirmera votre présence.

Comme le nombre de personnes est limité à 55 places, il faut réserver le plus
tôt possible. Le programme détaillé est disponible sur le site Internet du
RIIRS de notre région. Ce montant couvre en totalité le voyage y compris les
deux repas prévus sauf vos dépenses personnelles. Le départ vous semble tôt,
mais dites-vous que ce n'est que d'une journée et cela s'annonce très 
intéressant. De beaux souvenirs en perspective!

À CONSERVER

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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C’est avec consternation que nous apprenons le départ de notre amie
Louise. Nous voulons souligner le rôle important que celle-ci a joué 
dans nos vies et dans l’Écho du RIIRS. Louise a fait partie de l’équipe
du journal pendant 10 ans dont la majeure partie comme responsable.
Nous conserverons le souvenir d’une femme affable, cultivée, généreuse 
et dotée d’un grand sens de l’humour.

À Serge et sa famille nous offrons nos plus sincères condoléances.

Bon voyage chère Louise nous ne t’oublierons pas!

Lucette Beaudry et Pierrette Morin

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Estrie

Bonjour chères membres,
Merci de votre présence lors de nos activités.

Le 12 octobre 2016 : rencontre avec les membres de
Mégantic et de Piopolis.
Sujet de cette rencontre : compte rendu de l’AGA provin-
ciale à Rivière-du-Loup.
Notre trésorière, Mme Hélène Bouchard, leur fait part de
notre condition financière.
Ce fut une rencontre agréable.
Merci de votre accueil.

Le 8 décembre 2016 : dîner de Noël
Présences : 48 personnes, l’endroit était magique!
Merci à notre président de sa grande générosité.

Merci au comité social, mesdames Céline Boulanger
responsable, Suzanne Perron et Hélène Bouchard qui
supervisent nos dépenses.

NB : Bien conserver la feuille d’activité, c’est un bon
moyen d’être au courant des activités 2017.

Colombe Chartier
Vice-présidente régionale
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AGENDA ACTIVITÉS POUR 2017 - ESTRIE

Jeudi 6 avril 2017
Conférence (sujet à déterminer)

Lieu Restaurant Mikes
1705 rue King Ouest

Heure 9 h
Réservation avant le 21 mars 2017
Suzanne M. Perron, sue.manseau@videotron.ca 819 346-1212 

Jeudi 4 mai 2017
AGA régionale

Lieu Restaurant Omnibouffe
660 rue Bowen Sud

Heure 13 h 30
Réservation avant le 23 avril 2017
Suzanne M. Perron, sue.manseau@videotron.ca 819 346-1212

Jeudi 6 juillet 2017
Musée de l’ingéniosité 
J. Armand Bombardier

Lieu 1001 avenue J.A. Bombardier, Valcourt
Heure 10 h : Usine BRP
11 h 30 : Dîner
13 h 30 : Musée de l’ingéniosité
Réservation avant le 16 juin 2017
Suzanne M. Perron, sue.manseau@videotron.ca 819 346-1212

Consignes pour la visite de l'usine BRP
Pour des raisons de sécurité, les groupes sont limités à 14 personnes par guide.
Soyez à l'heure… c'est-à-dire 15 minutes à l'avance! La visite débute toujours à l'heure 
prévue et il est interdit de circuler dans l'usine sans être accompagné de votre guide.
Vous devrez porter des lunettes de sécurité en tout temps. Elles vous seront fournies par le
Musée. Portez des souliers confortables qui cachent les orteils et le talon ou des souliers de
sécurité. Si vous ne possédez pas de souliers de sécurité, la protection appropriée vous sera
fournie. Le port de pantalons longs est aussi obligatoire. Puisque la visite est d'une durée de 
90 minutes en continu, sans pause ni période de repos, une bonne forme physique est néces-
saire. Notez que l'usine n'est pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant ou à 
mobilité réduite. À 13 h 30 Musée de l'ingéniosité (1001, avenue J.-A-.Bombardier, Valcourt) 
où nous vous assignerons un guide. Il est interdit de boire, manger ou fumer dans l'usine.
Les caméras vidéo, les appareils photo ainsi que les cellulaires ne sont pas autorisés à l'usine
Merci de respecter ces consignes

26, 27 et 28 septembre 2017 AGA provinciale à Bromont

Jeudi 7 décembre 2017
Dîner de Noël

Lieu Club de Golf
1000 de Musset, Sherbrooke

Heure 12 h
Réservation avant le 16 novembre 2017
Suzanne M. Perron, sue.manseau@videotron.ca 819 346-1212

À CONSERVER
Nous vous rappelons que vous devez réserver et payer à l’avance, c’est une question d’équité et de bonne gestion.

Nous espérons vous voir en grand nombre.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Laurentides

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

Table de concertation régionale 
des aînés des Laurentides 

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

Le plan d’action régional a été mis en place, afin de ten-
ter de répondre aux problématiques identifiées, dans le
diagnostic qui découle de la tournée de consultation réa -
lisée à l’automne 2011 auprès des acteurs mobilisés
dans les huit territoires de la région.

L’objectif général était de favoriser la concertation et le
partenariat afin de mieux prévenir, dépister et intervenir,
de manière à assurer une efficacité accrue des services
destinés à contrer la maltraitance envers les aînés.

Plus de 60 personnes étaient présentes à la plénière.
Ainsi, le Comité régional a pu rédiger un plan d’action
aux couleurs régionales, et soumettre les demandes de
financement nécessaires pour l’actualisation de celles-ci.

Les priorités retenues  ont été : 
• Priorité 1 : Diffuser l’information sur les sources de

financement pour soutenir les organismes œuvrant en
maltraitance des aînés.

• Priorité 2 : Sensibiliser les aînés en résidences
privées, en CHSLD et en CH, entre autres, en sensibi-
lisant le personnel et les bénévoles.

• Priorité 3 : Consolider le partenariat et la concertation
en définissant les rôles de chacun et les mécanismes
de consolidation.

• Priorité 4 : Amener les aînés à ne pas banaliser l’abus
et leur apprendre à dire non dans le respect de leurs
choix et de leur autonomie.

• Priorité 5 : Rejoindre les aînés isolés socialement et
géographiquement.

• Priorité 6 : Améliorer l’intervention dans les cas 
complexes.

• Priorité 7 : Promouvoir l’intervention intergénéra-
tionnelle.

Des actions ont été prévues, des résultats sont attendus,
un échéancier a été fixé, ainsi que les responsables de la
mise en œuvre et des partenaires impliqués. Au final,
nous avons un indicateur de suivi.

Tout ce travail a été remis par notre président, M.
Maurice Rivest au Comité des partenaires non gouverne-
mentaux sur l'intimidation et la maltraitance envers les
personnes aînées.

Francine Marcoux, représentante du RIIRS-Laurentides

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

Brumant Guiste Ivona (Laval), Charpentier Rita (Mont-Laurier), Choquette Nicole (Repentigny)
Corbin Huguette (Québec), Dessureault Solange (Rouyn-Noranda), Duchesneau Louise (Lévis)

Lambert Lemire Louise (Sherbrooke), Landry-Curran Ludivine (Huntingdon), Lefebvre Diane (Nominingue)
Martin Pierre (Alma), Paradis Ghislaine (Montréal), Théroux Jacques (Saint-Hyacinthe)

Acceptez les mots et les gestes de réconfort de la grande famille du RIIRS.
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Le plaisir était au rendez-vous le mercredi 30 novembre
à Drummondville et le jeudi 1er décembre à Shawinigan,
alors que quarante-deux de nos membres étaient
présentes à l’occasion de notre Dîner des Fêtes annuel.
L’événement se passe dans les deux cas, dans des restau-
rants Stratos. 

Nous avons profité de l’occasion pour les informer de
l’actualité régionale et provinciale :
• Nomination de Mme Louise Gilardeau à la Table de

concertation régionale des personnes aînées du
Centre-du-Québec;

• Nouvelle entente corporative avec Rabais-Campus;
• Prix Doris Custeau, projet;
• Préparatifs en vue de l’AGA provinciale 25e anniver-

saire au Château-Bromont.

Le repas était délicieux et le service excellent. Il a été
suivi d’un récital présenté par Mme Julie Bournival,
jeune chanteuse originaire de St-Élie-de-Caxton. Julie a
su charmer l’assistance en nous interprétant quelques grands
succès de nos chansonniers québécois. C’est ainsi qu’elle
nous a menés du « petit bonheur » de Félix Leclerc 
à « Une chance qu’on s’a » de Jean-Pierre Ferland et 
« Dégénération » de Mes Aïeux et plusieurs autres. Elle a su
apporter de la variété dans son tour de chant en alternant
avec des chants de Noël traditionnels et d’autres pièces con-
nues, telles « I will survive » et « Let it be » (Beatles).

Le tout s’est poursuivi par le tirage des prix de présences. 
Le certificat-cadeau de 50 $ offert par Rabais Campus a
été gagné par Mme Nicole Desjardins de Shawinigan.

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

Mauricie — Centre-du-Québec 

Nous sommes heureuses de constater que des nouvelles
membres s’intéressent et viennent à nos activités. Je les
appelle nos « jeunettes ». Johanne Théroux, retraitée depuis
deux ans seulement, Renée Baril et Francine Gélinas sont de
celles-là. 

À vous, et je m’adresse à toutes les membres de notre
région, autant sur la Rive Sud que sur la Rive Nord, je
vous invite à en faire autant. Ces rencontres, l’AGA
régionale du début de mai et le Dîner des Fêtes sont des
occasions rêvées de socialiser, de rencontrer d’autres
membres qui sont peut-être vos anciennes collègues de
travail. Bienvenue! Cela nous fera plaisir de vous voir.

En conclusion, voici des photos prises lors de notre
événement. 

Rive Sud - Rive Nord, solidaires d’une seule région au
sein du RIIRS Mauricie — Centre-du-Québec

Notre assemblée générale annuelle approche. Nous aurons
le plaisir d’y accueillir une invitée spéciale, Mme Andrée
Lamontagne, notre présidente provinciale. L’AGA se tiendra
les 10 (Drummondville) et 11 (Shawinigan) mai prochains.
Les détails et formulaires d’inscription se trouvent aux pages
dédiées à cette fin à l’intérieur même de ce journal.

Alors bienvenue à toutes les membres, 
Au plaisir de vous rencontrer.

Julie Bournival

Drummondville

Shawinigan
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À toutes les membres de notre région, voici les événe-
ments auxquels vous êtes conviées pour l’année 2017 :

• AGA régionale, 10 mai (Drummondville), 
11 mai (Shawinigan) à 11 h 30

• AGA provinciale, 26, 27 et 28 septembre (Bromont)
• Dîner des Fêtes, 6 décembre (Drummondville), 

8 décembre (Shawinigan) à 11 h 30

AGA provinciale : L’information concernant cet événe-
ment sera dans l’Écho du RIIRS de juin 2017 ainsi que
le formulaire d’inscription. Je vous rappelle que le 
budget régional prévoit pour chaque participante le rem-
boursement de l’inscription et d’une partie des frais
encourus. Bienvenue à toutes.

L’AGA régionale et le Dîner des Fêtes se tiennent tous les
deux dans des restaurants Stratos. 

Rive Sud : Restaurant Stratos, 
4532 boulevard St-Joseph
St-Nicéphore

Rive Nord : Restaurant Stratos, 
1863 avenue St-Marc, Shawinigan.

Il y aura une courte conférence (AGA) et animation (Dîner
des Fêtes) ainsi que tirages de prix de présence. Vous
êtes les bienvenues, ça nous fera plaisir de vous 
rencontrer.

Si besoin d’informations supplémentaires :
Claudette Miller, présidente 819 371-2816
claudette.g.miller@cgocable.ca
Nicole Lefebvre, secrétaire 819 536-3585
nicole.lefebvre@cgocable.ca

Bienvenue à toutes nos membres
Claudette Miller, présidente régionale

DÎNER DES FÊTES

Drummondville  
6 décembre 2017
Heure : 11 h 30  
Stratos (St-Nicéphore )

Shawinigan 
8 décembre 2017
Heure : 11 h 30  
Stratos (Shawinigan)

Nom : _____________________________________________________________

Téléphone : 819 _________-___________    

Adresse complète : __________________________________________________

Dépôt ________ Chèque inclus

SVP : Libellez votre chèque (20 $) au nom de Nicole Lefebvre
390, 130e Rue Shawinigan QC  G9P 4N5, merci

Date limite d’inscription : 28 novembre 2017

À REMPLIR  -  Information : Claudette Miller : 819 371-2816 claudette.g.miller@cgocable.ca
Nicole Lefebvre : 819 536-3585 lefebvre@cgocable.ca

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

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

Brunch du 24 novembre 2016 à l’Hôtel le Montagnais

La région a eu le plaisir de réunir 70 personnes à son
brunch de novembre. Après le repas, M. Frédérique Jean
vient nous entretenir des prochains jeux du Québec qui
auront lieu dans la ville d’Alma. Il nous informe qu’il est
à la recherche de bénévoles. Comme l’événement néces-
site surtout des bénévoles ayant une formation minimale
en soins  de la santé, il a pensé à nous. La ville prévoit
une centrale médicale et deux professionnels de la santé
par site. M. Dany Harvey md. sera le médecin bénévole.

Suite à la présentation de M. Jean, Mme Marie-Andrée
Vanasse a le plaisir de faire connaître à l’assemblée,
Mme Bibiane Courtois infirmière, qui a fait sa formation
de base d’infirmière à Chicoutimi. Celle-ci nous fait, en
toute simplicité, un récit de son parcours, en tant que
femme et surtout en tant qu’Innue. Elle nous parle de ses
premières expériences dans la communauté. Celle-ci
était réglée par l’agent des terres qui décidait tout dans
la communauté. Lors de ses études au couvent des
Ursulines, elle a son premier contact avec le racisme.

Après son cours d’infirmière, elle a la chance d’assister à
un colloque de femmes autochtones. C’est à partir de là
qu’elle décide de s’impliquer activement. Elle devient
alors présidente de l’association des femmes autochtones
du Québec. Elle fait alors face à M. Éric Boudreault lors
du débat sur le Bill C 31.

En avril 1985, le statut des femmes autochtones et de
leurs enfants est enfin reconnu et la loi est amendée
grâce aux femmes autochtones de Québec. Elle devient
commissaire des droits de la personne en 1987, durant
la crise d’Oka. Cette même commission fait réviser en
1990, une loi qui stipule qu’une personne qui travaille
dans sa communauté perd ses droits à la régie des
rentes. 

Bibiane, de 2003 à 2007, fait un détour par la culture
en travaillant pour le Musée de Mashteuiatsh.  Elle y a

certainement stimulé son sens artistique, car en plus
d’être infirmière, elle est maintenant sculptrice et exerce
cet art magnifiquement.

Maintenant, elle travaille en collaboration avec
l’Université de Montréal, sur les différentes commu-
nautés amérindiennes.

Cette conférence a été grandement appréciée par les
membres.

Bibiane Courtois
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Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.com

Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue se situe au nord-ouest du
Québec et s’étend sur 64 663 km2, étalée du nord au sud
pour passer du 47e au 49e parallèle. Ce territoire com-
prend 65 municipalités dynamiques. La partie nord de
l’Abitibi-Témiscamingue (Abitibi) est réputée pour son
potentiel minier et sa forêt boréale alors que la partie sud
(Témiscamingue) est reconnue pour ses terres fertiles et
sa forêt mixte. L’eau tient un rôle important dans la vie
des Témiscabitibiens et l’exploitation de cette ressource
essentielle est un enjeu majeur. Sa qualité est remar-
quable. Du nord au sud, la diversité de sa faune, de sa
flore,  ainsi que de son relief en fait une région unique.

Le RIIRS-AT compte 221 membres dispersées aux 
quatre coins de la région. Il offre des activités sociocul-
turelles deux fois par année, en plus de son AGA. 

Le 26 mai 2016, lors de son AGA, le RIIRS-AT accueil-
lait 15% de son membership à Amos. L’échange entre les
participantes et les membres du CA fut très intéressant
et constructif.

AGA A-T

Suite à l’AGA, les membres ont pu assister à la con-
férence d’Annie DesRochers, professeure-chercheure à
l’UQAT et codirectrice de l’Institut sur les forêts, de
recherche sur le travail que fait celle-ci dans la région
pour accélérer la croissance de nos forêts, les interac-
tions entre les arbres, etc.

Annie DesRochers et Carmen Côté.

Une visite guidée de la Cathédrale d’Amos a suivi. Pour
une visite virtuelle : http://fr.photojpl.com/photographie-
de-la-cathedrale-damos-sainte-therese-davi la/ -
/8zSFH7N7We/

Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos

De plus, il a été possible de visiter le Pavillon d’interpré-
tation de l’esker à St-Mathieu. Ces activités furent très
appréciées.

À l’occasion du temps des Fêtes, le 2 décembre, un dîner
rassemblant les membres a été suivi d’une conférence
sur les troubles neurocognitifs présentée par Josée St-
Cyr, infirmière clinicienne à la Clinique de la mémoire.
Cette présentation interactive a permis de démystifier ce
qui est relié à un vieillissement normal (difficulté atten-
tionnelle, concentration ou planification des tâches plus
complexes) versus pathologique (difficulté à faire nos
tâches quotidiennes, difficulté à avoir une conversation
ou se perdre dans un endroit connu).

Participantes à l’activité du 2 décembre 2016

Lorraine Lamontagne,
Secrétaire régionale
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Suzanne Leblanc
Présidente régionale

Outaouais

Bonjour à toutes,

Je tiens à vous souhaiter une année 2017 remplie de santé
et de bonheur et que les projets les plus chers à votre cœur
puissent se réaliser.

Voici un petit résumé de notre dernière activité tenue le mer-
credi 23 novembre dernier où nous avons rejoint 45 membres
et 14 invités. Suite à un chaleureux accueil par les membres
de notre conseil d’administration, notre présidente Suzanne
Leblanc, a donné de l’information sur le RIIRS; elle a abordé
le fonctionnement de notre Regroupement aux niveaux
provincial et régional. Par la suite, elle a fait un compte-rendu

de l’assemblée générale annuelle tenue à Rivière-du-Loup les
27, 28 et 29 septembre 2016. Suite à un délicieux repas,
Mme Josée Bouchard, policière, nous a entretenues dans un
premier temps des abus aux personnes âgées. La seconde par-
tie de la conférence portait sur la fraude en 3D; soit comment
détecter, dénoncer et décourager la fraude. Cette présentation
incluait, entre autres, la fraude grands-parents, la fraude sur
Internet et le vol d’identité. Les commentaires des partici-
pantes furent élogieux à l'égard de Mme Bouchard qui a su
prendre le temps de répondre à de très nombreuses questions. 

Je tiens au nom de notre CA, à remercier la conférencière et
toutes les personnes présentes pour leur enthousiasme et leur
participation. Les nombreuses suggestions pour des activités
futures recueillies lors de cette rencontre alimenteront le car-
net de notre comité des activités. 

Au plaisir de se revoir bientôt!

Isabelle Dupuis
Vice-présidente régionale
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La P  ume d’or
Histoire d’une transformation

Je vous propose un court conte métaphorique de nature naïve pour que vous puissiez y puiser  des inspira-
tions au bonheur… avec vos enfants, vos petits-enfants, ou vos arrières-petits-enfants. À vous de l’agré-
menter de vos expé riences et de votre monde imaginaire respectif. C’est une invitation aux rapprochements,
aux échanges entre les générations, ensemencée de vos escapades familiales présentes ou en gestations.
C’est aussi une réflexion sur le processus de transformation au service de tous.

Voici l’histoire d’une toute petite fraise à ses débuts dans un grand champ, où elle n’était alors qu’une petite
fleur blanche. Petite fleur blanche qui se laissait ballotée par le temps, le vent, la pluie et les éléments de
la vie. Simplement ouverte et vivant l’instant présent, elle cueillait l’essentiel pour un jour espérant être
cueillie à son tour. Convaincue que la vie ne pouvait lui apporter que du bon, elle s’ouvrait... En ce temps
d’été, la petite fleur blanche ne se doutait pas qu’un jour elle perdrait ses pétales. Ce jour venu, ses pétales
se dispersèrent aux quatre vents; elle ne garda que son centre, son cœur essentiel pour sa transformation à
venir… en petite fraise. Alors, par un beau jour d’été, passa dans ce grand champ un enfant rieur accompa-
gné de sa maman. Il vit parmi les brins d’herbe un minuscule petit point rouge; il le prit dans sa main, le
regarda de près, étonné de sa découverte il demanda à sa mère : « qu’est-ce que c’est? ». 

Sa maman lui expliqua : « ah! C’est une fraise des champs! Ce petit fruit est vraiment délicieux; regarde
autour de toi s’il y en a d’autres. Si tu en trouves beaucoup, je pourrais te faire une bonne confiture de frai -
ses des champs; c’est délicieux. Tu sais, ma maman m’en préparait lorsque j’étais petite; j’en raffolais ». 

L’enfant se pencha et écarta le feuillage vert à peine piquant. Surpris de sa découverte, il sourit de constater
qu’il y avait des centaines de petites fraises comme celle qu’il tenait précieusement dans sa main. Tout
excité et sautant de joie, il dit : « viens voir maman ». Surprise devant cette manne, elle l’invita à les 
cueillir ensemble. Que de patience et de soin il lui fallait pour ne pas les abimer! Le garçon les ramassa une
à une, les déposant délicatement dans un petit plat carré, que sa maman lui avait remis, en lui disant de le
tenir fermement contre lui, de façon à faciliter sa cueillette et en préserver son précieux contenu. De nou-
velles habiletés qu’il fallait développer, car ce n’était pas naturel chez lui. Toutefois, avec les encourage-
ments de sa maman tout devenait plus facile. Quand le petit plat fût plein de couleur et d’odeur… le soleil
s’était déjà couché. La maman dit à son garçon « il faut rentrer maintenant. À notre arrivée, nous allons 
préparer une bonne confiture ». 

Bientôt, les petites fraises se retrouvèrent dans un sirop sucré. Le sirop, d’abord blanc, prit une teinte rose-
rouge au contact des petites fraises, et une belle mousse blanche se forma sur les fraises qui cuisaient. La
maman montra au garçon comment enlever cette mousse en se servant  d’une cuillère de bois. La mousse
était déposée dans une soucoupe ronde bordée de fleurs blanches. De sa douce voix, elle lui dit : « atten-
tion c’est chaud! Souffle dessus ». Il souffla à petit coup, comme il faisait un vœu le jour de son anniver-
saire. Il huma et gouta avec précaution : « hum, que c’est bon ». Tiède, sucré, cela goutait la fraise inten-
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sément et toute la maison sentait si bon. Une fois les confitures prêtes, on les mit dans un pot. La grande
famille des fraises des champs était réunie. Il faut dire que ce n’était qu’une partie des fraises contenues
dans ce grand champ, mais quand même, il y en avait amplement pour bien remplir le pot. Et puis on
rangea dans une armoire sombre et fraîche, pour le conserver avec d’autres bocaux contenant des produits
de toutes sortes. L’armoire des trésors de la maison, où l’on y puisait les jours de fête ou pour le plaisir de
créer cette ambiance des jours heureux, contenait maintenant ce petit pot de confiture de fraises des
champs.

Et par un beau dimanche matin bien ensoleillé du mois de mars, les fraises s’étalaient en une bonne
couche généreuse, odorante, sur du bon pain doré. Attablée, une famille heureuse se rappelait cette décou-
verte du dernier été. Et c’est ainsi qu’avait commencé l’histoire d’une toute petite fraise « il était une fois
au début de l’été dans un champ… ». L’histoire d’une belle transformation. 

Nicole Gravel, Laurentides
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La P  ume d’or

L'arrivée de mars apportait un air de printemps qui flottait partout dans le canton. La température était plus
douce et les journées de plus en plus ensoleillées. Le temps des sucres était enfin arrivé! Le samedi matin,
après avoir fait le train, papa allait attiser le feu à sa boucanière où fumaient de gros jambons, pendant que
les plus grands gréaient le cheval et la sleigh. Puis, on prenait le chemin de neige, à travers champs vers
l'érablière, en chantant : « En caravane, allons à la cabane, Ohé! Ho! On est jamais de trop pour goûter au
sirop, pour goûter au sirop d'érable! » (Albert Larieu, La cabane à sucre). Quelle joie de retrouver la vieille
cabane et l'érablière toutes enneigées dans la luminosité printanière! Pendant que les plus grands entail-
laient les érables et inséraient les chalumeaux, les plus jeunes s'amusaient à glisser sur les bancs de neige
croûtés et dévalaient les pentes, afin de voir qui le premier accrocherait la première chaudière. Puis il fal-
lait courir d'érable en érable pour recueillir la sève, la verser dans un tonneau que le cheval tirait vers la
cabane. Pendant que l'eau bouillait, nous prenions plaisir à nous réchauffer près du feu et sécher nos
bottes, avant de repartir pour une autre cueillette.

Souvent, papa sortait de son sac un quignon de pain pour faire trempette dans la sève bouillie, en voie d'être
réduite en sirop. Quel délice! Puis, lorsque le sirop était prêt, il le coulait dans un bidon. Il réservait dans
un récipient, une petite quantité de de sirop qu'il continuait à bouillir. Alors là, on léchait la palette et on
mangeait la tire sur la neige. C'était comme une partie de sucre privée! Puis en grattant les résidus de tire
chaude sur le bord du chaudron, on obtenait du sucre mou qu'il faisait bon déguster chaud et fondant dans
la bouche. Papa utilisait toujours la dernière portion de sucre chaud et la versait dans un cornet fabriqué
avec une feuille de bouleau, produit que l'on rapportait fièrement à maman! Après une journée de travail
bien remplie, le retour à la maison se faisait en silence dans nos vêtements imbibés d'humidité. Nous arriv-
ions fatigués, les pieds gelés et le ventre creux. Les travaux à l'étable nous attendaient avec la naissance
des petits veaux et agneaux. Alors maman nous servait le fameux jambon boucané de papa avec des œufs
frais et des patates. Quel régal! Quelle bonne odeur emplissait la maison alors! Mais le Vendredi saint, il
fallait jeûner... car Pâques arrivait après un long carême où l'on s'était privé de gâteries, avait assisté aux
offices et fait ses Pâques. 

Le jour de la Résurrection marquait le retour du printemps et le recommencement du cycle des saisons. Au
matin de Pâques, avant le lever du jour, papa allait recueillir à un ruisseau de l'eau qu'on disait bénite et
protectrice. C'était le temps de revêtir des vêtements neufs et plus légers. Ce jour était consacré aux suc-
culents repas en famille, à la détente et à la dégustation de chocolat. C'était aussi le temps des parties de
sucre qui réunissaient les mononcles et les matantes, la parenté habitant en ville et les voisins. À Pâques
closes, le temps des sucres tirait à sa fin. La sève se raréfiait et le sirop devenait plus foncé et plus goû-
teux. Les érables cessaient de donner leur précieux nectar, le réservant pour l'éclosion des bourgeons. Par
un beau samedi d'avril, une corvée nous attendait pour ramasser tout l'équipement des entailles, le laver et
le ranger pour l'année suivante. C'était toujours un peu triste de quitter l'érablière et sa vieille cabane au
toit de tôle rouillée après y avoir éprouvé autant de plaisir.

Jocelyn Rancourt, Québec - Chaudière-Appalaches

Résumé du texte paru  dans Plaisirs de Noël et d'hiver, Édition du Trèfle à quatre feuilles, 2011, p.179-183

Au temps des sucres et de Pâques
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Un enfant demande à son père le secret du Bonheur.

Le père dit à son fils de le suivre; ils sortent de la mai-
son, le père sur leur vieil âne, le fils à pied. Les gens du
village de s’indigner : « Quel mauvais père qui oblige son
fils à aller à pied »!

Tu as entendu, mon fils? Rentrons à la maison.
Le lendemain, le père installe son fils sur l’âne, tandis
que lui marche à côté. Les gens du village lancent alors :
« Quel fils indigne, qui ne respecte pas son vieux père et
le laisse aller à pied »!

Tu as entendu, mon fils? Rentrons à la maison.
Le jour suivant, ils montent tous les deux sur l’âne. Les
villageois de dire : « Ils n’ont aucun cœur pour charger
ainsi cette pauvre bête »!

Le secret du bonheur
Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison.
Le jour suivant, ils partent en portant eux-mêmes leurs
affaires, l’âne marchant derrière eux. Les gens du village
commentent de plus belle : « Voilà qu’ils portent 
eux-mêmes leurs bagages maintenant! C’est le monde à
l’envers »!

Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison.
Arrivés à la maison, le père dit à son fils : « Tu me
demandais le secret du Bonheur? Peu importe ce que tu
fais, il y aura toujours quelqu’un pour trouver à y redire.
Fais ce que tu aimes ou ce que tu penses juste de faire,
et tu seras heureux »!

Recueilli par Lisette Jérôme,  Montréal - Laval
Texte de Frédéric Lenoir, L’Âme du monde.
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NAISSANCE D’UNE PETITE NICOLE
Il y a plus de 6 ans, à Douban en
brousse, au Mali naissait une petite
puce qu’on nommait Nicole.

J’étais en stage dans ce tout petit 
village rempli de cases et dont les
habitants vivent en clans. Tôt un de
ces matins, on vient me chercher en
l’absence de la sage-femme; on me
réclamait au dispensaire, une partu -
riente est en train d’accoucher seule.
On savait que j’étais infirmière retraitée.

Bien sûr, il y a un tout petit dispen-
saire, très modeste construit par
l’Organisation Cœurs solidaires de St-
Félix de Valois; on y pratique des petits
traitements et des accouchements.

Tout près du dispensaire, je m’y rends
seule. J'ai réellement vu comment les
femmes accouchent; à ma grande sur-
prise, on n’utilise pas la table d’ac-

couchement antique fournie par
l’Organisation. Soutenue par ses
coudes, la parturiente est assise par
terre sur un grand sac à poubelle vert.

Quelques poussées (8e enfant) puis se
montre le visage du bébé avec 2 tours
de cordon autour du cou; je les
déroule. Tout se passe normalement.
L’enfant, une fille, portera mon nom.
Selon la coutume dans ce petit village,
le premier bébé qui nait pendant un
stage de coopérants portera le nom
d’un ou d’une stagiaire.

Tout émue, je coupe le cordon avec un
ciseau non stérile qui traine sur une
petite table poussiéreuse et le noue
avec de la corde en rouleau genre
corde de boucher. Je souhaite à Nicole
une belle et longue vie sur notre
planète Terre puis je l’embrasse… Un
bassin d’eau froide l’attend sur le sol;
elle n’apprécie pas la température de
l’eau; on la frotte au gant de crin… La
délivrance se fait normalement.

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 sig-

nifie pas que le RIIRS endosse ou recommande

les produits ou les services offerts.

Comité exécutif RIIRS

On me l’amène une semaine plus tard;
le cordon est tombé et aucun signe
d’infection.

Je vous ai partagé cette belle histoire… 

Nicole Heynemand
Membre Lanaudière

Coin lecture
Les Quatre Filles du révérend Latimer, roman écrit par
Colleen Mc Cullough

L'histoire se situe sur le continent australien en 1925,
peu de temps après l'époque de Florence Nightingale,
pionnière en soins infirmiers modernes. Les sœurs
Latimer qui sont bien éduquées pour le début du 20e

siècle décident de se former pour devenir infirmières.
Elles étudieront et vivront pendant quatre ans, dans
l'hôpital de leur ville. Cela leur permettra de sortir d'un
foyer austère, chacune pourra être libre de suivre sa voie, de chercher l'amour
et l'indépendance. La Grande Dépression n'est pas loin, son arrivée soufflera
plusieurs malheurs comme plusieurs espoirs, mais malgré leurs divergences,
l'éloignement et les personnes qui essaieront de les séparer, les quatre sœurs
demeureront toujours unies.

Nicole Desjardins, Mauricie - Centre-du-Québec
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Voici la liste des membres nouvellement inscrites au RIIRS entre le 
1er novembre 2016 et le 31 janvier 2017

À cette date, nous sommes 10 585 membres actives

Adam Lyne (Longueuil)
Alarie Johanne (Sainte-Adèle)
April Claudette (Montréal)
Baribeau Hélène (Sainte-Julienne)
Belzy Willy (Laval)
Benoit Ariane (Valleyfield)
Blackburn Line (Chicoutimi)
Boucher Lynda (Laterrière)
Boucher Raymonde (Gatineau)
Boucher Huguette (Montréal)
Brisson Diane (Rosemère)
Brodeur Joanne (Beloeil)
Brunet Micheline (Montréal)
Cadieux Carole (Mont-Laurier)
Cameron Ginette (Stornoway)
Casséus Marie-Monique (Montréal)
Collet Fortier Annie (Lévis)
Corbeil Rita Diane (Montréal)
Coulombe Marilyne (Saint-Pacôme)
Cyr Mireille (Montréal)
Daigneault Lynn (Chambly)
Daviault Sylvie (Gatineau)
Demers Lucille (Saint-Côme-Linière)
Desautels Michel (Montréal)
Douahi Hassan (Lévis)
Duguay Fabienne 
(Notre-Dame-de-l'Île- Perrot)
Emery Lyse (Montréal)
Exume Marie-Michèle (Montréal)
Félix Immacula (Laval)
Fontaine Nicole (Longueuil)
Fortin Pierrette (Mansfield)
Fortin Diane (Montréal)
Gagné Gina (Québec)
Garand Manon (Valleyfield)
Garant Suzanne (Stornoway)
Gervais Manon (Shawinigan)
Gibeault Hélène (Montréal)
Girard Rita (Moffet)
Gosselin Sylvie 
(Salaberry-de-Valleyfield)
Granger France (Montréal)
Grant Kathleen (Québec)

Guay Jocelyne (Valleyfield)
Guertin Michelle (Messines)
Guillemette Sylvie (Terrebonne)
Guitard Linda (Châteauguay)
Hardy Denise (La Sarre)
Houde Ginette (La Sarre)
Ifaso Marie-Louise T. (Terrebonne)
Jalbert Liliane (Chicoutimi)
Juneau Noëlla (Orleans)
Labrèche Liette (Saint-Philippe)
Lacroix Lucie 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Lalonde Sylvie 
(Notre-Dame-des-Prairies)
Langlois Doris (Québec)
Lapierre Guy (Saint-Bruno-de-
Montarville)
Lapointe Julien (Sherbrooke)
Laroche Francine 
(Saint-Jean-Baptiste)
Larose Claire (Montréal)
Lauture Josette (Laval)
Lavallée Michelle (Longueuil)
Lavigne Colette (Rosemère)
Lavoignat Joanne (Laval)
Lemieux Lise (Laval)
Lemire Angèle (Trois-Rivières)
Lepage Muguette 
(Saint-Charles-Borromée)
Léveillé Josée (Laval)
Lord Marie (Rimouski)
Marceau Jean-François 
(Saint-Marcel-de-l'Islet)
Marchand Danielle (Repentigny)
Marquis Suzanne (L'Isle-Verte)
Mireault Carmelle 
(Saint-Charles-Borromée)
Miron Doreen (Mansfield)
Palin Claudette 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Pelletier Clémence (Coaticook)
Perreault Lyne 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Petit Johanne (Saint-Hyacinthe)
Point du Jour Colette (Laval)
Pratte Christiane (Otterburn Park)
Riel Thérèse (Montréal)
Robitaille Céline (Québec)
Rondeau Chantal (Montréal)
Routhier Louise (Thetford Mines)
Roy Sylvie (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Simard Patricia (Saint-Gédéon)
Simard Monique (Longueuil)
Simoneau Sylvie (Québec)
St-Laurent Louise (Alma)
St-Pierre Claire (Rouyn-Noranda)
Surprenant Carolle (Brossard)
Thibault Raymonde (Berthier-sur-Mer)
Tremblay Carole (Chicoutimi)
Tremblay Diane (Québec)
Tremblay Bertrand (Saint-Hippolyte)
Tremblay Céline 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Truteau Carole (Sainte-Julie)
Turbide Henriette (Rimouski)
Vallée Joanne (Montréal)
Veilleux Luce (Châteauguay)
Verville Diane (Barraute)
Viau France (Saint-Lazare)
Viens Chantal (Windsor)
Vinet Marie-Josée (Fulford)

De ces nouvelles membres, 
nous re trouvons les professions 
suivantes :
• Infirmières/infirmiers : 81
• Infirmières/infirmiers 

auxiliaires : 18
• Inhalothérapeutes : 1
• Employé FIQ : 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 : 14 avril 2017

Amie, toi, qui sans le savoir
Mets dans les cœurs le renouveau,
Et, sans que tu t’en apperçoives

Tu prépares la nature au plus beau. Adieu froides journées d’hiver
Voici maintenant Dame nature

Qui, sans en avoir l’air,
Commencera ses travaux de couture. Quelle merveilleuse saison!

Amoureux, oiseaux vous le diront. C’est une flamme qui brûle 
et monte en soi

Apportant le bonheur, l’amour et la joie.
Qu’est-ce qui provoque une telle euphorie?

Est-ce un tour de magie? Non, c’est une saison nouvelle, 
c’est le printemps à ce qu’on m’a dit.

Louise Gilardeau

Le printemps!
Le printemps est annonciateur d’éveil et de renouveau!

Que votre quotidien soit empreint de doux moments et de rencontres
enrichissantes. Restons ouverts à la découverte de nouveaux horizons 

et de nouvelles personnes.

L’équipe du journal


