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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Greetings to all RIIRS members,

This is the year that RIIRS will be
working diligently to make government
aware of the growing poverty among
public sector retirees resulting from
the lack of indexation of our pension
plan from 1982 to 1999. You may
have received information from ADR
representatives on the urgent need to
demand compensation and indexation
for everyone, based on the numbers
released in their documents.

You may recall that we have joined
other retiree associations by sitting on
a committee established by represen-
tatives of the Secrétariat du Conseil du
trésor to address this issue and others.

The committee is known as the
Tribune des retraités (Pensioners'
Tribune or Forum). It is important to
state that the members of ADR had
already submitted a document to 
government representatives and the
response received was that if the peti-
tion is to be reviewed and studied in
depth, it must have the agreement of
all the retiree associations on the
Tribune. 

A quick analysis by government
showed that it would cost more than
$2 billion, not counting all the other
factors that could inflate that estima -
ted amount. All retiree associations
who are looking for compensation rec-
ognize the detrimental impact that this
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unjust and unfair law will have on public
sector workers, so we are in the process
of preparing a submission to that effect.

We hope that the Tribune des retraités
will be a good vehicle with which to
share ideas, to understand each other's
demands, and that these will be well
received. Rest assured that all retiree
associations are working together and
want what is best for their members.
While awaiting the results of the Tribune
des retraités proceedings, you can stay
informed by reading the summaries of
our meetings in your Écho du RIIRS. 

Happy reading.

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:

Email:

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 vous, membres du RIIRS,

Cette année, le RIIRS poursuit sa quête
en vue de faire reconnaître par les repré -
sentants du gouvernement, l’appau vris -
sement important des re traités de l’État
dû à la non-indexation de notre régime
de retraite de 1982 à 1999. Vous avez
peut-être reçu des documents provenant
de représentants de l’ADR sur l’urgence
d’exiger réparation et demander l’in -
dexation à tous, sur la base des chiffres
diffusés dans leurs documents.

Je veux tout simplement vous rappeler
que nous siégeons avec d’autres orga -
nismes de retraités sur un comité formé
par les représentants du Secrétariat du
Conseil du trésor pour traiter entre
autres de ce sujet. Ce comité s’appelle
la Tribune des retraités. Il est important

que vous sachiez que les membres de
l’ADR ont déjà déposé leur document
antérieurement aux repré sentants du
gouvernement et ont eu comme réponse
que la demande devait préalablement
recevoir l’accord de tous les organismes
de retraités siégeant à la Tribune, pour
être analysée en profondeur. 

Or, l’analyse rapide de l’actuaire du
gouvernement a évalué un coût de plus
de 2 milliards, et ce, sans tenir compte
d’une multitude d’autres facteurs qui
auraient pour effet de gonfler le mon-
tant évalué. Considérant que l’ensem-
ble des organismes de retraités veut
une compensation recevable pour enfin,
faire re connaître les conséquences
néfastes de cette loi inique et in juste
envers les sala riés visés par cette loi,
nous en sommes à préparer des propo-

sitions à cet effet.

Nous sou hai -
tons tous que
la Tribune des
retraités soit le
bon véhicule pour
échanger, comprendre
ensemble nos demandes et qu’elles
soient bien reçues. Soyez assurées que
les organismes de retraités travaillent
tous dans le même sens et que nous
voulons tous le meilleur pour nos
membres. En attendant la fin des
travaux de la Tribune des retraités,
vous pouvez lire dans votre Écho du
RIIRS les résumés de nos rencontres. 

Bonne lecture.

Andrée Lamontagne

Le CA vous informe • À vous de choisir votre région
Une nouvelle résolution a été adoptée au Conseil 
d’administration 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 déter-
minée par son lieu de résidence 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 télé-
phone. 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 
budgets des régions. Votre choix sera définitif pour toutes
les activités de l’année.

Nom : No de membre :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Courriel :

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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Résumé de la rencontre de la Tribune des retraités 
du 3 octobre 2018

M. Carrier souhaite la bienvenue à tous les membres, et
valide l’ordre du jour. Il est demandé s’il était possible
d’allouer des temps pour chacun des points de l’ordre du
jour. Sylvie Girard et Sandy Labbé se joignent à l’équipe
du Secrétariat du Conseil du trésor. On apprend que
Mathieu Ferland-Lapointe quitte la Tribune et sera rem-
placé par Sandy Labbé, actuaire elle aussi.

M. Carrier ajoute qu’il y a une nouvelle direction générale
qui regroupe la direction des régimes collectifs, de l’ac-
tuariat et es études quantitatives sous la responsabilité
de M. Reda Diouri.

M. Carrier ajoute que depuis le 27 août dernier, le
Secrétariat du Conseil du trésor a un nouveau secrétaire
adjoint, M. Alexandre Hubert en remplacement de 
M. René Dufresne.

Retour sur la rencontre du sous-comité
M. Carrier mentionne que la rencontre du sous-comité a
eu lieu le 27 juin dernier. Étaient  présents à cette ren-
contre; Andrée Lamontagne, Mireille Beaulac, Jean
Carrier, Valérie Coulombe et Anne-Marie Cliche.

Un des principaux buts de ce sous-comité est de se
pencher sur la représentativité des associations des
retraités afin que celle-ci soit mieux définie. Le sous-
comité a d’abord élaboré un plan de match afin de mieux
cibler les associations de retraités actuelles. Le sous-
comité a émis l’idée de fonctionner avec des résolutions.
M. Carrier demande si les associations seraient en mesure
de fournir des résolutions s’il était décidé à la Tribune, de
demander de tels documents pour obtenir l’avis des
retraités sur une question ou un sujet en discussion.
Madame Beaulac ajoute que les résolutions sont des 
documents officiels qui peuvent témoigner d’une orienta-
tion ou d’une décision d’une association. Concernant la
représentativité, Mme Beaulac précise que ce ne sont

pas tous les retraités qui sont représentés par une asso-
ciation. En effet, seulement 120 000 retraités seraient
représentés sur plus de 300 000 retraités de l’État. De
plus, il est mentionné qu’une consultation des membres
d’une association peut prendre de 6 à 9 mois. 

Présentation du Secrétariat du Conseil du trésor concer-
nant les chiffres utilisés en commission parlementaire
sur le PL 126 et les résultats de l’évaluation actuarielle
amendée

M. Ferland-Lapointe fait une présentation dans le but
d’expliquer les efforts fournis par les participants actifs
et les retraités à la suite de l’adoption du PL 126. La
conclusion de la présentation est que l’estimation de l’ef-
fort des retraités est moins élevé que ce qui avait d’abord
été véhiculé en commission parlementaire. M. Aubin
mentionne que le déficit total de la caisse du RRPE 
(le 1,832 milliards) inclut des sommes prévues pour les
fluctuations de cotisations (746 millions). Il prétend que
le déficit attribuable aux retraités aurait dû être réduit de
la moitié de ce montant. M. Tremblay demande s’ils ont
raison de croire que le 746 millions auraient dû être
divisés en deux pour calculer l’effort à fournir pour les
retraités. D’ailleurs, une contestation est en préparation
du côté des retraités concernant l’utilisation du 1,8 G $
de déficit utilisé pour le PL 126 puisque, tel que précisé
dans la politique de provisionnement du RRPE, ce déficit
prend en compte un ajustement à la baisse à la valeur
marchande de 746 M $. M. Ferland-Lapointe précise
que tous les calculs ont été faits selon les règles.

Retour sur les demandes des retraités 
Madame Bureau précise qu’un comité de travail sera créé
d’ici la fin de l’année afin de se pencher sur la question.
Les retraités veulent une place sur ce comité de travail
sur le retour au travail des retraités du RRPE. Ils for-
muleront une demande conjointe écrite prochainement.
Un ou deux membres de la Tribune seront proposés pour
siéger sur ce comité. M. Carrier rappelle la problématique
de la représentativité. Les retraités mentionnent que les

Tribune des retraités
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TRIBUNE DES RETRAITÉS

personnes sélectionnées représenteront seulement les
retraités membres des associations faisant partie de la
Tribune des retraités.

Demande d’ajout d’un représentant retraité pour chacun
des CR RREGOP et CR RRPE.
Considérant que ce sont de nouvelles personnes qui sont en
place actuellement, il faut réitérer la demande et recom-
mencer les explications. M. Carrier rappelle que cela
implique des modifications législatives. Une analyse en
bonne et due forme s’impose. Les représentants du
Secrétariat du Conseil du trésor et les autres membres de la
Tribune précisent que les sujets traités lors des comités de
retraite concernent l’administration des régimes de retraite
et majoritairement les participants actifs à ces régimes. 
M. Carrier ajoute que le rôle et responsabilités des membres
du comité de retraite sont précisés à l’article 165 de la loi
sur le RREGOP et à l’article 196.5 de la loi sur le RRPE. 
M. Carrier rappelle que tous les membres d’un comité de
retraite signent une entente de confidentialité et que les
sujets à l’ordre du jour des rencontres ne peuvent être 
discutés en dehors de celle-ci.

Retour sur la demande de l’ADR
Le document déposé par l’ADR sera analysé. Cependant,
la demande doit être conjointe pour être en mesure de
faire des recommandations aux autorités du Conseil du
trésor. Or, le document ne fait pas consensus au sein des
membres de la Tribune. Il en est de même si les retraités
souhaitent obtenir des orientations de la part des
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor. M. Ferland-
Lapointe mentionne que la demande n’a pas fait l’objet
d’une évaluation précise, mais qu’avec une règle (du
pouce) il est possible d’affirmer que la demande de
l’ADR se chiffre en milliards pour le gouvernement (plus

de 2G $ si on considère uniquement les retraités actuels
et non les futurs retraités ayant des années de services
accomplies de 1982 à 1999). Évidemment, cela entraî -
nerait aussi une hausse non négligeable du taux de coti-
sation des participants actifs du RREGOP. M. Carrier
demande de nouveau si la requête de l’ADR d’analyser le
document qu’ils ont déposé en est une conjointe des
membres de la Tribune. La réponse est non. Madame
Lamontagne spécifie que les membres de la Tribune ne
sont pas en accord avec le document déposé par l’ADR.
Elle ajoute que ce même document est utilisé depuis
plusieurs années et qu’il ne fait toujours pas l’unanimité.
Madame Lamontagne précise que ce qu’ils aimeraient,
c’est la reconnaissance par le gouvernement qu’il y a
appauvrissement des retraités et perte du pouvoir d’achat
en raison de la non-indexation des années 1982 à 1999.
Elle croit que les retraités souhaitent travailler de concert
avec le gouvernement pour trouver une solution. Madame
Beaulac ajoute que la prochaine étape, s’il y a reconnais-
sance de l’appauvrissement des retraités, sera de voir
comment les retraités peuvent être compensés.
L’indexation au TAIR des années 1982 à1999 coûterait
trop cher au gouvernement, alors il faut réfléchir à
d’autres options comme les bonis ou les crédits d’impôt. 

Demande officielle de participation au comité technique
sur le RRPE
Une demande officielle des retraités a été envoyée à
Édith Lapointe afin de participer au comité technique sur
les transferts RREGOP-RRPE. Cette demande sera égale-
ment transmise au RACAR et à la CERA, puisque ces
organisations s’étaient opposées à la participation des
retraités à ce comité technique.

Andrée Lamontagne

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

L’équipe de l’Écho du RIIRS

@
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A Report of the 3 October 2018 meeting of the Tribune des
retraités (Pensioners' Tribune) 

Mr. Carrier welcomed members and approved the agenda.
He was asked if it was possible to allot time for each agen-
da item. Sylvie Girard and Sandy Labbé have joined the
Secrétariat du Conseil du trésor team. It was announced that
Matthieu Ferland-Lapointe is leaving the Tribune and will be
replaced by Sandy Labbé, who is also an actuary.

Mr. Carrier pointed out that the management of group plans,
actuaries and quantitative studies is being reorganized under
a new directorate general led by Mr. Reda Diouri.

Mr. Carrier also stated that, since last August 27, 
Mr. Alexandre Hubert is the new assistant secretary of the
Secrétariat du Conseil du trésor, replacing Mr. René
Dufresne.

Report from the sub-committee meeting
Mr. Carrier reported that a sub-committee meeting was held
on June 27, with the following members in attendance:
Andrée Lamontagne, Mireille Beaulac, Jean Carrier, Valérie
Coulombe and Anne-Marie Cliche.

One of the main goals of the sub-committee is to address 
the representation of retiree associations in order to 
better define what that means. The sub-committee began by
describing a "matching plan" to better identify the existing
retiree associations and it presented the idea of operating
with resolutions. Mr. Carrier asked if the associations would
be ready to submit resolutions if the Tribune decided to ask
for these in order to obtain the input of retirees on certain
topics or areas of discussion. Mrs. Beaulac stated that reso-
lutions are official documents that may indicate an associa-
tion's position or decision.  With regards to representation,
Mrs. Beaulac indicated that not all retirees belong to an
association. In fact, only 120,000 of the 300,000 public
sector retirees are represented. Moreover, it takes as much
as 6 to 9 months to consult association members. 

Presentation by the Secrétariat du Conseil du trésor on the
numbers used in the Parliamentary Commission on Bill 126
and the amended results of the actuarial evaluation 

Mr. Ferland-Lapointe gave a presentation to explain the 
contributions made by the active participants and retirees
following the adoption of Bill 126. The conclusion of the
presentation was that the estimated retiree contribution was

less than what was suggested at the Parliamentary
Commission. Mr. Aubin stated that the total RRPE Caisse
deficit of $1.832 billion includes the expected fluctuations
of membership dues ($746 million). He pointed out that the
deficit attributable to the retirees should have been half of
that amount. Mr. Tremblay asked if the $746 million should
have been divided by two to estimate the retiree portion. In
any case, retirees are preparing to contest the use of the 
$1.8 million deficit for Bill 126, since, as stated in the
RRPE funding policy, this deficit takes into account an
adjustment to the lower market value of the $746 million.
Mr. Ferland-Lapointe stated that all calculations were made
according to the rules.

Retiree petitions 
RRPE retirees returning to work
Mrs. Bureau stated that a working committee will be set up
to address this issue before the end of the year. Retirees are
asking to sit on the working committee that is addressing the
subject of RRPE retirees returning to work. They will draft a
joint petition shortly. It will be proposed that one or two
members of the Tribune sit on this committee. Mr. Carrier
reminded everyone about the problem of representation. The
retirees mentioned that the people selected will only repre-
sent the retiree members of the associations making up the
Pensioners' Tribune.  

Request to add a retiree representative to each of the CR
RREGOP and CR RRPE
Given that there are new people currently in place, it 
is necessary to re-submit the request and rationale. 
Mr. Carrier pointed out that legislative amendments are
involved and a proper analysis is due. The representatives of
the Secrétariat du Conseil du trésor and the other Tribune
members stated that the topics addressed during the retiree
committee meetings concern the administration of retire-
ment plans and mainly the active participants of these
plans. Mr. Carrier added that the roles and responsibilities of
the members of the retiree committees are specified in
Article 165 of the law on the RREGOP and Article 196.5 of
the law on the RRPE. Mr. Carrier reminded everyone that all
members of a retiree committee must sign a confidentiality
agreement and that agenda items discussed at meetings are
not to be discussed elsewhere.

ADR request
The request submitted by the ADR (Association démocra-
tique des retraitées) will be reviewed. However, it must be
made jointly in order to be able to present recommendations

Pensioners' Tribune
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to the Conseil du trésor leadership. The request was not
unanimously accepted by the members of the Tribune. It is
the same for retirees wishing to know the position of the
Secrétariat du Conseil du trésor leadership. Mr. Ferland-
Lapointe mentioned that the request had not undergone a
precise review, but as a rule of thumb, it is possible to con-
firm that the ADR request is in the billions according to the
government (more than $2 billion) if one considers only the
present retirees and not the future retirees who put in years
of service from 1982 to 1999. Naturally, this would also
lead to a non-negligible increase in dues for active partici-
pants of the RREGOP. Mr. Carrier asked again if the ADR
request to review the document it submitted was done 
jointly with Tribune members. The answer was no. Mrs.
Lamontagne indicated that Tribune members do not agree
with the document submitted by the ADR. She added that
this same document has been used for several years and it
is not always unanimous. Mrs. Lamontagne stated that what
they would like is the government's acknowledgment that
retirees are becoming increasingly impoverished and have

less of a purchasing power because of the lack of indexation
during the years 1982 to 1999. She believes retirees are
ready to work with the government to find a solution. 
Mrs. Beaulac added that the next step, if the growing pover-
ty of retirees is acknowledged, would be to see how retirees
can be compensated. Indexing to the TAIR (Rate of increase
in the Pension Index) for the years 1982 to 1999 would be
very costly for the government, so other options need to be
considered, such as tax credits or deductions. 

Official request to sit on the RRPE technical committee
An official request from the retirees to sit on the technical
committee for the RREGOP-RRPE transfers was sent to
Édith Lapointe. This petition will also be sent to the RACAR
and CERA, since these organizations were opposed to 
having retirees on this technical committee.

Andrée Lamontagne
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Comment s’y retrouver?
Tout d’abord, définissons les rôles et responsabilités du man-
dataire : il doit être, avant tout, une personne digne de con-
fiance; il peut être un membre de la famille ou un ami. Son
rôle principal est d’agir en votre nom dans certaines circon-
stances. Il doit agir conformément à vos désirs et à vos
intérêts. Ses responsabilités sont précisées et clairement
énoncées au moment de l’entente avec la personne qui
donne le mandat, appelée aussi le mandant. Un notaire ou
un conseiller juridique peut vous aider à établir le contrat en
bonne et due forme.

La procuration
La procuration et le mandat d’inaptitude sont étroitement liés.
Ce sont deux solutions simples et efficaces pour faciliter la vie
de vos proches, tout en assurant votre tranquillité d’esprit. La
procuration bancaire, par exemple, permet à votre mandataire
d’agir en votre nom en payant votre loyer, vos factures, etc.
L’étendue de la procuration peut être générale ou limitée; c’est
à vous de déterminer les pouvoirs du mandataire.

Se rappeler qu’il est possible en tout temps de révoquer une
procuration en cours et/ou de nommer un nouveau man-
dataire.
Une procuration n’a pas besoin d’être signée devant un notaire
ou un avocat, bien que ce soit préférable à des fins d’authen-
ticité. Sinon, la procuration doit être signée devant 2 témoins
indépendants qui confirment que vous êtes sain d’esprit. 

La procuration sert à demander à quelqu’un de poser cer-
taines actions parce que c’est plus pratique, entre autres, et
que vous êtes tout de même apte. La procuration cesse
d’être valide à partir du moment où vous devenez inapte. Dès
lors, seul un mandat de protection peut être utile. Il est
important de savoir que si vous n’avez pas de mandat de pro-
tection, on pourra nommer pour vous un curateur.

Est-ce que le mandataire peut recevoir un salaire? En
général, seules ses dépenses sont remboursées à moins qu’il
soit spécifié un montant dans le document en plus de ses
dépenses.

Le mandat de protection
C’est un document qui permet de désigner à l’avance une ou
plusieurs personnes pour veiller à votre bien-être et pour

administrer vos biens au cas où vous devenez incapable de
le faire vous-même. Cet état s’appelle l’inaptitude.

*** Le mandat de protection est effectif à partir du moment
où le tribunal vous déclare inapte. Pour que le mandat devien -
ne exécutoire, la procédure d’homologation d’un mandat de
protection est essentielle. L’homologation est une procédure
judiciaire qui permet de vérifier : l’inaptitude du mandant,
l’existence et la validité du mandat de protection et la capa -
cité du mandataire désigné à assumer son rôle. On procède à
l’homologation du mandat dès que l’inaptitude du mandant a
été constatée par les évaluations médicale et psychosociale.

Il faut prévoir certains coûts connexes nécessaires à la
demande d’homologation :
- Évaluation médicale (si au privé) : environ 150 $
- Frais de la cour : environ 200 $
- Évaluation psychosociale (si au privé) : 

quelques centaines de dollars
- Frais d’huissier : maximum de 50 $
- Homologation par le notaire : un peu plus de 1000 $

De plus, il faut généralement compter un montant minimum
de 200 $ pour la rédaction d’un mandat d’inaptitude 
chez le notaire. D’autres frais peuvent s’ajouter selon la 
complexi té de votre situation personnelle.

Lorsque vous faites faire votre testament, le notaire peut
vous recommander de compléter un mandat d’inaptitude en
même temps. Ces documents sont tout aussi importants que
le testament, et ce, peu importe notre âge. Il existe plusieurs
sites d’informations sur les mandats; plusieurs proposent
des modèles de formulaires.

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter :
- Le site du Gouvernement du Québec
- Procurations : exigences des banques
- Le site du Gouvernement fédéral
- Le site de Services Québec
- www.le-particulier.fr La procuration sur compte bancaire

se prouve par tous les moyens
- www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-

de-linaptitude
- soumissionstestament.ca/conseils/prix-mandat-inaptitude/
- www.legroupemaurice.com/nouvelles/procuration-ou-

mandat-en-cas-dinaptitude

Rubrique              Infos

Procuration, mandat d’inaptitude, mandat de protection
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LANCEMENT

C’est avec une grande fierté que j'ai représenté le RIIRS
le 28 novembre dernier lors du lancement du guide
Aînés, des réponses à vos questions, document produit
par l'AQDR.

En un seul document, nous retrouvons l'ensemble des
sujets et l'information répondant, lorsque confronté à
diverses situations, auxquelles nous pouvons passer
plusieurs heures sur Internet à en faire la recherche. 

Donc regroupées sous 4 chapitres, voici les grandes
lignes de l'information sur un grand nombre de question-
nements :
01- Vos droits dans votre milieu de vie;
02- Vos droits de vieillir avec dignité;
03- Vos protections juridiques;
04- Vos droits en santé et services sociaux.

Je tiens à souligner qu'il s'agissait d'un lancement proto-
colaire en présence de la ministre des Aînés, Madame
Marguerite Blais. De par ses expériences personnelles et
politiques, madame Blais, se veut une ministre qui est à
la constante recherche de la « bienveillance » à l'égard
des aînés et des proches aidants.

Plusieurs organisations représentant les retraités et les
aînés ainsi que plusieurs autres personnes concernées
par tout ce volet étaient présentes au Montmartre cana-
dien où avait lieu ce lancement.

Pour consulter le document : il est disponible auprès 
de l'AQDR ou sur le site Internet en version PDF :
www.aqdr.org, onglet Publications.

Michelle Allard, présidente RIIRS-Québec

Lancement du guide Aînés, des réponses à vos questions
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COMMENTAIRES DE NOS MEMBRES

Commentaires des lecteurs

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

présidente régionale Montérégie

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

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

* Bonjour,

Votre journal est très beau et toujours intéressant à lire.

Christine Michaud

* Merci à l’équipe du journal pour la qualité du contenu : varié et très intéressant.

Micheline Dion

Merci pour vos commentaires toujours appré-
ciés et merci pour l’envoi et la qualité de vos
textes. C’est une richesse pour notre Écho du
RIIRS.

Le Comité du journal
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Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Fernande Beaulieu
Présidente régionale 
fernande_beaulieu@globetrotter.net

Bonjour à tous les membres de la région.

Le 16 janvier dernier avait lieu notre dîner-conférence à
l’Hôtel Gouverneur, 155 boulevard René-Lepage Est,
Rimouski. La Docteure Marjorie Lévesque, optométriste de
la clinique IRIS de Rimouski, nous a entretenus sur la thé-
matique suivante : Le vieillissement et vos yeux. Différents 
éléments ont été abordés tels la santé oculaire, la préven-
tion, les facteurs de risque, la prévention des UV et de la
lumière bleue, la sécheresse oculaire, les cataractes et les
différentes maladies de l’œil. Pour sa première présentation
grand public, Dre Lévesque a très bien su conquérir son audi-
toire par son expertise et la qualité de sa présentation. Elle
a répondu à toutes les questions soulevées par les 
participants. 

Cette activité en lien avec notre plan d’action était offerte
aux membres du RIIRS et à leurs invités. Ce sont 42 person-
nes, dont 8 non membres, qui ont participé à l’activité 
malgré les humeurs de dame nature peu collaboratrice. La
région s’est enrichie de l’adhésion d’une nouvelle membre.
Cette activité a été un succès.

Le retour du printemps se fait sentir, la
nature reprend vie et de nouvelles
énergies nous habitent. C’est dans cet
esprit que les membres de votre con-
seil d’administration vous invitent à
participer à l’Assemblée générale annuelle régionale, lors
d’un dîner qui aura lieu le 2 mai 2019, à 11 h 30 à
Rimouski. Les personnes intéressées à postuler aux postes
vacants sont invitées à remplir le formulaire de mise en can-
didature, et  à nous le remettre en mains propres lors de
l’assemblée du 2 mai. Celui-ci est inclus dans le cahier des
AGA régionales 2019 de l’Écho du RIIRS. Le projet d’ordre
du jour vous permet de voir les points qui seront présentés.
La politique des frais de déplacement s’applique pour les
membres provenant de l’extérieur de Rimouski. 

Vous n’avez jamais participé à notre AGA, laissez-vous 
tenter, vous serez à même de constater l’implication de 
vos représentantes. Ainsi, par votre participation, vous
témoignerez de votre reconnaissance à la poursuite de leurs
mandats. Une invitation plus détaillée vous parviendra par
courrier électronique le temps venu.

Au plaisir de vous rencontrer,

Jocelyn Boucher, administrateur

AVIS

Vous prévoyez de nouveaux projets pour la belle saison, vous planifiez peut-être 
un déménagement. Si vous changez d’adresse postale et/ou de courriel, 

bien vouloir nous en aviser afin de continuer à vous faire parvenir de l’information 
et des invitations pour différentes activités. Il s’agit d’informer madame Suzanne Charron 

au riirs01@xplornet.ca ou au 418 492-1428

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

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

Bonjour à tous!

Notre dernière activité de l’automne a été l’occasion
d’une belle rencontre avec les membres de notre région,
lors du brunch de Noël qui a eu lieu à l’Hôtel le
Montagnais. Nous étions 69 personnes à y participer. 

Nous avons eu le privilège d’accueillir à cette occasion,
deux conférencières qui font partie de l’équipe du 
Centre d’action bénévole à Saguenay (CAB) : Mme Annie
Tremblay, responsable et Mme Myriam Desrosiers, inter-
venante de milieu auprès des aînés. Elles nous ont infor-
més de la mission de l’organisme, qui se veut en colla -
boration avec une équipe de bénévoles, un travail de
milieu auprès des aînés et des personnes vulnérables de
la communauté. 

Le Centre d’action bénévole offre plusieurs services à la
population : service d’accompagnement transport,
trousse de sécurité, budgétaire, visite d’amitié, « projet
entre voisins », un centre d’activités pour les aînés, un

centre de répit pour les proches aidants des personnes
atteintes d’Alzheimer, etc. Ces services sont des portes
d’entrée pour les intervenants et les bénévoles dans les
milieux de vie. Cela leur permet d’identifier des besoins
et d’orienter les personnes ciblées vers les organismes
associés au CAB, afin de leur apporter une aide 
appropriée à leurs besoins. Ce fut une conférence très
enrichissante pour les membres présents, cela nous a fait
connaître des ressources accessibles dans la région.

Pour la première activité de 2019,
vous êtes invitées à l’Assemblée
générale annuelle régionale du
RIIRS qui aura lieu jeudi le 9 mai
2019 à 10 h, à l’Hôtel Le
Montagnais. Il y aura un brunch
offert au coût de 15 $. Votre
présence doit être confirmée par courriel au
riirssaglac@hotmail.com avant le 28 avril 2019. 

Arlette Tremblay

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.com

Abitibi-Témiscamingue

Assemblée générale annuelle régionale
L’AGA régionale se déroulera le 30 mai 2019 au restaurant Elkoza, 90 1re rue E Macamic.

En après-midi suivra une visite à Sérénité-Castelet de Macamic. Ce château médiéval a été érigé
par M. Gérald Lacasse en bordure du lac Macamic, un homme passionné par la construction de
ce château pendant 28 ans. Pour plus d’informations, consultez le Contact régional d’avril.

Lorraine Lamontagne, secrétaire

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

Après un hiver qui est arrivé tôt en automne, espérons que le printemps sera plus clément. Maintenant souhaitons-
nous un bel été et de beaux projets de sorties entre amis et famille.

Pour l'AGA régionale, mercredi le 8 mai 2019, sachez que c'est toujours un grand plaisir de vous
rencontrer toutes et tous. Nous vous présenterons entre autres notre bilan. Nous soulignerons le
Prix Doris Custeau et suivra une période d'élection selon nos règles de fonctionnement. Après le
dîner, selon notre coutume, une conférencière, madame Lise Cyr viendra nous présenter un sujet
d'intérêt de notre patrimoine : La route des Phares.

Voici les postes en élection en 2019 : Vice-présidente, Trésorière et un poste d'Administratrice. Pour occuper ces 
fonctions, une connaissance à utiliser Internet est nécessaire pour ainsi faciliter les communications entre les 
membres du CA. 

Michelle Allard

ACTIVITÉ BEAUCE

Prochain rendez-vous dîner :
Jeudi 23 mai 2019 à 11 h 30
Resto La Vieille Tablée
437 6e Av Ouest
Saint-Georges QC  G5Y 5B7
418 222-0234

Réponse avant le 17 mai 2019

Contactez : Réjeanne Côté au 418 228-6527 ou à recote48@hotmail.com
Louise Perron au 418 228-9106 ou à loutep@hotmail.com
Louise Poirier au 418 227-0522 ou pomo150607@hotmail.com

Merci de votre présence!

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉACTIVITÉ
ACTIVITÉ
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Lanaudière

Chers membres, 

Comme la coutume le veut, le conseil administratif du RIIRS-Lanaudière tient à vous remercier  pour la confiance que
vous nous accordez. Nous vous invitons à bord de l’année 2019!
Au programme : beaucoup de joie, de chance, de réussite et de santé.

L'option sérénité est offerte par le RIIRS : vous aurez droit à un 365 jours de bonheur!
Merci pour votre participation.

Bonne et Heureuse Année 2019

Daniel Cyr

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Le 17 octobre 2018 à Repentigny, lors du dîner de Fraternisation au restau-
rant la Casa Grecque de Repentigny, nous étions 21 personnes à partager un
bon repas et surtout des moments agréables. Nous avons pris un moment
pour remercier madame Denise Perron Séguin pour son implication au RIIRS
section Sud de Lanaudière. Cette rencontre a duré plus de 3 h. C’est vrai
qu’avec des gens agréables le temps passe vite!

Daniel Cyr Mme Denise Perron Séguin

Dîner de Noël Lanaudière

Bonjour chères membres et amies du RIIRS-Lanaudière,

À notre dîner de Noël du 22 novembre dernier au Château Joliette, nous
étions 53 personnes à partager un succulent repas. Des rencontres de frater-
nisation entre les anciennes et nouvelles retraitées ont eu lieu dans un décor
féérique sur le bord de la rivière l’Assomption. Ce dîner a été un succès. 

Merci à Charlaine Duchesne, Suzanne Gariépy, Lucie Aucoin et à nos béné -
voles lors de cette rencontre. 

Daniel Cyr
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AGENDA 2019 - LANAUDIÈRE

30 rue Visitation 
St-Charles-Borromée QC

Bienvenue à nos petits déjeuners chez Henri le 2e jeudi mensuel à 9 h 
(côté verrière). Relâche en juillet et août.

Assemblée générale annuelle
régionale (AGA)

1800 chemin Nadeau 
St-Liguori QC  J0K 2X0 

Date : 8 mai 2019
AGA de 9 h à 11 h (membre seulement)
Fraternisation de 11 h à 12 h
Dîner de 12 h à 15 h

Postes en élection à l’AGA :
• Vice-présidente
• Trésorière
• Secrétaire (1 an)
• Comité de surveillance des finances : 1 poste
• Comité des activités : 2 postes
• Comité d’élection : 1 poste

AGA provinciale 
à l’Hôtel Sheraton au 

1315 rue Daniel Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe QC  J2S 8S4 

Date : 24, 25 et 26 septembre 2019
(Voir Écho du RIIRS juin 2019)

Dîner de la Fraternisation 
Au restaurant la Casa Grecque

8 rue Notre-Dame Est 
Repentigny QC  J6A 2N1

Date : 16 octobre 2019
De 12 h à 15 h.
Viens avec un ami… c’est SUPER! 

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

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

Le RIIRS-Lanaudière vous remercie pour votre participation, c’est ça notre réussite!

Bienvenue à tous!

À CONSERVER
Pour nous joindre par courriel : riirslanaudiere@hotmail.com. Mise à jour de vos informations au RIIRS provincial :

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

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Survol 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 restaurant Chez Henri;
• Invitations de nos partenaires régionaux :

- Le 17 octobre 2018 : spectacle interactif gratuit « Parole d’or, silence d’argent - Défaire le mythe qui dit que
vieillesse rime avec faiblesse! »

- Le 14 novembre 2018 : une conférence gratuite de madame Régine Laurent, thème : les problèmes rencontrés
dans notre système de santé.

- Ces deux rencontres ont eu lieu au Centre à Nous à Repentigny.
- Malheureusement la conférence de madame Martine Lagacé du 21 novembre 2018 au Club de golf Montcalm

fut annulée et remise à une date ultérieure.
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Mauricie — Centre-du-Québec 

« Il est où le bonheur? »

Tel est le titre du grand succès de Christophe Maé, chan-
son dont on connaît tous l’air et que l’on fredonne à 
l’occasion. Le bonheur, c’est se sentir bien, se sentir
entouré, c’est partager notre joie et le plaisir d’être
ensemble. Notre dîner des Fêtes 2018 s’est déroulé dans
cette belle atmosphère, autant à Drummondville qu’à
Shawinigan. Un bon repas, des prix de présence, la
musique de notre animateur Richard Langlois, tout a
contribué à nous plonger dans l’ambiance festive du
temps des Fêtes.

Oui, plaisir et ambiance des Fêtes étaient au rendez-vous
les 5 et 7 décembre derniers. Nous remercions grande-
ment nos fidèles participants. J’ai constaté que le nom-
bre a légèrement diminué cette année. Nous avons
besoin de relève; pas parce que nous pensons quitter le
navire; loin de là notre intention. Alors, je tends la main
à chacun de vous qui lisez ces lignes en ce moment. Je
lance une invitation particulière aux membres qui sont à
leur retraite depuis peu. Venez avec un(e) ami(e) membre
du RIIRS ou seul(e). Dans ce dernier cas, soyez sans
crainte, vous ne serez pas délaissé(e), on s’occupera 
de vous.

Claudette Miller

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

« Il est où le bonheur? » 
Il est à Drummondville!

« Il est où le bonheur? » 
Il est à Shawinigan!

Gisèle Garneau a agrémenté
l’événement par la lecture

d’un de ses poèmes. 

Claire Perreault et Richard,
notre chanteur, ont joué les

« Ti-Gus et Ti-Mousse »,
anecdotes et histoires drôles

à l’appui.

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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• Dîner des Fêtes 2019 :
Drummondville :
Jeudi, 5 décembre à 11 h 30 
Restaurant Stratos 
4532 boulevard St-Joseph
St-Nicéphore.

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

À noter qu’une contribution de 20 $ est demandée à cha-
cun (uniquement pour le dîner des Fêtes). Ce montant
couvre votre repas et certains frais. Voici le coupon-
réponse à compléter et à poster à notre secrétaire
régionale, Nicole Lefebvre.
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

DÎNER DES FÊTES, FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À COMPLÉTER ET POSTER À NICOLE LEFEBVRE

Drummondville  
5 décembre 2019
Heure : 11 h 30  
Stratos de St-Nicéphore

Shawinigan 
28 novembre 2019
Heure : 11 h 30  
Stratos de 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

Date limite d’inscription : 16 novembre 2019

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

Je vous rappelle que les informations concernant nos activités se trouvent également sur le site Internet du RIIRS
(www.riirs.org) à l’onglet « nos régions ».

Au plaisir de se rencontrer éventuellement. Je salue tous les membres de la région Mauricie — Centre-du-Québec.

Claudette Miller

Autres informations et dates à mettre à votre agenda :

• AGA régionale 2019 : 15 mai à Drummondville et 
16 mai à Shawinigan. Voir le cahier central du présent
Écho du RIIRS.

• AGA provinciale 2019 : 24, 25 et 26 septembre à 
St-Hyacinthe. L’information et le formulaire d’inscrip-
tion seront dans l’Écho du RIIRS de juin. Votre 
inscription sera remboursée et une somme supplémen-
taire sera allouée aux membres participants pour 
compenser une partie des frais encourus.

Cherchant à accommoder le plus grand nombre possible,
nous avons fait quelques modifications en ce qui con-
cerne le calendrier du dîner des Fêtes de cette année.
• Pour la rive sud : l’activité se tiendra un jeudi.
• Pour la rive nord : nous avons devancé la date d’une

semaine comparativement à 2018. Ce sera également
un jeudi.

Mauricie — Centre-du-Québec 
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Bonjour chères membres.

Je remercie les membres organisatrices lors de l’AGA de
Chicoutimi.

En novembre, nous avons visité les membres de Lac-
Mégantic. Mme Lise Boulet s’est jointe au RIIRS-Estrie.
Merci Lise de votre implication.

Les dames Lafontaine cèdent leurs fonctions comme
responsables de la région Mégantic. Merci Diane et
Bibiane de votre collaboration depuis de nombreuses
années. Votre soutien fut très apprécié. Mme Lise
Lemieux reprendra le flambeau avec une équipe qui, j’en
suis convaincue, fera un bon travail. Félicitations à Lise
et à son équipe!

Le 6 décembre dernier fut notre dîner de Noël au Club 
de golf. Quarante-quatre personnes étaient présentes.

L’ambiance était à la joie. Merci au comité organisateur
socioculturel : mesdames Gisèle Gamsby, Aline Rivard et
la responsable du comité, Céline Boulanger. Un merci
spécial à madame Aline Rivard pour la décoration des
tables.

Chaque personne a reçu un cadeau de noël. Merci à notre
président Germain LaBrie pour sa grande générosité.

Bonne lecture!

Conservez la feuille des activités, ce sera votre seule
référence.

Votre dévouée, 

Colombe Chartier
Vice-présidente RIIRS-Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Estrie

Témoignage de sympathie
Campeau Aline (Lévis)

Desrosiers Laura (Laval) 
Gouin Claude (Saint-Camille) 

Levasseur-Lemieux Jacqueline (Montréal) 
Maheux-Rouleau Diane (Montréal) 

Pérusse Judith (Québec) 
Robert J. Lucien (Sherbrooke) 

Roy Monique (Lévis) 
Trotéchaud Nicole (Val-David)

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

MALTRAITANCE

Si vous connaissez une personne ou vivez
une situation de maltraitance contactez
les intervenants sur la Ligne Aides Abus

Aînés au 1888 489-2287
www.aideabusaines.ca
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ACTIVITÉS 2019 - ESTRIE

11 avril 2019 à 9 h
Déjeuner retrouvailles
Au restaurant Coco Frutti 
1235 rue King Est, salle #4

9 mai 2019 à 13 h 30
AGA régionale 
Au Club de golf, 1000 rue de Musset, Sherbrooke 

4 juillet 2019

Activité estivale
Au Centre d’art d’Orford
Les détails vous seront donnés à l’AGA
Bistro sur place

Réservation avant le 17 juin : madame Ginette Gamsby 819 569-7638

24, 25 et 26 septembre 2019
AGA provinciale
À St-Hyacinthe

5 décembre 2019 à 12 h

Dîner de Noël
Au Club de golf, 1000 rue de Musset
IMPORTANT : Nous vous rappelons que vous devez réserver à l’avance pour le
dîner de Noël avant le 22 novembre.
Une réservation entraîne l’OBLIGATION de payer le dîner. C’est une question
d’équité et une bonne gestion de l’argent des membres.

Réservation : Madame Ginette Gamsby au 819 569-7638
Paiement : SVP, faire le chèque au nom de :

RIIRS-Estrie et poster à madame Hélène Bouchard
211 13e Avenue Sud, Sherbrooke QC  J1G 2V9

RAPPEL

Nous vous rappelons que vous devez réserver à l’avance pour l’activité estivale.

Pour les autres activités qui n’impliquent pas de dépôt, vous devez réserver 
2 semaines à l’avance à Mme Ginette Gamsby au 819 569-7638

À CONSERVER
Comité organisateur : Ginette Gamsby

Aline Rivard
Céline Boulanger, responsable du comité socioculturel

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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Montréal – Laval

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Bonjour tout le monde,

J’ai l’honneur et le plaisir de décerner le prix Mémoire
Vive Doris-Custeau pour l’année 2018 à Marie-Blanche
Leblanc. Deux de nos membres nous ont suggéré le choix
de Marie-Blanche pour recevoir ce prix. Votre conseil
d’administration a accepté ce choix de façon unanime et
avec enthousiasme.

Abordons son parcours professionnel : elle fait son cours
d’infirmière à Arthabaska, une école affiliée à l’Université
Laval de 1956 à 1959. Puis, entreprend un baccalauréat
à l’Université de Montréal dont un certificat en
obstétrique, un certificat en nursing communautaire et
un en administration des soins infirmiers. Elle étudie
également durant deux ans en pastorale ainsi qu’en 
psychologie. Elle complète sa formation avec une
maîtrise en administration des soins infirmiers. 

Poursuivons son cheminement lorsqu’elle est allée en
mission : elle s’est rendue au Rwanda deux fois entre
1974 et 1976. Elle est allée au Zaïre qui est maintenant
la République démocratique du Congo pendant un an
dans un camp de réfugiés. En 1997, elle va en Haïti pour
une durée de trois mois. 

Par ailleurs, un article de la journaliste Caroline Touzin
est paru dans la Presse-plus dans l’édition du 5 novem-
bre 2017. Caroline Touzin y souligne le cheminement
exceptionnel de Marie-Blanche. En voici quelques
extraits : on y apprend qu’à 84 ans, sœur Marie-Blanche
est la seule religieuse de sa congrégation (les
Hospitalières de Saint-Joseph) à « migrer » vers le nou-
veau CHUM. 

Lorsque la chef du service de bénévolat du nouveau
CHUM, Lise Pettigrew, lui demande si elle veut poursui -
vre son bénévolat auprès des patients en soins palliatifs
dans le nouvel hôpital, Marie-Blanche hésite. Elle se
demande si elle n’est pas trop vieille pour « faire le saut »
dans l’hôpital ultramoderne du centre-ville de Montréal.

Marie-Blanche finit par se laisser convaincre que sa
grande expérience serait bienvenue au CHUM.

Lise Pettigrew dit d’elle qu’elle est une rassembleuse.
L’équipe des soins palliatifs apprend beaucoup à son
contact en observant sa façon d’accompagner les
patients. Elle ajoute : « Je dirais même qu’elle fait autant
de bien aux patients qu’au personnel de l’hôpital ».

En terminant, Marie-Blanche nous parle de sa philoso-
phie de vie : « La vie est courte, il faut vivre le moment
présent avec le plus d’intensité possible ». J’aimerais
souligner que Marie-Blanche est l’une de nos membres
les plus assidues au sein du RIIRS-Montréal - Laval. Il
faut aussi retenir d’elle son engagement auprès des
malades en soins palliatifs et également son dynamisme,
son humanisme et sa générosité. C’est aussi une femme
attachante, déterminée et dévouée.

À 84 ans, elle a une bonne santé et elle va de l’avant
comme elle le dit elle-même.

Quel parcours! Quelle femme exemplaire, exceptionnelle!
Une bonne main d’applaudissements pour Marie-
Blanche!

Jocelyne Péladeau
Vice-présidente

Madame Marie-Blanche Leblanc
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Suzanne Leblanc
Présidente régionale

Outaouais

Bonjour à toutes et à tous,

La clarté du jour et la luminosité constante nous apportent un regain d’éner -
gie qui nous permet d’envisager des loisirs de plein air et des rencontres des
plus cordiales avec nos proches et nos amis. 

Merci d’avoir participé en si grand nombre et avec autant d’intérêt à notre 
rencontre du 21 novembre dernier. Notre conférencier, monsieur Stéphane
Gagnon, de la FIQ nous a entretenus du projet des Petites Maisons. Il a 
suscité notre enthousiasme quant à cette vision humaine dans l’approche de
notre futur domicile : une vie à pro ximité des services dans un contexte de vie
à échelle très humaine. L’intégration des soins fait aussi partie des 
priorités retenues dans ce projet. Bravo! Et nous espérons qu’il pourra se
réaliser dans un avenir rapproché. 

Agenda 2019 :

Gatineau : mercredi le 15 mai 2019
Assemblée générale annuelle régionale à compter de 
9 h 30 au Campus 3 situé au 196 rue Notre-Dame à
Gatineau. L’ordre du jour est celui qui paraît dans le
cahier central des AGA régionales de l’Écho du RIIRS.
Un repas vous sera servi et une contribution vous sera demandée. En 
après-midi une activité vous sera offerte. Pour confirmer votre présence : 
riirsoutaouais@videotron.ca ou par téléphone auprès de Diane Boucher au 
819 210-3392 ou Ginette Piché au 819 449-5798. Si vous deviez vous
absenter après avoir confirmé votre présence, il serait grandement apprécié
que vous nous en avisiez, ceci permettrait de mieux gérer l’aspect financier
de nos rencontres. Un gros merci de votre compréhension. 

St-Hyacinthe : les 24, 25 et 26 septembre 2019
Assemblée générale annuelle provinciale (AGA) au Sheraton de St-Hyacinthe.
Réservez donc déjà ces dates. Nous vous invitons en grand nombre. Une par-
tie des frais peuvent être défrayés et le covoiturage est fortement encouragé.
Lors de la parution de l’Écho du RIIRS en juin 2019 vous aurez toutes les
informations. Pour de plus amples renseignements, venez nous rencontrer le
15 mai lors de notre Assemblée générale annuelle régionale. Il nous fera
plaisir de répondre à vos questions.

Isabelle Dupuis
Vice-présidente

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Laurentides

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

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 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
comme : «  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 continuation
et ta présence sera toujours la bien-
venue parmi nous.

Jean-Pierre Forget
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Voici les activités qui se sont déroulées au cours des derniers mois :

Secteur Est (Sept-Îles)
Dîner le 26 octobre 2018
Les membres étaient invitées à compléter un questionnaire dans le but
éventuel d’offrir un côté solidarité aux membres de notre secteur. Voici le
résultat de ce sondage :
• Les membres souhaitent que les dîners se poursuivent à l’année et elles ont

fait le choix de quatre visites possibles dont le musée de Sept-Îles,
l’Aluminerie Alouette, le Jardin des Glaciers de Baie-Comeau et la rivière
Rapide.

• Les membres sont prêtes à offrir un peu de leur temps pour une membre
en convalescence et aussi prêtes à utiliser le service au besoin dont voici
des exemples :
- visite d’amitié, petite épicerie, petites tâches ménagères, accompagner

pour un déplacement, conseiller sur les services existants, véhiculer une
membre pour participer à nos dîners.

Dîner de Noël le 30 novembre 2018
Lors de ce dîner, nous avons accueilli madame Marylin Poirier, infirmière
clini cienne SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes âgées) du CISSS de
la Côte-Nord. Elle nous a informées des droits des usagers et des services
offerts aux aînés en post-hospitalisation. Douze membres et quatre futures
membres y ont participé. Cette conférence fut très appréciée et nous a 
permis de mieux connaître les services offerts.

Secteur Ouest (Baie-Comeau)
Dîner de Noël le 7 décembre 2018 à la Cache d’Amélie.
Dix-sept personnes, treize membres ainsi que trois futures membres et un
invité y ont participé.
Tous étaient très heureux de se rencontrer et d’échanger. 
Nous sommes fières de la participation des membres de ce secteur et
souhaitons que celle-ci se poursuive dans nos futures activités.

Je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes une Bonne et Heureuse Année! 

Solange Belzile

Côte-Nord - Basse-Côte-Nord

Solange Belzile
Présidente régionale
solangebelzil2@hotmail.com

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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Madeleine St-Laurent
Présidente régionale
madostl@hotmail.com

Montérégie

Bonjour à toutes!

Notre Assemblée générale annuelle régionale aura lieu le
mercredi 1er mai 2019 à 9 h 30. Nous aurons le privilège
d’accueillir madame Francine Bérard, psychologue. Le sujet
de sa conférence sera : Et quand tu te fâches, comment ça
va? Cette belle rencontre aura lieu au restaurant Hôtel Rive-
Gauche, 1810 Richelieu, Beloeil QC  J3G 4S4.

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter 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. Il nous fera plaisir de vous
accueillir en Montérégie. (Voir les
informations dans l’Écho du RIIRS,
juin 2019). Nous vous y attendons
en grand nombre! Réservez égale-
ment votre date pour notre dîner de Noël et venez enten-
dre le chansonnier Michel Borduas. La rencontre aura
lieu le mardi le 3 décembre 2019, à 10 h 30 au restau-
rant l’Ancêtre, St-Hubert. Bon printemps!

Madeleine St-Laurent

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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SANTÉ DES YEUX

Nombreux sommes-nous à ressentir des symptômes de
sècheresse oculaire, soit de façon occasionnelle ou
encore sur une base régulière. Que ce soit d’avoir les yeux
qui brûlent, qui chauffent ou qui sont rouges, ou encore
d’avoir une sensation de sable dans les yeux ou une
vision qui fluctue entre les clignements, les symptômes
d’œil sec sont dérangeants autant pour notre confort que
notre vision. La sècheresse oculaire peut être liée par
exemple au port de lentilles cornéennes, à l’âge, à la
prise de certains médicaments, à un environnement sec
ou venteux, à certaines conditions de santé ou au travail
avec les écrans électroniques. Pour soulager leur incon-
fort, bien des gens utilisent des larmes artificielles. Mais
devant la panoplie de gouttes lubrifiantes sur le marché,
lesquelles choisir? Sont-elles toutes équivalentes?

Non, les lubrifiants oculaires sur le marché ne sont pas
tous du pareil au même. D’abord, il existe des produits
sous forme liquide, les larmes artificielles connues par la
plupart des gens. Mais si vous avez une sècheresse ocu-
laire un peu plus sévère, les produits sous forme de gel
peuvent être intéressants. Comme leur viscosité est plus
importante, les gels restent plus longtemps à la surface
de l’œil et procurent une hydratation supérieure. Il existe
même des produits lubrifiants sous forme d’onguent pour
les conditions encore plus sévères. Comme ils ont ten-
dance à embrouiller la vision, plusieurs les instillent
avant de se coucher.

En plus du degré de viscosité du lubrifiant oculaire, il
faut porter attention à la présence d’agents de conserva-
tion dans certains produits. À long terme, certains agents
de conservation peuvent devenir irritants pour les yeux,
diminuant ainsi les bienfaits de la lubrification. Il est
donc important de bien vous renseigner ou suivre les con-
seils de votre optométriste, médecin ou pharmacien
avant de faire l’achat de produits lubrifiants en vente
libre. Pour contrer ce problème, certains produits sont
disponibles sans agent de conservation. Il en existe en
fioles individuelles, que l’on utilise une fois puis que l’on
jette. Il existe également des produits sans agent de 
conservation en bouteilles. C’est un mécanisme à même
la bouteille qui empêche la contamination de son 
contenu, ce qui permet de ne pas y ajouter d’agent de
conservation.

Afin de faire de bons choix pour soulager vos symptômes
de sècheresse oculaire, consultez votre optométriste. Il
pourra vous guider sur les produits appropriés pour vous
et vous recommander d’autres avenues de traitement de
l’œil sec si votre condition l’indique.

Dre Jahel St-Jacques, optométriste

Les larmes artificielles sont-elles toutes équivalentes?

24

Dre Jahel St-Jaques

À long terme, certains agents de conservation peu-

vent devenir irritants pour les yeux, diminuant ainsi

les bienfaits de la lubrification.
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La P  ume d’or

Des jours heureux à venir
Vous avez vu venir, espérer, imaginer, soupeser,
voire même compter les jours vous y rappro -
chant inlassablement : ce rêve si cher et si pré-
cieux. Il vous invite comme un vent d’espoir
vers des ailleurs; ailleurs encore pour certains
en partie ou totalement insoupçonnés.

Le grand jour de la retraite est enfin arrivé. La
cloche a sonné, le carillon triomphant a retenti
et le tapis rouge s’est déroulé vers des jours
heureux à venir tant espérés.

Les adieux, les promesses et les mercis comme
des guirlandes vous ont conduit boîtes et car-
tons en main vers la sortie.

Dehors quelle température faisait-il? Vous 
rappelez-vous? Et pas seulement celle du ther-
momètre ou du baromètre météorologique…

La presse du temps
Pendant quelques décennies, votre temps a été
ponctué par des plages horaires, des horloges,
des agendas et le réveille-matin avec ses tic-tac
qui avançaient trop vite.

Le souvenir des matins aux lueurs du cœur qui
s’emballait devant ces éternelles choses à faire
et parfois à inventer pour réussir à joindre les
deux bouts du matin au soir.

Et que dire de la bienheureuse tombée de la
nuit, là où la tête se déposait et pouvait à 
nouveau délester, et, le corps exulter. Pur
moment de gloire… Mais pour certains ces
nuits ont été vécues autrement, il est temps d’a-
juster.

L’heure de la retraite a sonné…
Et voilà que de jour et comme de nuit, vous avez
choisi de plonger sans totalement le réaliser dans
ce présent qui se pointait au goût du neuf. Cette
étape peut se ritualiser autour et à la saveur d’un
café qui embaume et enfume devant la promesse
d’une seconde tasse à déguster sans presse et
sans contrainte de temps. Le risque c’est d’en
rester là et bienvenue à l’ennui. Le défi est de
saisir ce temps pour réfléchir et ensuite passer à
l’action.

Vivre… Vivre debout. Pour me survivre. Délesté
de mes vieux tabous ... Vivre… Vivre debout…
J'apprivoise le temps en réduisant l'espace. Et
sans me... Mais le cœur toujours prêt à suivre. Le
pas pressé du caribou. Vivre… Vivre debout!
Paroles de Vivre debout par Gilles Vigneault.

Rester soi-même
Changements et transitions bienvenus aux plans
légitimes, aux occasions de réaliser ce que l’on
remettait à plus tard, de se choisir et de se
remettre au centre de sa vie : voilà l’idée
maîtresse.

Je vous entends vous dire que vous le faisiez
déjà. La réponse Bravo! Vous avez vraiment une
longueur d’avance. Ce nouveau passage vous en
sera facilité par le choix que vous avez assumé
de vous réaliser. Mais ce n’est sans doute pas
l’affaire de tous et puis on ne réalise pas toujours
ce que l’on veut. Il y a tant de choses qui nous
éloignent de ce que l’on est. Le grand défi :

Rester soi-même dans un monde qui tente 
constamment de te changer est le plus grand
accomplissement. Ralph Waldo Emerson
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Comment vous nourrissez-vous?
Prendre soin de soi, s’actualiser, la gestion de
soi et s’affirmer sont autant d’expressions qui
traduisent une réalité qui s’apparente. 

La question : comment vous nourrissez-vous?
Au menu, un ensemble de dimensions : affec-
tive, sociale, intellectuelle, spirituelle et
physique, ainsi que des repères dont vous devez
déterminer les vôtres. C’est le moment d’expé -
rimenter, de célébrer la création.

Soyez un bon modèle en héritage
Deux jeunes d’environ 16 ans répondent à la
question : c’est quoi la retraite?
C’est quand tu étais dans un horaire et que là tu
as le temps, plein de temps pour faire ce que tu
as envie de faire. L’un des deux jeunes dont ses
grands-parents sont à la retraite depuis quel -
ques années constate qu’ils ont plus de temps
pour voyager, s’occuper des réparations sur la
maison, faire toutes sortes d’activités, faire du
bénévolat, organiser des fêtes de famille et s’of-
frir des moments de repos, culti ver ses talents.

Un Papy, son nom d’artiste, de 94 ans à décou-
vert à 91 ans son talent comme artiste peintre
et depuis il compte une vingtaine d’expositions
et 306 tableaux… À lire l’article, 306 fois je
t’aime de Mylène Moisan.

Voilà deux des bons modèles à proposer à vos
enfants, petits-enfants… offrez le meilleur en
héritage; soyez un bon modèle et rappelez-vous
que : tes actes parlent si fort que je n'entends
pas ce que tu dis. Ralph Waldo Emerson.

Accueille ce qui t’arrive
Les deux jeunes me demandent ma définition
de la retraite : c’est de faire ce que j’aime dans
la conscience de mes choix, de mes enga -
gements et de la manière de les vivre en con -
sidérant leurs impacts. 

Cela s’avère des déterminants puissants pour 
le bonheur. Contextualiser ses disponibilités,
nuancer ses ententes, affirmer ses intentions,
apprivoiser sa voix intérieure, harmoniser ses rap-
ports à soi et à l’autre, être ouvert et donner un
sens...

Un ami me suggérait : facilite-toi et accueille ce
qui t’arrive naturellement dans la vie. 

La prière de la sérénité traduit bien cette idée :
Mon DIEU, donne-moi la Sérénité d'accepter les
choses que je ne puis changer, le Courage de
changer les choses que je peux, et la Sagesse
d'en connaître la Différence.

Comme la gourmandise, la vie a horreur du vide
alors assurez-vous de garder la mesure dans votre
démesure. 

Bonne route,

Nicole Gravel
Les Basses-Laurentides
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J’aimerais connaître la sagesse,
Vivre toujours dans l’allégresse.
Ne plus laisser passer l’occasion
D’être heureuse en ma maison.

Que mon cœur déborde de joie
Comme à mon premier émoi.
J’aimerais chanter à tue-tête,
Que chaque jour soit une fête.

Que petits ou gros désagréments
Ne me causent plus de tourments.

Voir le bon côté des choses
Et n’avoir plus d’humeur morose.

La sagesse

ÉCHO DU RIIRS • MARS 2019

LOISIRS, ARTS ET CULTURE

28

J’aimerais aider mon voisin
À aller un peu plus loin.

Encourager le cher malade
Sans lui compter de salades.

Adorer mes chers enfants
Même sans leurs remerciements.

Jouir de la belle nature,
Même quand le temps n’est pas sûr.

Parler à Dieu souvent,
Lui faire mille compliments.

Lui dire ma gratitude
Pour sa grande sollicitude.

Auteure : Gisèle Garneau
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Les musiciennes enterrées et oubliées?

Lors de l’émission « Samedi et rien d’autre » du 28 avril
dernier, à Radio-Canada, Edgar Fruitier mentionnait
qu’une femme, Louise Dumont Farrenc, avait composé
trois symphonies. Née à Paris en 1804, Louise Dumont a
épousé le flûtiste Aristide Farrenc. Elle est décédée 
en 1847.

Quoi! Une femme a composé trois symphonies!? Et beau-
coup d’autres œuvres aussi!? Comment se fait-il qu’on la
découvre aujourd’hui? C’est l’orchestre des Solistes
Européens du Luxembourg dirigé par Maestro Christoph
König, qui a osé produire ces œuvres magnifiques : les
symphonies 2 et 3 de Louise Dumont Farrenc en 2016.
Supportée par son mari, elle a composé de multiples
autres œuvres importantes. Les grands musiciens de son
temps l’ont soutenue. Elle fut acclamée et couronnée par
ses contemporains.

Malheureusement, elle fut oubliée et négligée comme
plusieurs autres compositrices de son temps. Oui, il y en
a eu plusieurs à cette même époque qui ont composé des
symphonies. Par exemple :
Anne Mary Meadows White, anglaise (1839-1884), a
composé deux symphonies; Dora Pejačević, Croate
(1885-1923) a composé une symphonie en Fa mineur;
Emilie Luise Friderica Mayer, allemande (1812-1883) a
composé huit symphonies; Dame Ethel Mary Smyth,

anglaise (1858-1944) a composé de multiples œuvres
orchestrales et des opéras. Toutes ces femmes ont aussi
été acclamées par leurs contemporains.

COMMENT se fait-il qu’on entende que des œuvres AU
MASCULIN? Pourquoi nous garder dans une telle igno-
rance? Pourquoi cette grande injustice? La peur? La
misogynie? Est-ce que les hommes se distinguent en
jetant aux oubliettes de telles femmes de valeur, en dis-
criminant sans réserve de peur qu’elles les dépassent?
Quelle honte!

Mélomane et musicienne, j’ai pu grandir en écoutant les
grands compositeurs des derniers siècles, et je crois
savoir apprécier une œuvre de qualité et les symphonies
numéro 2 et 3 de Louise Dumont Farrenc sont à la hau-
teur « Beethovienne ».

Alors Maestro Nagano, de l’Orchestre Symphonique de
Montréal, quand nous ferez-vous entendre une de ces
symphonies? Aussi, j’ose proposer et insister que l’on
donne la chance à la prochaine Meastra, oui, une femme,
pour diriger notre superbe Orchestre Symphonique de
Montréal. Et... merci Edgar Fruitier.

Marguerite Bilodeau, artiste pour la paix et la justice
Montréal

La fierté, une perle à cultiver…
Tout être humain possède au plus profond de lui-même une perle pré-
cieuse qui s’appelle la fierté. Fragile comme une fleur, elle grandit à
mesure qu’on lui accorde l’attention nécessaire.

Les premiers signes apparaissent dès la plus tendre enfance pour se
poursuivre tout au long de la vie à travers mille et une paroles, mille et
un gestes, mille et un projets et mille et une réussites.

La fierté est le pilier de la personnalité.
La fierté est fragile comme les ailes d’un papillon.
La fierté accompagne la foi, l’amour et la liberté.

De plus, ce sentiment procure un plaisir qui conduit à la motivation, à l’oubli de soi et au dépassement.
Je m’appliquerai à vous faire découvrir ce trésor caché porteur de fruits exquis.

Claire Perreault, Trois-Rivières
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LÉONIE, JADE ET MINOU BLANC

Léonie, 77 ans, vit dans une coquette petite maison en
bordure de la rue principale du village. En fait, c'est le
début du rang qui mène au trait-carré un mille plus loin.
Elle y vit seule depuis que ses parents sont décédés et a
hérité de la maison. Un vieux chien presque aveugle,
nommé Poilu, lui tient compagnie.

Vers la mi-juin, elle fait son jardin comme à l'habitude :
plants de tomates, oignons, carottes, betteraves, navets
et salade sont alignés dans un petit carré de terre bien
protégé d'une clôture, le séparant de l'enclos pour les
deux poules et un coq. Un petit hangar lui sert de range-
ment et abrite un coin réservé à ses volailles la nuit. Un
jeune voisin s'occupe du gazon et elle de ses fleurs.

Tous les jours, elle s'active aux tâches ménagères et au
jardin. Elle ramasse ses œufs en fin de matinée. Après le
dîner, elle s'installe sur la galerie pour une lecture, broder
ou tricoter. Poilu reste couché près d'elle. Lorsqu'il fait
trop chaud, il s'en va se reposer à la fraîcheur du hangar
et renifler si les poules sont encore là. Léonie aime bien
lorsque l'été s'annonce prometteur en journées tout
ensoleillées.

Depuis la fin juin, tous les après-midi, elle voit passer
d'un petit pas, une fillette d'environ 10 ans, portant un
panier et suivi d'un chat blanc qui court et s'amuse à
jouer à la cachette dans le fossé. Un jour, elle l'invite à
s'arrêter pour faire sa connaissance et lui offre une limo -
nade. Elle apprend donc que Jade se rend au bout du
rang voir son grand-père Gédéon, reclus dans sa maison
suite à une maladie.

La fillette est venue habiter avec son père au village
durant l'été et doit retourner avec sa mère en ville pour
l'année scolaire. Son désennui est de jouer avec Minou
blanc et visiter son grand-père. Elle y fait la vaisselle et
balaie le plancher. En revenant, elle s'arrête toujours
chez Léonie et elles deviennent amies. Celle-ci lui racon-
te sa jeunesse et avoir fréquenté Gédéon avant qu'il ne
s'engage dans l'armée.

Comme elle ne souhaitait pas devenir une veuve de
guerre, elle avait décliné sa demande en mariage et
préféré la vie de travail en ville jusqu'à son retour dans
son petit village à sa retraite. Deux fois par semaine,
lorsqu'elle entend les cloches de l'église, elle se rend à
pied à la messe et arrive au moment où les sœurs du cou-
vent d'à côté défilent en procession.

Un matin de juillet, alors que l'air est frais et doux, elle
entend la faucheuse du vieux Joachim dans le champ
d'en face. Le pauvre, sa vieille est morte au printemps.
Courageux, il continue à travailler seul sur sa ferme. Deux
oies sont gardiennes des bêtes qui paissent dans un
pacage. Léonie apprécie cette quiétude campagnarde,
entendre les oiseaux chanter et les cigales battre des
ailes dans la chaleur d'été.

Un après-midi, Jade lui annonce que sa mère vient la
chercher pour aller à la mer durant une semaine. À son
retour, Minou blanc n'est plus là. Son père, occupé par
son travail, a bien constaté la disparition de la chatte.
Tout en peine, elle court chez Léonie pour savoir si elle a
vu sa chatte. Celle-ci a bien nourri à quelques reprises
l'animal, mais qui disparaissait toujours et semblait 
bien amaigri.

Un matin, Léonie découvre la chatte de Jade, couchée
dans une boîte au fond de la remise. Elle n'est pas seule.
Quand dans l'après-midi, Jade s'arrête tout esseulée et
pleurant la perte de sa chatte, Léonie l'amène jusqu'au
hangar où elle retrouve avec excitation Minou blanc avec
trois bébés chatons, brun, blanc et beige.

Jocelyn Rancourt, auteur
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NOUVEAUX MEMBRES

Voici la liste des membres nouvellement inscrites au RIIRS entre le 
1er novembre 2018 et le 31 janvier 2019

Albert Renée-Jeanne (Rimouski)

Baulne Marie-Chantal 

(Cookshire-Eaton)

Beaulieu Céline (Mille-Isles)

Beauregard Daniel (Montréal)

Bernard Lucie (Rimouski)

Bernier Guylaine (Laval)

Bessette Josée (Saint-Hyacinthe)

Blanchette Hélène (Acton Vale)

Bouchard Lynda (Lévis)

Bouffard Suzanne (Saint-Lazare)

Bustamante Carmen (Laval)

Careau Sylvie (Malartic)

Cartier Line (Vaudreuil-Dorion)

Corriveau Chantal 

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Corriveau Michel 

(Saint-Gabriel-de-Brandon)

Côté Martine (Stoke)

Couillard Hélène (Verchères)

Daraiche Christiane (Brossard)

David Diane (Laval)

Desrosiers Sylvie 

(Brownsburg-Chatham)

Drapeau Nicole (La Sarre)

Dubreuil Lyne (Montréal)

Duplan Colette (Montréal)

Durand Colette (Ascot Corner)

Élément Lucie (Québec)

Fournier Sylvie 

(Notre-Dame-des-Prairies)

Gagnon Lucie (East Broughton)

Gauthier Jocelyne (Carignan)

Gélinas Alain (Saint-Boniface)

Girard Monique (Hébertville)

Jalbert Guylaine (Disraeli)

Jean Chéla (Laval)

Jodoin Linda (Saint-Hyacinthe)

Jodoin Suzanne (Bonsecours)

Kong-Ire Juliana (Montréal)

Labrèche Suzanne (La Prairie)

Labrie Françoise 

(Saint-Jean-Port-Joli)

Lacerte Line (Sherbrooke)

Lachance Jeanne (Cowansville)

Lapointe Odette (Varennes)

Laroche Martine (Québec)

Lavoie Francine (Cacouna)

Lefrançois Carole 

(Saint-Félix-de-Valois)

Lefrançois Linda (Québec)

Lemieux Danielle (Québec)

Léonard Marjolaine (Québec)

Lessard Angèle (Repentigny)

Létourneau Jacques (Longueuil)

Loiselle Hélène 

(Saint-Louis-de-Gonzague)

Lutak Luba (Montréal)

Mailloux Cécile (Sherbrooke)

Marechal Maryse (Longueuil)

Mercier Louise (La Sarre)

Mercier Lucie (Kirkland)

Mongeau Patricia Ann 

(Saint-Lambert)

Nadeau Francine (Rouyn-Noranda)

Noel Carmen (Dollard-des-Ormeaux)

Ouellet Denise (Longueuil)

Paradis Noëlle (Roberval)

Pariseau Johanne (Coaticook)

Pearson Catherine (Vaudreuil-Dorion)

Pelletier France (Repentigny)

Pelletier Guilaine D. (Varennes)

Primeau Réjane (Beauharnois)

Proteau Nicole (Shawinigan)

Quesnel Christine (Lévis)

Rail Diane (Saint-Charles-Borromée)

Reyes Émilia (Dollard-des-Ormeaux)

Richardson Joyce (Pointe-Claire)

Roy Martine (Saint-Raphaël)

Savard Diane (Wendake)

Scott Sylvie (Otterburn Park)

St-Louis Pauline 

(Saint-Joseph-de-Sorel)

Tessier Claudette (Québec)

Thibault Mona (Saint-Jean-de-Dieu)

Vigneault Josée (Mirabel)

De ces nouvelles membres, 

nous re trouvons les professions 

suivantes :

• Infirmières/infirmiers : 64

• Infirmières/infirmiers 

auxiliaires : 11

• Inhalothérapeutes : 1
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Québec QC  G2K 2E3

Tél. : 418 626-0861 • S.f. : 1 800 639-9519

Téléc. : 418 626-0799 

info@riirs.org • www.riirs.org

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

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

No de membre :

Nom :

Prénom :

No. de membre :

Ancienne adresse :

Nouvelle adresse :

Ville :

Code postal :

Tél. :

Courriel :

Changement à compter de :

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

Avis de changement d’adresse

Date de tombée : 19 avril 2019

Enfin le printemps s’amène avec la promesse 
de beau temps, de soleil et de chaleur. Il est
temps d’initier des projets longtemps mûris, 

un nouveau loisir emballant ou une activité qui 
te fait sentir vivante!

L’équpe du journal
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