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MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec un plaisir renouvelé que je 
m’adresse à vous aussi rapidement 
après nos retrouvailles d’avril dernier 
qui furent pour moi de merveilleux 
moments de bonheur. Vous revoir en 
présentiel, malgré quelques restric-
tions, et pouvoir échanger le temps 
d’une soirée avec vous a été très 
réjouissant et agréable. Je crois que 
cette soirée consacrée à rendre hom-
mage à nos consœurs, en plus de 
découvrir les multiples richesses et 
talents de nos récipiendaires du Prix 
Doris Custeau, fut un prélude à ce qui 
s’en vient. Le conseil d’administra-
tion amorce une démarche de plani-
fication stratégique pour remettre le 
RIIRS sur la voie rapide de la déter-
mination et de la réalisation d’ob-
jectifs, toujours dans le but de bien 
vous représenter, défendre vos droits 
et viser à améliorer notre qualité de 
vie. Malgré la trop longue période de 
pandémie, nous avons quand même 
réussi à accomplir plusieurs activités 
découlant de notre mission.

Nous aurons l’occasion d’en discuter 
sous peu puisque vous allez consta-

ter dans cette parution que vous êtes 
invitées à la prochaine assemblée 
générale annuelle, qui se tiendra à 
Trois-Rivières les 27 et 28 septembre 
prochains.

Vous remarquerez que vous êtes 
convoquées aussi à une assemblée 
générale spéciale que je qualifierais 
d’express pour entériner l’ensemble 
de nos règlements généraux qui ont 
été modifiés à la suite d’une forma-
tion que nous, membres du conseil 
d’administration, avons reçue dans le 
cadre d’une mise à jour découlant de 
l’embauche d’une directrice générale. 

Ce qui m’apparaît le plus important à 
vous rappeler, c’est que nous souli-
gnerons le 30e anniversaire du RIIRS. 

Il est entendu que nous souhaitons 
une rencontre mémorable et des plus 
stimulante pour poursuivre l’ascen-
sion du RIIRS et devenir l’organisa-
tion idéale pour les retraitées des 
services de santé. C’est assurément 
avec vous toutes que nous pourrons 
réussir. 

Nous vous attendons en très grand 
nombre pour cette grande rencontre 
qui complètera l’élan bien entamé du 
26 avril dernier.

Au plaisir de toutes se revoir en sep-
tembre prochain.

Andrée Lamontagne

Saviez-vous que le RIIRS est présent sur Facebook ? 
Pour ne rien manquer des actualités et des actions  
de votre organisation, suivez-nous sur Facebook  !

www.facebook.com/riirs
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It is with renewed pleasure that I write 
to you so soon after our wonderful 
and memorable meeting in April. Just 
to see everyone in person, in spite of 
a few restrictions, and to be able to 
share an evening with you was most 
pleasant and enjoyable. I believe that 
the evening of honoring our colleagues 
and discovering the many riches and 
talents of our Doris Custeau Award 
winners was a foretaste of what is to 
come. The board of directors is work-
ing on a strategic plan to put RIIRS 
back on a rapid track of identifying 
and accomplishing our objectives, 
always with the goal of best repre-
senting you, to defend our rights and 
to improve our quality of life. In spite 
of the overly long pandemic period, 
we still managed to accomplish sev-
eral of our mission’s actions.

We will have the opportunity to 
discuss all this soon since you will 
see in this issue that you are invited to 
attend the upcoming Annual General 
Assembly at Trois-Rivières on the  
27 and 28 September.

You will also notice that you are invited 
to attend a Special General Assembly 
that I would classify as pressing, to 
ratify the general regulations that were 
amended after a workshop that we 
attended as board members follow-
ing the appointment of the director 
general. 

It is most important for everyone to 
remember that we will be highlighting 
the 30th anniversary of RIIRS. 

Naturally, we are hoping for an out-
standing and most stimulating meet-
ing to further the growth of RIIRS and 
to become the best organisation for 
health sector retirees. It is by being 
together that we will succeed. 

We are hoping that many of you can 
attend this meeting which will add to 
the momentum that was started on 
the 26th April.

Looking forward to getting together 
again this coming September.

Andrée Lamontagne
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour à vous, membres du RIIRS,

Le printemps a été foisonnant 
d’une multitude d’événements de 
toutes sortes. La soirée Gala et 
Reconnaissance du 26 avril a été un 
franc succès puisque 180 membres 
de toutes les régions ont participé 
pour rendre hommage aux prési-
dentes sortantes ainsi qu’aux réci-
piendaires du Prix Doris Custeau. 
C’est sous le signe des retrouvailles, 
de l’amitié et du plaisir de se revoir 
pour la 1re fois en présentiel depuis  
2 ans que nous nous sommes 
retrouvées. Ce fut une soirée inspi-
rante par tous les parcours de ces 
gens. De là-haut, Doris Custeau 
devait être bien fière… Vous trouve-
rez de magnifiques photos relatant 
le plaisir vécu dans les prochaines 
pages.

Le 29 avril dernier, ce n’est pas 
moins de douze groupes, asso-
ciations et ordres professionnels, 
dont le RIIRS, qui ont lancé un 
plaidoyer réclamant une loi sur des 
ratios sécuritaires en soins de san-
té au Québec. D’une même voix, 
ils ont demandé au gouvernement 
d’adopter, dès maintenant, une loi 
garantissant des ratios sécuritaires 

minimums pour assurer la sécurité 
et la qualité des soins prodigués 
à l’ensemble de la population et à 
débuter aussitôt la mise en œuvre 
graduelle de cette loi. Vous trouve-
rez plus de détails dans l’article sur 
les ratios à ce sujet.

La grande journée du 3 mai a été 
le théâtre des discussions sur 
les États généraux sur les condi-
tions de vie des aînés, à l’hôtel 
Château Laurier de Québec. En 
plus de la présidente, Mme Andrée 
Lamontagne et de la directrice, deux 
déléguées du conseil d’administra-
tion nous ont accompagnées soit 
Mesdames Linda Fréchette, prési-
dente régionale de la Montérégie 
et Sylvie Guillemette-Faucher, pré-
sidente régionale de la Mauricie 
– Centre-du-Québec.

Organisés par la Coalition pour la 
dignité des aînés dont nous faisons 
partie, plus de 90 personnes repré-
sentant 45 organisations issues de 
tous les horizons, du milieu asso-
ciatif, politique et de la société civile 
étaient présents.

Dans l’urgence de devoir agir une 
fois pour toutes, ces États généraux 

avaient pour objectif d’établir les 
ponts qui mèneront à des actions 
concrètes et à éclairer les prises de 
décisions entre le gouvernement, 
la société civile, les experts et les 
aînés. En fin de journée, une décla-
ration commune a été adoptée par 
tous.

Enfin, nous préparons une plani-
fication stratégique pour vous la 
présenter à l’AGA provinciale de 
l’automne. Une première pour le 
RIIRS qui j’espère, nous permettra 
de développer encore plus le RIIRS 
et de défendre vos intérêts. Nous 
avons très hâte de vous revoir et 
nous vous souhaitons un été exem-
plaire afin de vous retrouver en 
pleine forme à l’automne.

Caroline Viviers 
Directrice générale

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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MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL

Greetings to all RIIRS members,

This Spring season has been teem-
ing with events of all kinds. The Gala 
and Recognition evening of 26 April 
was a real success as 180 members 
from every region took part in hon-
ouring past presidents and winners 
of the Doris Custeau Award. This 
homecoming allowed us to find 
friendship and to see each other 
again for the first time in 2 years. 
It was a truly inspiring evening for 
all who were there. Doris Custeau 
would have been very proud… 
You will find some great photos of 
that lovely evening on the following 
pages.

At least twelve groups, organiza-
tions and professional associations 
including RIIRS, launched a cam-
paign on the 29 April demanding 
that a law on nurse-to-patient ratios 
in the Québec Health system be 
passed. With one voice, they asked 
the government to immediately pass 

a law that guarantees minimum 
nurse-to-patient ratios. This was 
done in order to ensure safety and 
quality of health care for everyone 
and to begin to gradually implement 
the law. You can find more details in 
the article on these ratios.

An important national forum on the 
living conditions of seniors was held 
at the Château Laurier in Québec 
on 3 May. In addition to President 
Andrée Lamontagne and the dir-
ector, two board members also 
attended, namely Linda Fréchette, 
president of the Montérégie region 
and Sylvie Guillemette-Faucher, 
president of the Mauricie – Centre-
du-Québec region.

It was organized by the Coalition 
pour la dignité des aînés of which we 
are members. More than 90 people 
representing 45 organisations from 
the political and civil society sectors 
attended.

With the intent of acting once and 
for all, the goal of the forum was to 
build bridges that will lead to con-
crete actions and to clarify the deci-
sions taken among government, 
civil society, experts and seniors. 
The day ended with a declaration 
adopted by all.

Lastly, we are preparing a strategic 
plan to present at the provincial 
AGA this fall. A first for RIIRS, which 
I hope will enable us to develop 
RIIRS further and to defend your 
interests. We are looking forward to 
seeing everyone again this fall and 
we wish you a healthy and happy 
summer.

Caroline Viviers
Director General

SOIRÉE GALA HOMMAGE ET RETROUVAILLES

Le 26 avril dernier, la soirée gala Hommage et Retrouvailles 
a permis d’honorer nos Prix Doris Custeau et les 

présidentes sortantes des régions sous le signe du 
plaisir et de l’amitié retrouvée. Première activité avec les 

membres en présentiel, cette soirée s’est déroulée au 
Centre des Congrès de Lévis où plus de 180 membres 
étaient présentes afin de raviver leurs souvenirs et de 

célébrer ensemble. Nous vous offrons quelques photos 
souvenirs de l’événement ! page 35
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Le 3 mai 2022, les États généraux se sont tenus à Québec 
sur les conditions de vie des aînés, une première dans 
l’histoire du Québec. Plus de 90 personnes, représentant 
45 organisations issues de tous les horizons, du milieu 
associatif, politique et de la société civile, étaient réunies 
afin d’identifier les solutions à mettre en œuvre pour garan-
tir à toutes les personnes âgées des conditions de vie sous 
le signe du bien-être et de la dignité. 

Les participants ont échangé et débattu tout au long de 
la journée autour des quatre thèmes : Santé, Participation 
citoyenne, Défense des droits et Finances. Les discussions 
ont été collées à la réalité du terrain, et ont mené les partici-
pants des États généraux à s’entendre sur une déclaration 
commune. 

Cette déclaration produite lors des États généraux sur 
les conditions de vie des aînés exige des actions immé-
diates et pérennes en plus d’interpeller l’ensemble des 
Québécois. « Aujourd’hui, nous avons assisté à un véritable 
passage à l’action pour la dignité des aînés du Québec. 
Les États généraux ont permis de prioriser les meilleures 
solutions, celles qui permettront de répondre à l’important 
défi démographique auquel le Québec est confronté. », a 

États généraux sur les conditions de vie des aînés 
UN APPEL À LA MOBILISATION DE TOUS LES QUÉBÉCOIS

ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LES CONDITIONS DE VIE DES AÎNÉS 

expliqué Andrée Lamontagne, présidente du RIIRS et une 
des porte-parole de la Coalition.

Et ensuite ? La Coalition continuera à faire valoir les priori-
tés des aînés et les travaux viseront désormais la continuité 
dans la mobilisation pour la dignité des personnes aînées. 
Nous serons présents en campagne électorale afin de nous 
assurer que les messages soient entendus par tous et que 
ceux-ci tracent la voie à une véritable révolution dans la 
manière de répondre aux besoins des personnes aînées.

De concert avec les représentants de la société civile et 
les experts québécois, de sa propre initiative et dans l’ur-
gence de devoir agir une fois pour toutes, la Coalition pour 
la dignité des aînés a organisé la tenue d’états généraux 
sur les conditions de vie des aînés. Cette démarche vise à 
établir les ponts qui mèneront à des actions concrètes et à 
éclairer les prises de décisions entre le gouvernement, la 
société civile, les experts et les aînés. Fondée en juin 2020, 
la Coalition pour la dignité des aînés est un regroupement 
de six associations nationales de personnes aînées repré-
sentant plus de 150 000 aînés et constituant un interlocuteur 
privilégié pour les dossiers qui touchent et qui rejoignent les 
préoccupations des personnes aînées québécoises. 
https://coalitiondigniteaines.quebec

https://coalitiondigniteaines.quebec
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ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LES CONDITIONS DE VIE DES AÎNÉS 

ÉTATS GÉNÉRAUX
CONDITIONS DE VIE DES AÎNÉS

DÉCLARATION COMMUNE

À l’aube du plus grand défi démographique de l’ère moderne, et pour la première fois au Québec, une 
diversité d’acteurs de la société civile, d’élus et d’experts de tous horizons se sont concertés sur l’urgence 
d’agir et sur les moyens à entreprendre afin d’assurer la dignité des personnes aînées dans tous les aspects 
de leur vie. 

Les États généraux sur les conditions de vie des aînés, tenus le 3 mai 2022, doivent marquer le début d’une 
révolution dans la manière de répondre aux besoins des personnes aînées. Il est temps d’agir pour faire 
mieux pour les conditions de vie des personnes aînées, leur santé, leur bien-être et leur bonheur. 

Parmi les principales actions à mettre en oeuvre dès maintenant, les participantes et participants aux États 
généraux exigent :

Que la priorité absolue soit accordée au soutien à domicile pour assurer la dignité et la sécurité des 
personnes aînées et en respectant le droit à chacun de vivre et de vieillir là où il le souhaite, le plus 
longtemps possible.

Un financement public et universel de la prestation des soins et services de santé dédiés aux 
personnes aînées. Par ailleurs, le gouvernement fédéral doit accroître les transferts en santé. Enfin, 
les différents paliers de gouvernement doivent agir en concertation et promptement dans 
le meilleur intérêt des personnes aînées.

Que la qualité des soins soit rehaussée dans les établissements de soins de longue durée. Plusieurs 
modèles d’habitation diversifiés et humains doivent être offerts. Il est nécessaire dans tous les cas 
que l’autonomie décisionnelle et les droits des personnes soient respectés. 

Que les personnes aînées aient accès à une sécurité financière et à des revenus viables.

Que l’inclusion sociale et la participation citoyenne des personnes aînées soient reconnus comme 
contribuant grandement à la santé et au mieux vieillir. 
 
Que des actions soient mises en œuvre pour contrer l’isolement des personnes aînées et que la 
société québécoise s’engage quant à sa responsabilité collective à l’égard du temps consacré aux 
personnes aînées. 

Que la bientraitance devienne une valeur fondamentale de la société québécoise, en mettant 
notamment fin à l’âgisme et à la maltraitance sous toutes ses formes. 

Que le Québec se souvienne des victimes de la COVID-19 et qu’il se distingue par la satisfaction 
des personnes aînées à l’égard des services publics qui leur sont rendus.

La mobilisation pour la dignité des personnes aînées devra se poursuivre au cours des prochains jours, des 
prochains mois, des prochaines années. C’est toute une société qui est concernée et qui doit opérer des 
changements profonds. 

Car vivre, c’est aussi vieillir et tous méritent de vieillir dans la dignité.  
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Le 29 avril dernier, ce n’est pas moins de douze groupes, 
associations et ordres professionnels, dont le RIIRS, qui ont 
lancé un plaidoyer réclamant une loi sur des ratios sécuri-
taires en soins de santé au Québec. D’une même voix, ils 
ont demandé au gouvernement d’adopter, dès maintenant, 
une loi garantissant des ratios sécuritaires minimums pour 
assurer la sécurité et la qualité des soins prodigués à l’en-
semble de la population et à débuter aussitôt la mise en 
œuvre graduelle de cette loi. 

« Notre système de santé souffre de dysfonctionnements 
importants. Les équipes de soins directs aux patient-e-s 
sont surchargées et épuisées depuis de nombreuses 
années. Cette situation fait en sorte qu’elles se retrouvent, 
bien malgré elles, dans l’obligation de prioriser des soins 
lorsqu’elles ne sont pas en mesure de tous les donner. Au 
bout du compte, ce sont les clientèles, le personnel soi-
gnant et les personnes proches aidantes qui en souffrent. 
La crise de la COVID-19 a levé le voile sur une situation 
inacceptable qui perdure depuis trop longtemps. Au  
Québec, nous devons pouvoir compter sur une garantie de 
niveau de soins qui n’est pas tributaire des compressions 
budgétaires, qui ne changent pas au gré des décisions 
politiques prises par les gouvernements ou celles prises 
par les établissements de santé », d’exprimer conjointe-
ment les signataires du plaidoyer. Pour ces derniers, il ne 
fait aucun doute que les ratios sécuritaires doivent être une 
norme obligatoire applicable partout, afin d’avoir en tout 
temps des équipes de soins complètes.

Attraction et rétention

Pour l’ensemble des porte-parole, il ne fait aucun doute que 
les ratios sécuritaires doivent être une norme obligatoire 
applicable partout, afin d’avoir en tout temps des équipes 
de soins complètes et compétentes. Ils sont nécessaires 
pour attirer du personnel dans le réseau et afin que les per-
sonnes qui y travaillent déjà puissent demeurer en santé 
et jouir d’un environnement de travail valorisant, et ce, au 
bénéfice des soins offerts à la population du Québec. « Plu-
sieurs personnes pensent, à tort, qu’en raison de la pénu-

rie, il n’est pas possible d’implanter 
des ratios. Au contraire, ces derniers 
donneront l’impulsion nécessaire pour 
attirer et retenir les professionnel-le-s en 
soins dans le réseau public de santé. C’est exactement 
ce qu’ont réussi à faire la Californie et l’État de Victoria 
en Australie en implantant des ratios », de poursuivre les 
porte-parole. 

Les signataires appellent donc le gouvernement à adopter, 
dès maintenant, une loi garantissant des ratios sécuritaires 
minimums pour assurer la sécurité et la qualité des soins 
offerts au Québec. « Pour soutenir cet élan, nous deman-
dons au gouvernement de mettre en œuvre une stratégie 
nationale de la main-d’œuvre en santé pour recruter, for-
mer, soutenir et maintenir à l’emploi le personnel soignant 
suffisant pour assurer la présence d’équipes compétentes 
et complètes, et ce, partout dans la province. Ensemble, 
agissons pour sauver des vies, pour améliorer les soins de 
santé et pour préserver la dignité de la population québé-
coise », de conclure les porte-parole.

Le plaidoyer est disponible à l’adresse ratiosensante.org. 
Les signataires réclament plus précisément que :

l Cette loi sur les ratios professionnel-le-s en soins/
patient-e-s assure le respect des ratios établis en tout 
temps, et ce, partout au Québec.

l La loi définisse explicitement les ratios à mettre en place 
selon les besoins des groupes de clientèles et de la 
population, et ce, pour tous les contextes de soins de 
1re, 2e et 3e lignes. 

l La loi prévoie également que les établissements de 
santé soient imputables de sa mise en œuvre et de son 
respect. 

l La loi permette enfin les rehaussements des ratios au 
besoin, selon l’état de santé des patient-e-s, les besoins 
des communautés et la complexité des soins.

12 ORGANISATIONS RÉCLAMENT UNE LOI SUR DES RATIOS 
SÉCURITAIRES EN SOINS DE SANTÉ AU QUÉBEC

RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

(Suite à la page 9)
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DON À LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

DON À LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Interventions à l’international — Fonds de 
secours : Crise humanitaire en Ukraine
Les dons amassés permettront à la Croix-Rouge cana-
dienne de mobiliser du personnel, de l’équipement et des 
fonds en soutien aux opérations du Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la région, 
notamment pour venir en aide aux personnes déplacées. Ce 
soutien pourrait prendre la forme d’activités de préparation, 
de secours immédiats et continus, d’opérations de rétablis-
sement à long terme, d’initiatives favorisant la résilience et 
d’autres activités humanitaires vitales selon les besoins qui 
se feront sentir.
 

Interventions au Canada — Fonds de secours : 
Aide humanitaire aux personnes venant 
d’Ukraine en sol canadien
Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge cana-
dienne de répondre aux besoins humanitaires des personnes 
arrivant au Canada en provenance de l’Ukraine. Notre tra-
vail consistera à offrir des services complémentaires et à 
accompagner les personnes et les familles touchées qui 
s’adaptent à leur nouvelle vie au Canada. La Croix-Rouge 
pourrait être appelée à répondre aux besoins immédiats et 
continus des personnes touchées par le conflit, à leur offrir 
des références, du soutien financier et moral et des ser-
vices de rétablissement des liens familiaux, à octroyer des 
subventions à des organismes communautaires et à mener 
d’autres activités essentielles, en fonction des besoins. 

À chaque année, le conseil d’administration choisi une cause pour faire un don de 1500 $. Cette année, nous avons 
choisi la Croix-Rouge canadienne pour aider la population dans la crise humanitaire en Ukraine.

Si vous désirez faire un don
La façon la plus simple d’afficher votre soutien à la 
Croix-Rouge canadienne est de faire un don en ligne au  
www.croixrouge.ca ou d’appeler au 1 800 418-1111. Faire 
un don en argent est toujours le moyen le plus efficace d’ap-
puyer leurs efforts humanitaires sur le terrain.

La Croix-Rouge offre deux options (fonds destinés aux inter-
ventions au Canada et à l’international) pour appuyer les 
personnes touchées par le conflit en Ukraine.

Les signataires du plaidoyer pour une loi sur les ratios sécuritaires en soins de santé au Québec sont : Association québé-
coise des infirmières et infirmiers (AQII), Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG), Fédé-
ration interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ, FIQP| 
Secteur privé, Groupe de concertation et d’influence en soins infirmiers du Québec (GCISIQ), Mouvement d’éducation 
populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ), Médecins québécois pour le régime public (MQRP), Ordre des 
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Proche aidance 
Québec, Réseau FADOQ, Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS).

12 ORGANISATIONS RÉCLAMENT UNE LOI SUR DES RATIOS 
SÉCURITAIRES EN SOINS DE SANTÉ AU QUÉBEC
(Suite de la page 8)
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Fernande Beaulieu
Présidente régionale
fernande_beaulieu@telus.net

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

Chères membres, 

Au moment d’écrire ces lignes, on sent que le printemps 
s’installe tranquillement. Nous espérons que la santé, phy-
sique et mentale, continue d’être au rendez-vous malgré 
ces deux années bien sonnées de pandémie que nous 
venons de vivre. Malheureusement, dans notre région, 
nous subissons une forte recrudescence de la Covid-19. 
Nous n’avions jamais eu autant de contaminations et de 
décès qu’avec la sixième vague.

Sur une note plus gaie, nous tenons nos réunions du 
Conseil d’administration de manière régulière. L’objectif de 
recrutement est toujours notre principal défi.

En février, notre vice-présidente, madame France Dubé- 
Thériault, a remis sa démission après 16 années passées 
à notre CA régional, et ce, à divers titres dont présidente 
et vice-présidente. Nous tenons à la remercier sincèrement 
de son dévouement et de sa constance. Madame Solange 
Tremblay occupe depuis mars le poste de vice-présidente 
par intérim.

En cours d’année, nous avons remis des dons de bien-
faisance à quatre organismes : Moisson Kamouraska, 
Moisson Vallée de La Matapédia, Moisson Mitis et l’orga-
nisme Trajectoire Hommes du KRTB. La demande auprès 
des banques alimentaires a beaucoup augmenté en cette 
période de pandémie.

Dans ce numéro de l’Écho du RIIRS, un thème central est 
développé. Il s’agit de « L’horticulture, une nouvelle pas-
sion ». Pour plusieurs d’entre nous, le jardinage constitue 
un excellent passe-temps, ses bienfaits étant bien connus. 
Pratiquer la culture des fleurs et des légumes, des arbustes 
fruitiers ou d’ornement, est une belle façon de faire de 

l’exercice physique et s’aider à conserver le moral et la 
santé. Pour celles qui hésitent un peu, poussez l’audace 
à mettre les mains dans la terre et à développer cet art de 
faire pousser des fleurs, des petits fruits et des légumes. 
Si vous n’avez pas de terrain disponible, pourquoi ne pas 
se lancer dans le jardinage de balcon ? Il suffit de quelques 
grands pots, du terreau et un choix de plants, de l’eau, 
beaucoup d’amour et un peu de patience. C’est simple et 
divertissant, pouce vert ou pas, on profite de l’été.

Dans notre grande région, Les Jardins de Métis sont recon-
nus comme un des grands jardins de végétaux en Amé-
rique du Nord. Ils sont vastes et de couleurs magnifiques. 
S’y promener, c’est se ressourcer en prenant un bain de 
verdure et de fleurs. Pour les amoureux de l’horticulture, y 
passer une journée, c’est se faire un vrai cadeau.



Profitez de la force de votre groupe
Économisez sur vos assurances auto, habitation et entreprise. 

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. La marque La Personnelle MD ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de 
commerce de La Personnelle, compagnie d’assurances, employées sous licence. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Découvrez tous les avantages 
de faire partie d’un groupe.  
lapersonnelle.com/riirs
1 888 476-8737

Afin de vous renseigner sur le contenu et le déroulement de 
l’AGA provinciale 2022, nous vous invitons à consulter le 
cahier spécial inclus dans le présent numéro de l’Écho du 
RIIRS. Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre.

Fernande Beaulieu, présidente
Pour les membres du conseil d’administration

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 01 : Bas-St-Laurent – Gaspésie 

– Îles-de-la-Madeleine
De gauche à droite

Lucie Labbé La Personnelle, Ghislaine Bérubé  
récipiendaire, Fernande Beaulieu présidente, 

Hugues Lamer La Personnelle

Sur ce, nous vous souhaitons un bel été et 
la possibilité de faire le plein de soleil et de 
chaleur, qui avec l’amour et la patience sont 

les ingrédients essentiels à la réussite  
de vos projets horticoles.

NOS RÉGIONS
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Lise Charest 
Présidente régionale
julielisecharest@yahoo.ca

Chères membres,

En ce 10 avril 2022, on dirait que l’hiver ne veut pas lais-
ser sa place au printemps dans notre magnifique région. 
Lorsque je regarde le mont Valin au loin, je suis certaine 
que lors du congé Pascal, il aura été envahi de skieurs et 
c’est tant mieux ! La région a bien besoin de touristes pour 
reprendre vie.

C’est pourquoi il me fait plaisir de vous écrire que votre CA 
régional a recommencé ses rencontres de planification.

Notre AGA régionale, qui se tiendra au mois de mai, sera 
comme une grande fête des retrouvailles. Enfin nous pour-
rons nous voir, nous parler et surtout prendre un brunch en 
agréable compagnie. Restons sur nos gardes, la prudence 
est de mise.
Comme d’habitude, vous recevrez l’invitation par courriel. 

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec

PRÉSIDENTE SORTANTE :  
Région 02 : Saguenay – Lac-St-Jean 

– Nord-du-Québec
Claudette Boudreau accompagnée de la présidente 

par intérim Lise Charest.

Je tiens à remercier les six personnes qui siègent au CA 
régional en ce moment. Vous êtes importantes et sans 
votre participation, nous ne ferions pas grand-chose. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un été de rêve 
rempli de joie, de bonheur et surtout de santé. 
Lise Charest, présidente

L’HORTICULTURE
L’horticulture est l’art et la science de créer un magni-
fique jardin varié de fleurs et/ou de légumes. Cela permet 
de reprendre contact avec la nature. Les bienfaits en sont 
mesurables tant sur le plan santé (aide à garder la forme), 
environnemental (beauté et variété) et économique (sans 
additif).

De voir germer ces graines ou plants chaque jour me pro-
cure de la joie, de l’estime de soi, de la satisfaction et déve-
loppe ma créativité.

Le jardinage n’est pas un passe-temps ordinaire, mais tel-
lement enrichissant. Je vous souhaite beaucoup de plaisir 
avec cette belle passion qu’est l’horticulture. 

En conclusion, n’hésitez pas à vous salir les mains !
Sonia Gauthier
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Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

Au moment où vous lirez ces lignes, nous aurons recom-
mencé nos activités provinciales et régionales.

D’abord par la soirée Gala Hommage et Retrouvailles ayant 
eu lieu le 26 avril au Centre des Congrès à Lévis donc 
dans notre magnifique région de Québec – Chaudière-
Appalaches, tout comme notre AGA régionale qui s’est 
tenue le 4 mai à l’Hôtel Québec.

C’est avec une immense joie que nous avons repris nos 
activités lentement mais sûrement, comme le veut un dic-
ton populaire.

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Merci à toutes celles qui répondent à nos invitations pro-
vinciales et régionales. Nous avons à cœur de reprendre 
contact et de plonger de façon sécuritaire dans un retour 
de vie tel que nous l’avons déjà connu et vécu.

Le printemps nous a aussi amenés à préparer nos petits 
pots ou nos petits jardins pour nous donner le bonheur de 
voir pousser nos fines herbes, nos belles fleurs et autres 
plantes de notre choix. Quelle joie !

En terminant en mon nom personnel et au nom de votre 
CA régional : Lucette, Louisette, Nicole, Micheline, Lyne et 
Réjeanne nous vous disons :

« Passez un bel été et que cette saison vous apporte plein 
de bonheur ! »

Michelle Allard, présidente 

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 03 : Québec – Chaudière-Appalaches 

De gauche à droite
Michelle Allard présidente, Réjeanne Côté  

récipiendaire, Lucie Labbé et Hugues Lamer de La 
Personnelle.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA BIENTRAITANCE DES AÎNÉS
Mot de la rédaction : Ce texte s’inscrit bien dans le cadre de la Journée mondiale de la bientraitance des aînés, le 15 juin.
Réponses de Murielle Vachon à un Sondage de l’IVPSA (Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 
de l’Université Laval).

Question : Quelle est la place de la personne aînée dans 
notre société ?

Ma réponse : Les personnes aînées sont une force d’ave-
nir. Elles ont la sagesse de leur expérience de vie et contri-
buent activement à la société sur les plans économique, 
politique, social et culturel. De plus, elles transmettent leur 
savoir-faire et leur savoir-être aux autres générations.

Question : Quels rôles peuvent-t-elles jouer ?

Ma réponse : Plusieurs font la différence et elles ont à 
cœur de s’impliquer dans la société et de participer à la 
vie démocratique. Elles ont besoin de s’exprimer et d’être 
entendues des décideurs pour faire respecter leurs droits 
et ceux de toutes les personnes aînées. Elles veulent faire 
connaître leurs idées sur la façon d’améliorer leur qualité 
de vie. En donnant la voix aux aînés, en consultant le grand 
public, en écoutant les besoins et les problèmes on trou-
vera les solutions pour que les personnes aînées puissent 
bien vivre en sécurité et mieux vieillir en société.

Question : Définition de l’âgisme à mes yeux ?

Ma réponse : C’est l’intimidation ou la discrimination à 
mon égard, fondé sur mon âge.

Question : Comment il se manifeste ?

Ma réponse : Par une ou des personnes, connues ou non, 
afin de me rabaisser, de me traiter avec mépris, à cause de 
mon vieillissement ou mes cheveux blancs.

L’intimidation peut être un fait isolé ou répétitif et il se mani-
feste soit par un regard, un geste, une remarque ou une 
action gênante : c’est du harcèlement. Elle nous fait se sen-
tir mal à l’aise ou nous blesse.

Question : Comment contribuer à diminuer l’âgisme ?

Ma réponse :  
1) Faire face aux intimidations en évitant la personne qui 

cherche à nous intimider.

2) Ne pas donner l’impression qu’on a peur.

3) Ignorer les comportements inappropriés.

4) Faire preuve d’humour, ça aide.

5) Confronter un harceleur que l’on côtoie au quotidien, 
attention à une riposte violente.

6) Choisir de ne pas être une victime : rester calme.

7) Contrôler ma réaction physique et émotionnelle, pas de 
larmes, le corps droit, la tête haute et le regard fixe dans 
les yeux de l’intimidateur.

8) Tenir une liste des attaques du harceleur, si elles sont 
récurrentes.

Question : Comment éviter les pièges ?

Ma réponse :
1) Refuser de prendre ses attaques trop à cœur.

2) Ne pas reproduire ces comportements.

3) Éviter les altercations physiques.

4) Ne pas s’isoler à cause de cette personne, partager 
cette expérience avec les autres, rester en groupe.

5) Se montrer ferme dès le début du harcèlement, particu-
lièrement lors des premières phrases, c’est très efficace.
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Actions extrêmes :
Si on se sent en danger, appeler la police au 911.
Ligne aide-abus aînés : 1-888-489-2287

Question : Impacts de la pandémie Covid-19 sur les 
personnes aînées et sur l’âgisme ?

Conséquences : Manque d’inclusion sociale causée par 
le confinement et l’isolement, par le couvre-feu et toutes 
les consignes sanitaires obligatoires. Les renseignements 
étaient confus pour plusieurs.

Répercussions sur la santé mentale et sur la qualité de vie. 
Plusieurs pensaient aux années qui passent. Possibilité de 
dépression, confusion, agressivité, négligence de l’hygiène 
corporelle, peu d’appétit et malnutrition, tristesse, déses-
poir et idées suicidaires.

Les faits : Les médias et une catégorie de personnes dans 
le public ont créé une problématique quant aux discours de 
l’âgisme et de la discrimination envers les personnes âgée : 
on a fait croire que ces aînés sont plus contagieux ou por-
teurs de la maladie que les groupes plus jeunes.

Ils ont eu l’idée dans les premières vagues de la pandémie 
que les mesures sanitaires étaient trop strictes pour une 
maladie ne touchant que les personnes aînées.

Ils ont eu des idées préconçues des aînés comme étant 
vulnérables, que leur vie a moins de valeur ou moindre que 
celle des plus jeunes.

L’accès aux équipements ou fournitures médicales, durant 
les pics de la pandémie, était défavorable aux aînés, par 
rapport aux patients plus jeunes. 

Le préjugé que la vie d’un aîné est moins importante que 
celle d’une personne plus jeune s’est créé.

Question : Quelles sont les interventions idéales afin de 
réduire l’isolement social en agissant sur l’âgisme ?

Ma réponse :
1) Changer le ton des discours politiques et publics afin de 

promouvoir une vision positive des personnes aînées.

2) Faire valoir la contribution communautaire des aînés, faire 
connaître les associations ou les organismes d’aînés ; 
ceux-ci leur donnent un sentiment d’appartenance.

3) L’importance de promouvoir la création de réseaux 
sociaux afin de diminuer au maximum l’exclusion sociale 
due à la pandémie, organiser des Centres de jour afin de 
favoriser les rencontres et les jeux.

4) Développer des enseignements virtuels, familiariser les 
aînés aux outils informatiques.

5) Écrire dans les journaux et les revues sur la place impor-
tante des aînés dans la société, car ils sont des citoyens 
à part entière. Ils ne font pas que survivre à la pandémie, 
ils veulent vivre avec dignité et revendiquer leurs droits.

Murielle Vachon,  
RIIRS Québec – Chaudière-Appalaches
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Sylvie Guillemette-Faucher
Présidente régionale
syviefaucher5@gmail.com

Mauricie — Centre-du-Québec

Bonjour à vous toutes, membres de notre belle région.

Au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez tourné la 
page sur un hiver de neige, de pluie et de glace ainsi que 
sur un printemps tardif. 

Prix Doris Custeau 2020-2021 :
Diane Giguère est la récipiendaire de ce prix prestigieux ; 
cet honneur lui a été rendu lors de la soirée gala Hommage 
et Retrouvailles du 26 avril 2022 à Lévis ainsi qu’à l’AGA 
régionale du 12 mai à Shawinigan.

Prix Doris Custeau 2022 : 
Notre lauréate, cette année, est Madeleine Sanfaçon Tousi-
gnant. Elle a été honorée lors de l’AGA régionale le 11 mai 
à Drummondville et son prix lui sera remis le 27 septembre 
lors de l’AGA provinciale à Trois-Rivières.

Prix Reconnaissance FIQ : 
Il sera remis à Claudette Robidas lors de l’AGA provinciale.
Lors de notre AGA régionale, Madame Janick Ouimet, de 
la Table de concertation du Centre-du-Québec, nous a ren-
seignées sur le Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes (CAAP).

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS :

l Activité provinciale : L’AGA 2022 aura lieu les 27 
et 28 septembre au Centre des Congrès Delta de 
Trois-Rivières. Les informations et le formulaire 
d’inscription se trouvent dans le cahier central 
du présent Écho du RIIRS. Dans le budget régio-
nal, des montants sont prévus pour rembourser 
le montant de l’inscription des membres de notre 
région. Une somme supplémentaire sera allouée 
aux membres participantes pour compenser par-
tiellement les frais encourus.

l Dîner des Fêtes : 
l Drummondville : Mercredi le 23 novembre à  

11 h 30
Restaurant Stratos, 4532 boulevard St-Joseph,  
St-Nicéphore (salle 2e étage).

l Shawinigan : Vendredi le 25 novembre à 11 h 30
Restaurant Stratos, 1863 avenue St-Marc, 
Shawinigan 

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

PRÉSIDENTE SORTANTE :  
Région 04 : Mauricie – Centre-du-Québec

Claudette G. Miller accompagnée de la présidente 
Sylvie G. Faucher
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PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 04 : Mauricie – Centre-du-Québec

De gauche à droite
Sylvie G. Faucher présidente, Diane Giguère réci-
piendaire, Lucie Labbé et Hugues Lamer et de La 

Personnelle.

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

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

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

Votre présidente,
Sylvie Faucher

Sylvie Faucher
Présidente régionale
Tél. : 819 852-3876
syviefaucher5@gmail.com
1573 Châteauguay,  
Shawinigan, QC  G9N 5C5

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

LES GLAÏEULS DE MA GRAND-MÈRE
La nature ne m’ayant pas dotée de ce que l’on appelle le 
« pouce vert », je n’ai jamais développé ni intérêt ni habileté 
en ce qui a trait à l’horticulture. À part les cours de biologie 
dispensés quand j’étais en 8e année, mes connaissances 
concernant le monde végétal sont limitées. Les quelques 
plantes vertes ou fleuries recueillies en famille d’accueil 
dans mon foyer n’ont jamais survécu longtemps à mes 
soins.

J’étais donc bien en peine de trouver l’inspiration pour 
aborder le thème de l’horticulture et pondre un article sur 
le sujet, jusqu’à ce que je reçoive un message de mon 
fils il y a quelques jours : « J’ai six bulbes de glaïeuls qui 
fleurissent bien l’été. À la fin de la saison, je les déterre et 
les garde dans un sac en papier tout l’hiver. J’en ai plan-
té 2 déjà, et ce sera 2 dans 2 semaines, et les 2 derniers 
la semaine d’après ». Mon fils a un don pour les plantes ; 
même s’il demeure dans un petit loyer au 3e étage, cultiver 
des plantes en pots est une passion pour lui.

Le mot glaïeul m’a ramenée dans le temps, à une période 
bien lointaine, alors que j’étais une fillette. L’image qui 
me vient en tête est celle de ma grand-mère Laura et ses 
glaïeuls. Ces souvenirs datent des années 50. La maison 
familiale se situait en zone urbaine, sur la rue principale de 
la toute jeune ville de La Tuque. Ma grand-mère utilisait le 
terrain voisin pour y cultiver son jardin. En première ligne, 
face à la rue, se déployaient, en avant-garde, deux ou trois 
rangées de magnifiques et très colorés glaïeuls. Mes yeux 
d’enfant étaient éblouis face à tant de beauté, assez pour 
m’en rappeler 65 à 70 ans plus tard. Derrière les glaïeuls 
s’alignaient carottes, fèves, navets, laitues, oignons et, 
tout-à-fait à l’arrière des troupes, les framboisiers. Ceux-ci 
regorgeaient de beaux fruits rouges délicieux ; mais je crai-
gnais d’aller en cueillir à cause de la présence constante et 
menaçante de guêpes. 

Je suis heureuse de retrouver le gène du pouce vert de 
ma grand-mère en son arrière-petit-fils. Sur son balcon du 
3e étage, ses plantes en pots rappellent à mon souvenir la 
grand-maman chaleureuse, la FEMME affectueuse et forte 
qu’elle était. J’avais 8 ans à son décès. 
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En deuxième volet de mon article, voici 
quelques informations glanées sur Internet.

Dans le cas des glaïeuls, ce ne sont pas des bulbes, mais 
plutôt des cormes que l’on met en terre au printemps. Un 
bulbe est composé d’enveloppes de chair entourant le 
germe du plant, comme un oignon. Le corme a une struc-

NOS RÉGIONS

ture spongieuse non définie avec des bourgeons, comme 
une pomme de terre. 

Le glaïeul n’est pas une plante vivace. Il est originaire 
d’Afrique et les cormes ne supportent pas le gel. Il faut 
donc les entreposer pour l’hiver dans un endroit sec, bien 
aéré et sombre. 

On plante le glaïeul au printemps, et jusqu’au début de 
l’été, à 10 cm de profondeur en respectant un espacement 
d’environ 20 à 25 cm entre chaque corme. Les glaïeuls sont 
peu exigeants et poussent dans toute bonne terre de jardin 
ordinaire, bien drainée, en plein soleil. 

l Privilégier les emplacements abrités des vents qui font 
plier les tiges des glaïeuls.

l	 Échelonner les plantations de bulbes (cormes) pour 
obtenir une floraison étalée en plantant les cormes tous 
les quinze jours environ.

l	 Arroser légèrement après la plantation. 

l	 Les variétés les plus hautes nécessitent un tuteur.

Bien qu’ayant peu d’affinités avec les techniques d’horti-
culture, c’est avec une admiration inconditionnelle que je 
contemple les magnifiques jardins et platebandes, que ce 
soit en milieu urbain ou rural. Les couleurs qui s’étalent 
alors dès juin et jusqu’à tard en automne m’émerveillent. 

Comme la nature est belle !

Claudette Miller

Références : 
meillandrichardier.com
https://www.glaieul.qc.ca

https://www.glaieul.qc.ca
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Vous avez pris soin 
des autres pendant 
longtemps.
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Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Bonjour à toutes les membres,

Il est plus facile de vous écrire lorsque « presque tout 
devient normal ». Je vous apporte des mots réconfortants 
pour les activités 2022.

La pandémie est un deuil de nos rassemblements et notre 
joie de se réunir. Cette période est toujours difficile, il nous 
faut gérer nos émotions. Il faut s’informer, mais demeurer 
vigilante. Il faut s’entourer de personnes positives qui nous 
apportent du réconfort.

Colombe Chartier,
Vice-présidente Estrie

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 05 : Estrie
De gauche à droite

Germain LaBrie récipiendaire, Colombe Chartier 
Vice-présidente, Lucie Labbé et Hugues Lamer de 

La Personnelle.

ACTIVITÉS ESTRIE

Juin 2022
Date : 23 juin 2022
Lieu : Eggs Fruits
Adresse : 790 King Est (voisin du Provigo)
Heure : 11 h 30
Réservation : Mme Ginette Gamsby au  
819 569-7638 avant le 17 juin.
Il y aura de belles surprises !

Septembre 2022
Aga provinciale
Date : 27 et 28 septembre
Lieu : Trois-Rivières

Décembre 2022
Date : 8 décembre
Lieu : Hôtel des Gouverneurs
Adresse : 3131 King Ouest
Heure : 11 h 30
Réservation : Mme Ginette Gamsby au  
819 569-7638 avant le 22 novembre
Le coût du repas vous sera mentionné lors de la 
réservation.
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Bonjour,

La reprise des activités a été une organisation rapide à faire 
pour notre assemblée générale régionale. Un retard dans 
la distribution de l’ÉCHO du RIIRS nous a obligées à faire 
un envoi urgent de courriels pour annoncer la date et per-
mettre les inscriptions. Une erreur est survenue lors du pre-
mier envoi de courriels, nous nous excusons sincèrement 
auprès des gens touchés, des correctifs ont été apportés. 
Nous transmettons nos excuses auprès des membres 
n’ayant pu être rejointes par courriel, il nous était impos-
sible de contacter tout le monde en si peu de temps.

L’ÉCHO du RIIRS restera toujours le moyen privilégié pour 
annoncer nos activités. N’hésitez pas à nous faire part de 
votre courriel, en téléphonant au bureau, 1 800 639-9519 
ou sur le site web du RIIRS à www.riirs.org 

Nous sommes très heureuses de la réponse de nos 
membres pour notre assemblée générale régionale du 
10 mai 2022. Nous avons eu l’honneur de remettre le Prix 
Doris Custeau à Mme Lise Loiselle Bibeau pour 2020-2021 
ainsi qu’à Mme Monique Lanouette pour 2022. Félicitations 
aux lauréates pour leur accomplissement.

Linda Fréchette

Linda Fréchette
Présidente régionale
riirsmonteregie@gmail.com

Montérégie

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 06 : Montérégie

De gauche à droite
Lise Loiselle-Bibeau récipiendaire, Linda Fréchette 

présidente, Lucie Labbé et Hugues Lamer de La 
Personnelle.

PRÉSIDENTE SORTANTE :  
Région 06 : Montérégie

Madeleine St-Laurent accompagnée de la  
présidente Linda Fréchette

ACTIVITÉS NOËL

Notre dîner de Noël aura lieu le 7 décembre 2022 
au restaurant l’Ancêtre, au 5370 chemin Chambly à 
St-Hubert, chansonnier : M. Romain.
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En ce début de printemps qu’elle n’est pas notre joie de 
voir la végétation se réveiller, les petites pousses de nos 
vivaces s’épanouir au soleil. On dirait que notre vivacité en 
nous renaît en même temps que la nature. Disons qu’on 
en a vraiment besoin, avec ces temps difficiles qui, on le 
souhaite, resteront derrière nous.

On fait des plans, des projets, on revit. Le travail de la 
terre est un retour aux sources et un antidépresseur. Ne 
sommes-nous pas dans nos pensées quand on est dans 
nos plates-bandes de fleurs ou dans notre jardin ?

Un jardin c’est une distraction, une perspective et une 
satisfaction.

 

Johanne Villeneuve

JARDINER, UNE BELLE PASSION

« En automne, je récoltai toutes mes peines et  
les enterrai dans mon jardin. Lorsqu’avril refleurit  
et que la terre et le printemps célébrèrent leurs 

noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides  
et exceptionnelles ».

Khalil Gibran

« Prends soin de ton corps comme d’un jardin, 
de ton cœur comme d’une fleur, abreuve-toi à la 

source de l’amitié, réchauffe-toi avec les rayons de 
l’amour, ainsi ta vie sera une récolte de bonheurs ».

Michel Deschamplain

Benefit from the power of your group

Save more on your home, auto and business insurance 

The Personal refers to The Personal General Insurance Inc. The Personal® and related trademarks are trademarks of The Personal Insurance Company,  
used under licence. Certain conditions, limitations and exclusions may apply.

Learn more about the benefits 
of being part of a group.  
thepersonal.com/riirs
1-888-476-8737
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Chantal Tancrède
Présidente régionale
riirsmtllaval07@gmail.com

Montréal — Laval

Bonjour chères membres, 

Quel plaisir de constater que Dame Nature s’est enfin 
aperçue que le printemps est arrivé ! En plus, au moment 
d’écrire ces lignes, les restrictions sanitaires sont levées, 
sauf le port du masque qui devrait l’être le 14 mai.

J’ai eu un avant-goût de ces changements lors du Souper 
Gala Retrouvailles du RIIRS le 26 avril dernier. Quel plaisir 
de se revoir en personne plutôt qu’en Teams ou en Zoom. 
Je vous dis que ça a placoté pas à peu près dans la salle. 
Notre récipiendaire 2021 du prix Mémoire Vive Doris-
Custeau, Jocelyne Péladeau, y a été honorée. Elle y a reçu 
un parchemin signé par Doris Custeau, un cadeau de « La 
Personnelle », des fleurs et une carte au nom des membres 
du CA et de notre région Montréal - Laval. 

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 07 : Montréal – Laval

De gauche à droite
Jocelyne Péladeau récipiendaire, Chantal Tancrède 

présidente, Lucie Labbé et Hugues Lamer de La 
Personnelle.

Notre AGA prévue le 26 mai sera sûrement été aussi fes-
tive. C’est le coup d’envoi de la reprise de nos activités. 
Les sorties estivales devant être planifiées et organisées en 
début d’année, sont reportées en 2023. Il est possible que 
nous puissions organiser une rencontre d’information cet 
automne, surveillez sur le site du RIIRS sous l’onglet de 
notre région. Notre dîner de Noël est en cours d’organisa-
tion. Les renseignements seront également sur le site du 
RIIRS.

Cordiales salutations
Chantal Tancrède
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En plus de mettre de la couleur sur vos balcons, plusieurs 
plantes ont également l’avantage d’être comestibles. Nous 
vous proposons, ci-dessous, quelques plantes aussi déco-
ratives qu’utiles. Attention, si vous venez d’acheter une 
plante à la pépinière, attendez un mois avant de la consom-
mer afin que les engrais se soient dissipés. Essayez, autant 
que possible, de privilégier les plants issus d’une agricul-
ture biologique. Il serait prudent de consommer en petite 
quantité afin d’éliminer tout risque d’allergie possible

Calendula (souci)
Cultiver : La calendula officinalis 
est plus connue au Québec sous 
le nom de souci officinal. On 
retrouve facilement cette plante 
dans les pépinières. Elle est 
peu exigeante et aime avoir une 
bonne exposition au soleil pour 
fleurir tout l’été.

Bénéfices : En interne, le souci est utilisé contre les pro-
blèmes digestifs ou gynécologiques. En externe, elle est 
utilisée sous forme de macérât huileux pour soigner les 
coups de soleil, l’eczéma, le psoriasis, les hémorroïdes, les 
brûlures légères, les piqûres d’insectes, les rhumatismes et 
les douleurs causées par la goutte.

Pour faire un macérât huileux, il suffit d’empoter des fleurs 
de souci fraîches ou séchées dans un pot Masson sans les 
tasser et de les couvrir d’huile végétale. Une huile d’olive, 
de tournesol, d’amande douce ou un mélange fera très 
bien le travail puisqu’elles s’oxydent moins et sont stables 
à température ambiante. On laisse les fleurs macérer pen-
dant 3 semaines en remuant le pot de temps en temps et 
on filtre le macérât huileux avec l’aide d’un filtre à café ou 
d’une gaze pour retirer les fleurs. Le macérât huileux se 
conservera environ 12 à 18 mois dans un endroit sombre, 
frais et sec.  

Cuisiner : Les fleurs ont un goût discret, doux et légère-
ment résineux. On peut s’en servir pour décorer les salades, 
potages, riz ou légumes et en faire un colorant alimentaire. 

Capucine
Cultiver : La capucine est une 
plante annuelle qui forme un 
tapis de fleurs en juillet et août. 
Elle est efficace pour éloigner les 
pucerons de vos plantations. 

Bénéfices : Les fleurs et les feuilles sont riches en vita-
mine C. Elles favorisent l’assimilation du fer et elles pos-
sèdent des actions stimulante, digestive et antiseptique. 
Les feuilles infusées en tisane sont idéales pour donner un 
regain d’énergie. 

Cuisiner : Les fleurs ont un goût piquant et poivré qui se 
rapproche du cresson. Les feuilles sont plus légèrement 
sucrées. Il est possible de manger les fleurs et les feuilles 
en salade. Les boutons floraux peuvent être marinés pour 
en faire des câpres. Il suffit de mélanger 1 tasse d’eau, 
1 tasse de vinaigre de cidre de pomme et 1 c. à soupe de 
sel dans un chaudron et porter à ébullition puis réduire le 
feu au minimum. Le mélange servira de saumure. Pendant 
ce temps, il faut faire blanchir 2 tasses de boutons de fleurs 
de capucine pendant 30 secondes dans l’eau bouillante. 
Ensuite, on empote les boutons de fleurs de capucine dans 
un pot Masson et on y verse la saumure chaude avant de 
refermer. La préparation se conserve 2 mois au réfrigérateur. 

Bourrache
Cultiver : La bourrache est une 
plante envahissante, donc elle 
poussera très facilement sur 
votre balcon. Vous pouvez semer 
une graine de bourrache près 
d’un plant de fraises pour proté-
ger ces dernières contre l’appa-
rition de mauvais champignons.

Bénéfices : Les feuilles sont riches en vitamine C, en 
magnésium et en potassium. Les fleurs ont des proprié-
tés adoucissantes, apéritives, diurétiques, dépuratives et 
sudorifiques. Elles sont utilisées pour traiter les affections 
des bronches et les rhumes. En externe, la bourrache a des 

DÉCOREZ VOTRE BALCON ET VOTRE SALADE !
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propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle peut 
servir à calmer les peaux sensibles, soulager les rhuma-
tismes, redonner de la brillance à sa chevelure, limiter la 
chute de cheveux et renforcer les ongles.

Cuisiner : On la surnomme herbe à concombre, car son 
goût rappelle le concombre et l’huître fraîche. Les feuilles 
peuvent être mangées crues en salade ou encore cuisinées 
comme des épinards. Quant aux fleurs, elles peuvent ser-
vir à décorer vos salades et vos desserts. Il est possible 
de faire sécher les fleurs dans un endroit sec et sombre 
et de les conserver dans des pots Masson pour utilisation 
future. Ces fleurs séchées peuvent être infusées en tisane 
ou encore servir en cosmétique dans un macérât huileux. 

Lavande
Cultiver : La lavande a besoin 
d’un endroit très ensoleillé et 
d’un sol qui se draine bien. Il faut 
élaguer toutes les tiges florifères 
à la fin de la saison estivale.

Bénéfices : Utilisée en infusion, la lavande a un effet cal-
mant. Elle agit contre l’insomnie et l’anxiété. Elle est efficace 
contre les maux de tête et pour éliminer les flatulences.

Cuisiner : En cuisine, la lavande s’utilise fraîche ou sèche. 
Elle a un goût fort et amer, donc il faut l’utiliser en petite 
quantité. Elle se marie très bien avec d’autres herbes 
comme le romarin, le thym et l’origan. On peut mélanger 
ces herbes pour assaisonner de la viande blanche. Il est 
possible de préparer du vinaigre de lavande en laissant 
infuser des fleurs de lavande dans du vinaigre pendant 
2 semaines et s’en servir pour assaisonner les salades, 
légumes ou poissons. Pour le goût et le plaisir de l’œil, sim-
plement saupoudrez des fleurs sur des salades, des pâtes, 
des soupes.

Pensée
Cultiver : Les pensées fleurissent 
d’avril à octobre. Pour qu’elles pro-
duisent un maximum de fleurs, on 
peut lui donner de l’engrais et lui reti-
rer les fleurs flétries dès qu’on en voit.

Bénéfices : Les feuilles contiennent de la vitamine C et 
sont légèrement laxatives. La fleur à des propriétés dépura-
tives. Elle est diurétique, expectorante et légèrement laxa-
tive. Elle peut servir, en infusion, à soulager les symptômes 
du rhume.

Cuisiner : Les feuilles ont un goût très léger et peuvent 
servir à donner du volume à vos salades. Le pédoncule des 
fleurs est amer et doit idéalement être retiré. La saveur des 
fleurs est douce et sucrée. Crues, elles peuvent servir à 
décorer les salades et pâtisseries. 

Pour en faire un sirop qui se conservera des années à tem-
pérature ambiante, on doit faire bouillir 2 parts de sucre 
pour 1 part d’eau et y ajouter les fleurs. On laisse macérer 
le mélange au réfrigérateur 24 à 48 heures en prenant le 
temps de remuer de temps en temps. Ensuite, on chauffe 
le sirop à 100 degrés Celsius avant de l’empoter dans un 
pot Masson. 

Œillet d’Inde (French marigold)
Cultiver : L’œillet d’Inde doit 
recevoir entre 4 et 5 heures de 
lumière par jour et doit être planté 
dans un sol bien drainé pour fleu-
rir abondamment tout l’été. Il a un 
effet répulsif qui prévient l’appa-
rition de parasites dans le jardin.

Bénéfices : La consommation des fleurs est bénéfique 
pour la santé des yeux, elle réduit l’inflammation, elle traite 
les problèmes de digestion et réduit la toux. En externe, elle 
a des propriétés antiseptique et régénératrice. Un macérât 
huileux de fleurs d’œillet d’Inde peut aider à soulager les 
rhumatismes.

Cuisiner : Les fleurs ont un goût d’agrumes qui sera 
très rafraîchissant en salade ou en limonade. Les pétales 
peuvent être séchés pour remplacer le safran dans vos 
recettes. 

Catherine Beaudry et Nicole Desjardins
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Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Bonjour chères membres,

Au moment où vous lirez ces mots, nous aurons certai-
nement eu notre assemblée générale annuelle le 19 mai 
dernier.

Cette AGA était plus qu’une assemblée, c’était enfin les 
retrouvailles de certaines et la joie d’être toutes ensemble !

Lors de cette assemblée, nous avons souligné nos deux 
récipiendaires au Prix Doris Custeau, pour l’année 2021 
M. Jean-Guy Ducharme et pour l’année 2022 Mme Rolande 
Desmarais.

Un hommage spécial à une membre, Mme Lucie Aucoin, 
qui s’implique depuis sa retraite au sein de l’organisation 
régionale, sans oublier que nous fêtions les 30 ans de notre 
Regroupement (1992-2022), ce fut toute une fête !

AGENDA

Le 27 et 28 septembre 2022 : l’AGA provinciale à 
Trois-Rivières.

Le 10 novembre 2022 : dîner de Noël au Château de 
Joliette.

Reprise graduelle en septembre  
des infos déjeuners à tous les  
deuxièmes jeudis du mois, au  
restaurant Chez Henri à 9h00  
(côté verrière).

Une attention spéciale, les mesures sanitaires 
seront respectées selon les activités.
Consultez régulièrement la page web : http//riirs.org, 
section région Lanaudière, pour les modifications à 
venir.

Vous déménagez, n’oubliez pas de faire votre chan-
gement d’adresse au RIIRS, soit par la page web du 
RIIRS dans la section accueil, par téléphone au :
1 800 639-9519 ou par la poste au RIIRS, 
405-1170 boul. Lebourgneuf, Québec, QC, G2K 2E3.

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 08 : Lanaudière

De gauche à droite
Daniel Cyr président, Jean-Guy Ducharme 

récipiendaire, Lucie Labbé et Hugues Lamer de La 
Personnelle.

Merci aux membres et amies du RIIRS Lanaudière d’être 
présentes à nos assemblées, nos activités et surtout un 
énorme MERCI aux membres du CA de Lanaudière.

Daniel Cyr président
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SAAQ

Saviez-vous que SAAQ (Société de l’assurance automobile 
du Québec) a assoupli les procédures pour les conducteurs 
âgés de 75 ans !

Ceux-ci n’auront plus à faire remplir par leur médecin le for-
mulaire qui atteste de leur état de santé afin de renouveler 
leur permis de conduire à la SAAQ.

Dorénavant, un nouveau formulaire d’auto déclaration 
médicale obligatoire est maintenant transmis aux titu-
laires de permis ayant atteint l’âge de 75 ans. La Société 
de l’assurance automobile du Québec vous fera parvenir 
ce formulaire accompagné d’une lettre explicative. Pour les 
conducteurs de 80 ans, il n’y a pas de changement. Ces 
derniers devront continuer de se soumettre à un contrôle 
médical et visuel tous les deux ans, comme c’est le cas 
actuellement. Cette façon de faire réduira la pression sur le 
système de santé en réduisant la bureaucratie.

Les titulaires de permis âgés de 75 ans, qui représentent 
environ 55 000 clients par année, avaient l’obligation de 
soumettre à la SAAQ les résultats d’examens médicaux 
consignés dans deux formulaires remplis par un médecin 
et un spécialiste de la vue.

La SAAQ ajoute que seules les personnes qui ont déclaré 
un problème d’ordre médical ne pouvant pas être compa-
tible avec la conduite sécuritaire d’un véhicule seront sou-
mises à des examens par des professionnels de la santé.

L’amélioration des conditions de vie et l’augmentation de 
l’espérance de vie font que les Québécois vivent plus long-
temps et plus en santé. Par conséquent, les conducteurs 
âgés de 75 ans sont en meilleure santé que dans le passé.

N’hésitez pas à visiter le site Web à saaq.gouv.qc.ca/aines 
afin de connaître tous les détails sur cette nouveauté. Pour 
conclure, soyons toujours vigilantes et maintenons une 
conduite sécuritaire.

Daniel Cyr Lanaudière

Bonnes Vacances !

Chères membres, nous vous 
souhaitons de passer un été 
agréable et de profiter de tous les 
moments qui vous sont offerts en 
famille et entre amis.

Au nom des membres du comité 
d’administration

Daniel Cyr président
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Le RIIRS est vivant : il n’en tient qu’à vous de le faire 
connaître davantage à toutes les personnes qui sont sus-
ceptibles d’en devenir membres.

En ce qui concerne les prochaines activités, je vous recom-
mande fortement de mettre les dates suivantes à votre 
agenda :

Lucie Pilon
Présidente régionale
noliplu@videotron.ca

Outaouais

RÉGION DE L’OUTAOUAIS - ACTIVITÉS

Les 27 et 28 septembre 2022 à Trois-Rivières : 
AGA provinciale du RIIRS
Comme toujours, vous êtes cordialement invitées 
à participer à cet événement rassembleur où les 
membres de toutes les régions du Québec se 
retrouvent. Nous favorisons le covoiturage et une 
partie des dépenses encourues peut être rem-
boursée. Les informations détaillées de l’événe-
ment paraissent dans la présente édition de l’Écho 
du RIIRS.

Le jeudi 3 novembre prochain à Gatineau : 
Assemblée régionale du RIIRS
Lieu : Hôtel V au 585 boul. de la Gappe à Gatineau 
à compter de 9 h 30.
Un dîner sera servi pour clore cette activité et 
une contribution monétaire pourrait vous être 
demandée.

Cette rencontre au niveau régional nous permet-
tra de faire le point sur les dossiers traités par le 
RIIRS et une activité d’informations sera inscrite 
à l’agenda. Nous avons bien hâte de connaître 
vos idées pour la suite de la vie de votre RIIRS en 
région. Il n’en tient qu’à vous de nous faire part de 
vos attentes et de vos désirs. 

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 09 : Outaouais

De gauche à droite
Lucie Pilon présidente, Manon Langlois 

récipiendaire absente, Lucie Labbé et Hugues 
Lamer de La Personnelle.

PRÉSIDENTE SORTANTE :  
Région 09 : Outaouais

Suzanne Leblanc accompagnée de la présidente 
Lucie Pilon

Une réponse pour le 27 octobre 2022 serait bien 
appréciée. 
Voici les coordonnées :
Par téléphone : Diane Boucher : 819 210-3392
Par courriel : riirsoutaouais@videotron.ca 
NB Vous ne recevrez aucune autre invitation par 
courriel ou par la poste.
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LES BIENFAITS DU JARDINAGE.

J’ai choisi de vous entretenir sur les bienfaits du jardinage, 
car les études sont très positives à ce sujet et que cela ne 
peut que nous faire du bien d’être centrée sur une activité 
épanouissante.

Beaucoup d’auteurs se sont penchés sur le bien-être relié 
au fait de prendre soin de plantes et de fleurs. Déjà, en 
formulant cette phrase, on se rend compte que cela fait 
directement un lien avec la profession qui nous a amenées 
à prendre soin des autres une bonne partie de notre vie. Il 
s’avère, je crois bien sincèrement, que cet aspect de notre 
personnalité est inscrit dans nos gènes. 

Au niveau physique, le jardinage maintient une activité 
qui sera bénéfique, en diminuant le risque d’infarctus et 
d’AVC, tout en renforçant le tonus musculaire et la densité 
osseuse. Ainsi, notre espérance de vie pourrait se prolon-
ger de 30 % selon certaines recherches. Le fait de travailler 
la terre serait aussi bénéfique pour améliorer le système 
immunitaire. Du fait qu’il faut planifier, organiser des don-
nées et apprendre de nouvelles choses, tout ceci stimule 
de façon très positive notre cerveau. Et que dire de l’éveil 
de nos sens : la couleur des fleurs, l’odeur et la texture de 
la terre, le goût des bons légumes et le chant des oiseaux 
pendant notre séjour à l’extérieur ; cela contribue à mainte-
nir tous nos sens en alerte, 

Au niveau psychologique, le contact avec la nature permet 
de diminuer le stress et favorise beaucoup la notion d’es-
poir. Ainsi, lorsque l’on plante une graine, on a une certaine 
attente que celle-ci produise quelque chose de bon, de 
beau ou les deux. Et lorsque cela arrive, cela vient combler 
ce désir de réalisation. Cet espoir concrétisé peut avoir un 
impact sur notre vie puisque cela nous rend plus aptes à y 
croire dans notre vie de tous les jours. 

De plus, la communication que nous établissons avec nos 
voisins en jardinant sur notre balcon ou avec des conci-
toyens dans un jardin communautaire, est des plus béné-
fiques, car ces échanges de trucs et d’astuces nous gardent 
en contact les uns avec les autres. Et on peut même y voir 
une participation intergénérationnelle des plus profitables 
pour tous en encourageant ainsi le travail en équipe. 

Le sentiment de satisfaction personnelle, d’accomplis-
sement et de confiance en soi peuvent s’en trouver par-
ticulièrement amplifiés. Ma grande amie Jeannette nous 
mentionne à ce sujet et je la cite : … il y a la joie de consom-
mer et de partager ce que l’on a fait pousser. Pour moi, 
il en découle un bien-être, une fierté, une plénitude qui 
m’apaisent et me rendent sereine.

Pour toutes ces raisons, il existe des jardins dits thérapeu-
tiques ou jardins de soins qui apaisent les troubles reliés 
par exemple à la maladie d’Alzheimer. D’ailleurs, certains 
établissements vont bonifier les espaces en installant des 
mangeoires et des bains d’oiseaux.

Alors, préparons-nous à jardiner en prenant quelques pré-
cautions :
1. S’étirer et réchauffer nos muscles avant de débuter ; 
2. Bien s’hydrater ;
3. S’assurer d’une bonne protection solaire (crème, cha-

peau, vêtements) ;
4. Éviter de travailler dans les heures les plus chaudes de la 

journée ;
5. Adopter une position confortable ;
6. Utiliser des outils légers ;
7. Porter des gants.

Je nous souhaite un été rempli de soleil et de bonne humeur 
avec, en prime, quelques fleurs odorantes et des légumes 
appétissants. 

Isabelle Dupuis
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Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.ca

Abitibi — Témiscamingue

Il y a tant à dire sur l’horticulture que ce sujet me semble 
inépuisable. Je me permets d’en faire une ébauche.

L’horticulture est un sujet qui passionne l’humanité en géné-
ral. Il est vaste et difficile à décrire puisqu’il couvre tous les 
végétaux, c’est-à-dire tout ce qui est vivant, capable de 
se reproduire par soi-même et de trouver tout ce dont il a 
besoin pour survivre. L’horticulture c’est l’art de cultiver les 
plantes ornementales, les fruits et les légumes.

Le printemps n’est-il pas la saison espérée ? La nature 
renaît de sa beauté perdue durant l’hiver. Le temps est venu 
de passer à l’action.

Voici quelques éléments pour réussir :

Pour bien démarrer son jardin de fleurs, il faut attendre que 
le sol se réchauffe, faire son plan, visualiser les plantes que 
vous aimez, que ce soit des vivaces ou des annuelles, dés-
herber tout ce que le gel a détruit et enlever le paillis s’il y 
a lieu.

La réputation des vivaces est bien connue. Elles donnent 
de la vie, rendent les pièces intérieures et extérieures plus 
accueillantes et agréables. Elles permettent de créer des 
ambiances, de tenir compte des zones de rusticité et de 
combler les espaces vides.

De plus, tenir compte de l’orientation de la maison pour les 
fleurs à l’extérieur est un atout. Cela permet de détermi-
ner les endroits que l’on veut embellir ou décorer. Ensuite, 
sélectionner des plantes qui supportent plus de lumière et 
celles qui préfèrent les endroits ombragés.

En conclusion, les fleurs nous égaient par leurs couleurs 
et leurs formes. Elles sont un pur délice pour les yeux et 

le cœur. Traitons-les avec douceur et amour. Elles nous le 
rendront. La réussite est inévitable et totale.

Mettons-y de la beauté et cultivons 
l’émerveillement.  
Bon été  !
Lise St-Arnaud

L’HORTICULTURE

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 10 : Abitibi-Témiscamingue

De gauche à droite
Adèle Langlois récipiendaire, Carmen Côté 

présidente, Lucie Labbé et Hugues Lamer de La 
Personnelle.
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Ronald Bonami
Président régional
ronald.bonami@hotmail.com

Laurentides

Notre dernière rencontre à l’Érablière M S de Mont-Laurier 
fut agréable. Pouvoir se rencontrer et échanger après les 
longs mois froids et neigeux de l’hiver nous a permis de 
nous retrouver malgré la pandémie qui perdure.

Les membres du CA des Laurentides : 
Secrétaire : Mme Marie-Andrée St-Jacques
Trésorière : Mme Guylaine Levesques
Administratrices : Mme Denise Élizabeth Cloutier et  
Mme Francine Marcoux. 

Nous sommes à la recherche de membres pour combler 
les postes de vice-présidente et de responsable des acti-
vités. Je tiens à souligner l’excellent travail des bénévoles 
qui font le lien entre le CA et les membres pour les aviser 
des activités.

Un merci spécial à Mme Johanne Charrette qui nous par-
tage sa passion sur l’horticulture.

Je vous souhaite une saison estivale relaxante. 

Ronald Bonami, président Laurentides.

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 11 : Laurentides

De gauche à droite
Ronald Bonami président, Nicole Lanthier 

récipiendaire, Lucie Labbé et Hugues Lamer de La 
Personnelle.

PRÉSIDENT SORTANT :  
Région 11 : Laurentides

Jean-Pierre Forget accompagné du président 
Ronald Bonami
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JARDINER CULTIVE LA SAGESSE.

Je me présente, Johanne Charrette.

J’ai travaillé durant 36 ans à l’Hôtel-Dieu St-Jérôme et pris 
ma retraite en 2009. On m’a demandé de vous parler d’une 
de mes passions qui m’habite depuis plusieurs années, soit 
l’horticulture. 

Comme je voulais aménager mon terrain et construire un 
bassin d’eau au fond de ma cour, je suis retournée sur les 
bancs d’école en Aménagement paysager au Cégep de 
Ste-Thérèse pour 6 sessions. Par la suite, j’ai poursuivi 
en autodidacte pour obtenir un Certificat en horticulture à 
l’Université Laval de Québec, partageant mon temps entre 
les études, la famille et mon travail aux soins intensifs. 

Ces cours m’ont permis de parfaire mes connaissances de 
la biologie et les maladies des plantes, de l’entomologie 
(étude des insectes). Connaître nos bons amis dans le jar-
din comme les vers de terre, les coccinelles, les insectes 
pollinisateurs, etc. et les ravageurs comme les limaces, les 
pucerons ou les cryocères des lys est un atout pour garder 
les plantes en SANTÉ.

La connaissance des divers groupes de végétaux (annuelles, 
vivaces, arbustes, arbres ou conifères ainsi que leur préfé-
rence pour le milieu de culture : ensoleillé ou ombragé, sol 
sec ou humide, m’a aidé à mieux choisir les plantes qui 
convenaient à l’endroit désigné. Au centre de jardinage j’ai 
quelquefois conseillé et même aidé à choisir des plantes 
pour des gens qui croyaient que j’étais une employée du 
centre jardin. Mon jardin, je l’ai dessiné et aménagé au 
fil des ans avec des plantes choisies avec soin et amour. 
C’est maintenant un jardin mature de 20 ans.

Ma cour c’est mon mini jardin botanique où plusieurs 
espèces cohabitent et me dévoilent leur beauté à cha-
cune des saisons. C’est mon oasis de paix où il fait bon 
lire ou méditer en observant et en écoutant le gazouillis des 
oiseaux et le murmure de la chute d’eau. Je m’émerveille 
devant la générosité de Mère Nature qui nous offre tant 
de beauté. Sans oublier que je peux faire un petit coucou 
à mes parents disparus. Ils m’ont légué cet amour de la 

nature et en leur mémoire, j’ai planté un Larix pendula ou 
mélèze pleureur pour papa et un Ginkgo biloba ou arbre aux 
quarante écus pour maman entouré de pivoines anciennes 
récupérées à la maison de mon enfance 

Même si nous ne possédons qu’un balcon, y placer des 
jardinières d’annuelles et de fines herbes est une façon de 
profiter de la nature, car mon dicton favori est celui-ci :

JARDINER CULTIVE LA SAGESSE
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Jeannine Otis 
Présidente régionale
jtotis@globetrotter.net

Côte-Nord — Basse-Côte-Nord

L’horticulture une nouvelle passion

L’éveil de la nature: les bourgeons dans les arbres les pom-
miers et les lilas en fleurs, quel doux parfum que nous offre 
notre mère Terre et chaque année, elle renouvelle ses par-
fums printaniers. 

Faut dire qu’ici, sur la Côte-Nord, ce parfum printanier 
arrive en début d’été. Je suis très attentive au cycle de la 
lune et de son incidence sur les saisons. Je vous donne un 
exemple : Pâques est toujours le premier dimanche suivant 
la pleine lune de mars. Cette année, la pleine lune de mars 
était le 16 avril et Pâques était le lendemain, le 17 avril. 
Cette même pleine lune a son action sur les semences, les 
récoltes et les marées. J’ai longtemps eu les mains dans 
la terre chaque printemps pour faire ressortir les richesses 
qu’elle nous offre au sens propre  ; c’est une source infinie 
si nous savons la protéger, la nourrir. 

Au sens figuré, savons-nous prendre soin de nos arbres à 
fleurs afin d’y récolter les fruits attendus ? Tout au long de 
nos années de pratiques, nous avons côtoyé combien de 
jeunes pousses qui auprès de leur mentor, cherchaient à 
s’abreuver de leurs connaissances, de leurs expériences.

Avons-nous su transmettre notre passion de la profession ? 
On récolte ce que l’on sème au sens propre comme au 
figuré. L’exemple que l’on a donné, notre passion de notre 
profession auprès des plus jeunes rayonne-t-il encore ? 
Avons-nous su nourrir ces jeunes pousses ? . 

Personnellement, quand j’ai les deux mains dans la terre, 
je réalise que notre mère Terre est précieuse. Je me sens 
connectée à elle, il faut la protéger contre tous les polluants 
possibles. Elle demande attention et amour. Il faut la traiter 
avec respect et elle nous donnera au centuple.

Il en est de même avec ceux qui nous entourent, amour et 
respect, c’est ça la passion d’être connectée à ce qui nous 

fait vibrer. Planter un arbre, le voir grandir, nous fait réaliser 
la force de la nature. Pour chaque être humain, il en est de 
même, quel que soit l’âge. On continue d’apprendre et de 
grandir au contact des autres. Il suffit de vivre avec passion.
Nous rayonnerons sur les autres ! Jeannine Otis

PRÉSIDENTE SORTANTE :
Région 12 : Côte-Nord – Basse-Côte-Nord

Solange Belzile accompagnée de la présidente 
Jeannine Otis

PRIX DORIS CUSTEAU 2020-2021
Région 12 : Côte-Nord – Basse-Côte-Nord

De gauche à droite : Denise Bélanger récipiendaire, 
Jeannine Otis présidente, Lucie Labbé et Hugues 

Lamer de La Personnelle.
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TÉMOIGNAGE DE SYMPATHIE

Témoignage de sympathie
À toutes nos membres affligées par le décès de ceux qu’elles ont aimés et qui étaient  
des nôtres : Décès entre le 1er février et le 31 mai 2022.
Richard Asselin (Lac-Etchemin), André Beaulieu (Montmagny), Agathe Boily (Stoneham-et-Tewkesbury), 
Alice Bourret-Gagné (Montréal), Marielle Brassard (Lévis), Marthe Cliche (Québec), Line Corbeil 
(Mirabel), Monique Côté (Terrebonne), Gaétane Côté (Granby), Alicianne Dumais (Montréal),  
Suzanne Dumouchel (Salaberry-de-Valleyfield), Mario Ferlatte (Charlemagne), Georgette Fleury 
(Longueuil), Thérèse Fournier (Québec), Reine-Marie Fournier Giguère (Laval), Brigitte Gagnier 
(Coteau-du-Lac), Rolande Girard (Drummondville), Jean-Ellen Harquail-Guy (Baie-Comeau), 
Jeannette Larin-Poisson (Montréal), Micheline Larivée (Saint-Bruno-de-Montarville), Gilberte Lavoie 
(Chicoutimi), Rita Leblanc-Gosen (Montréal), Elizabeth Leclerc-Tessier (Longueuil), Céline Lemieux 
(Lévis), Cécile Lemonde (Montréal), Céline Lévesque (Saint-Félicien), Lucie Mathieu (Mont-Royal), 
Kathleen M. Meyer (Grenneville-sur-la-Rouge), Marilyn Moore (Montréal), Carmen Morin (Saint-Lucien), 
Magdalene Mottley (Brossard), Marie-Jeanne Mukoie Oniengo (Montréal), Deanna Ohryn (Dauphin), 
Denise R. Parent (Blue Sea Lake), Cécile Rivard (Québec), Lucille Rodrigue (Rosemère), Francine Roy 
(L’Ancienne-Lorette), Yolande Roy Vigneault (Beloeil), Johanne Sansoucy (Saint-Césaire), Corrine 
Thompson (Montréal), Joan Tompkins (Florenceville), Renée Trahan (Québec), Lyse Trahan (Québec), 
Huguette Veilleux-Vincent Sherbrooke.

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

COIN LECTURE 
Un bonheur à bâtir
Autrice : Rosette Laberge

Montréal, 1972. Après dix-neuf ans de vie commune, Charles et Diane Maltais forment 
toujours un couple amoureux. Entourés de leurs quatre enfants et bien installés dans leur 
coquette demeure du quartier Hochelaga-Maisonneuve, ils projettent une image de bon-
heur et de réussite. Mais leur quotidien est loin d’être parfait. Seront-ils toujours happés par 
cette folie des grandeurs ?

Bonne lecture
Colombe Chartier
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SOIRÉE GALA HOMMAGE ET RETROUVAILLES 

De gauche à droite : Jean-Pierre Forget, région 11,  
Claudette Boudreault, région 02, Madeleine St-Laurent, 
région 06, Solange Belzile, région 12, Claudette G. Miller, 
région 04, Suzanne Leblanc, région 09.

Soirée gala Hommage et Retrouvailles 
Le 26 avril dernier, la soirée gala Hommage et Retrouvailles a permis d’honorer 
nos Prix Doris Custeau et les présidentes sortantes des régions sous le signe 
du plaisir et de l’amitié retrouvée. Première activité avec les membres en pré-
sentiel, cette soirée s’est déroulée au Centre des Congrès de Lévis où plus de 
180 membres étaient présentes afin de raviver leurs souvenirs et de célébrer 
ensemble.

Nous vous offrons quelques photos souvenirs de l’événement ! 

Andrée Lamontagne  
Présidente

Caroline Viviers,  
Directrice générale

De gauche à droite : Diane Giguère, région 04, Denise Bélanger, région 12,  
Adèle Langlois, région 10, Lise Loiselle-Bibeau, région 06, Germain LaBrie, 
région 05, Jocelyne Péladeau, région 07, Réjeanne Côté, région 03,  
Ghislaine Bérubé, région 01, Jean-Guy Ducharme, région 08, Nicole Lanthier, 
région 11 absente au moment de la prise de photo.

Récipiendaires Prix Doris Custeau 2020-2021Présidentes sortantes
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Louise Abel (Québec)
Carolle Alarie (Drummondville)
Johanne Allaire (Québec)
Guylaine Allaire (Saint-Alexis)
Christine Allie (Sherrington)
Lynn Applebee (Pointe-Claire)
Guylaine Arbic (Lachute)
Nathalie Arel (Montréal)
Chantal Arès (Sherbrooke)
Joyce M. Arsenault (Westmount)
Philippe Aubert (Québec)
Brigitte Aubertin (L’Île-Perrot)
Gina Mariette Auguste (Laval)
Régine Barthélemy (Longueuil)
Sylvie Bastien (Grandes-Piles)
Nathalie Beauchamp (Marieville)
Nancy Beaumier (Lévis)
Chantal Beausoleil (La Pêche)
Louise Béland (Shawinigan)
Brigitte Bélanger (Lévis)
Danielle Bellemare 
(Saint-Adelphe-de-Champlain)
Brigitte Benoit (Sherbrooke)
Denise Bergeron (Drummondville)
Marie-Claude Bergeron 
(Saint-Mathieu-d’Harricana)
Guylaine Bergeron (Saint-Hyacinthe)
Marie Jacqueline Bernard (Montréal)
Line Bérubé (Tourville)
Benoît Bibeau (Sainte-Anne-de-Sorel)
Maryse Bilodeau (Montréal)
Louise Binette (Ascot Corner)
Lyne Blais (Carignan)
Josée Blanchard (Pont-Rouge)

Chantal Bohémier (Saint-Hyppolyte)
Andrée Boilard (Repentigny)
Marie Boisvert (Trois-Rivières)
Simon Bolduc (Lac-Etchemin)
Lucia Bonfitto (Laval)
Julie Anne Bonhomme (Gatineau)
Yverose Bosquet (Candiac)
Céline Bouchard (Blainville)
Nathalie Bouchard (Amos)
Sophie Bouchard (Québec)
Francine Boucher Sorel-Tracy)
Nathalie Bourdages (La Prairie)
Marianne Bourgault 
(Saint-Jean-Port-Joli)
Guylaine Boutin (Québec)
Martine Brisson (Sainte-Sophie)
Lynda Brisson (Rimouski)
Hélène Buist (Shawinigan)
Johanne Bureau (Montréal)
Louise Cave (Montréal)
Serge Chabot (Mascouche)
France Charron (Pont-Rouge)
Carole Chicoine (Granby)
Kimberley Childs (Cowansville)
Johanne Colucci (Sherbrooke)
Francine Côté (Saint-Honoré)
Sylvie Couët (Québec)
Rachel Couture (Lévis)
Diane Couture 
(Notre-Dame-des-Prairies)
Josée Croteau (Laval)
Sylvie Daigle (Montréal)
Marie-Claude Daigneault (Montréal)
Sylvie Danis (Montréal)

Michelle Delisle (Longueuil)
Hélène Demers (Drummondville)
Chantal Desaulniers (Sainte-Thècle)
France Désilets (Montréal)
Danielle Dion (Québec)
Guy Dionne (Longueuil)
Lauréanne Doyon (Saint-Georges)
Josée Dubé (Gatineau)
Linda Dubuc (Laval)
Chantale Duchesne (Montréal)
Louise Duford (Brossard)
Carole Dufresne (Mirabel)
Christina Duperreault (Montréal)
Line Dupont (Québec)
Sylvie Duval (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Christine Dzurovka 
(Dollard-des-Ormeaux)
Susan Farkas (Beaconsfield)
France Fontaine 
(Saint-Étienne-des-Grès)
Carl Fortier (Sherbrooke)
Line Fortin (Audet)
Nathalie Fournier (Montréal)
Marie-Claude Fournier (Laval)
Lysane Fournier (Warwick)
Nancy Gagnon (Sainte-Julie)
Sylvie Gamache (Lacolle)
Lucie Gaudreault  
(Sainte-Perpétue de l’Islet)

Céline Gauthier (Contrecoeur)
Dominique Godin (Shefford)
Lorie Godue(West Brome)
Ginette Grégoire (Châteauguay)
Johanne Guilbert (Terrebonne)

Nouvelles membres du 1er février au 31 mai 2022 

NOUVELLES MEMBRES
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Pauline Hammond (Chicoutimi)
Carole Hébert (Candiac)
Paulette Hérivaux (Laval)
Elise Heyeur (Brownsburg-Chatham)
Johanne Hotton (Québec)
Linda Houle (Laval)
Patricia Anne Hunter (Montréal)
Giuseppina Iuliani (Laval)
Myrline Jacob (Brossard)
Judith Lachance (Québec)
Christiane Lachance 
(Saint-Joseph-de-Beauce)
Carole Lachance (Sainte-Julie)
Manon Lacoursière 
(Sainte-Agathe-des-Monts)
Johanne Lafleur (Laval)
France Lajoie (Longueuil)
Jasmine Lalonde (Valleyfield)
Solange Lamontagne (Irlande)
Carole Laplante (Saint-Sébastien)
Chantal Lapointe (Sainte-Julie)
Gaétan Lapointe (Saint-Pamphile)
Louise Larose (Thetford Mines)
Nathalie Leblanc (Drummondville)
Danielle Leblond (Shawinigan)
Ghislaine Legault (L’Isle-Verte)
Julie Legault (Gatineau)
Stephen Leger (Valleyfield)
Nathalie L’Heureux (Saint-Hyacinthe)
Marie Laurienne Loccident (Montréal)
Marion Lokhorst (Montréal)
François Lortie (Bromont)
Flora Malka Montréal
France Maltais (Québec)
Mario Marchand (Québec)
Chantale Matte (Lévis)

Danielle Matton (Drummondville)
Elvine Michaud (Saint-Rémi)
Chantal Mongrain (Saint-Stanislas)
Hélène Morin (Montréal)
Huguette Morin (Montréal)
Nicole Morneau 
(Saint-Damase-des-Aulnaies)
Joan Annie Noel (Montréal)
Chantal Nolet (Québec)
Lucie Noreau (Longueuil)
Marie-Claude Ouellet (Sorel-Tracy)
Lise Pagé (Trois-Rivières)
Chantal Paiement (La Prairie)
Lise Paquette Mont-Saint-Hilaire)
Françoise Paquin (Blainville)
David Paulhus (Montréal)
Marie-Josée Paul-Hus (Varennes)
Kathleen Pearton 9 Montréal)
Nathalie Pelletier (Lévis)
Nathalie Pelletier (Lévis)
Claude Philie (Montréal)
Guylaine Pigeon 
(Sainte-Germaine-Boulé)
Jocelyne Plouffe 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Linda Poirier (Montréal)
Hélène Poirier (Saint-Mathieu-du-Parc)
Lyne Potvin (Acton Vale)
Marie-Josée Proulx (L’Ange-Gardien)
Christine Provost (Longueuil)
Manon Provost (L’Ancienne-Lorette)
Micheline Racicot (Montréal)
Chantale Racine (Chicoutimi)
Daniela Radu (Montréal)
Renée Raymond 
(Sainte-Marthe-sur-le-Lac)

Sylvain Renaud (Candiac)
Linda Richer (Gatineau)
Linda Rioux (Rivière-du-Loup)
Marc Robert (Grandes-Piles)
Odile Rose (Trois-Rivières)
Manon Routhier (Coaticook)
Josée Roy (Longueuil)
Micaela Saint-Louis (Montréal)
Chantal Séguin (Montréal)
Vlatko Sekulovic (Trois-Rivières)
Sandra Seto (Vaudreuil-Dorion)
Johanne Sheehy (Saint-Amable)
Lucie St-Martin (Repentigny)
Michel St-Pierre (Mercier)
Luce Tanguay (Dégelis)
Nancy Tanguay (Candiac)
Chantale Tessier (Trois-Rivières)
Lise Thibeault (Trois-Rivières)
Nathalie Trépanier (Chesterville)
Lucie Turcotte (Chicoutimi)
Jocelyne Hermine Valcin (Montréal)
Célyne Valiquette (Sainte-Adèle)
Marc Vallée (Lévis)
Annick Vanhoutte (Gatineau)
Margaret Verhoef (Montréal)
Stéphan Vignola 
(Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson)
Lydia Walter (Montréal)
Karen Williams (Pointe-Claire)

De ces nouvelles 189 membres, 
nous retrouvons les professions 
suivantes :
• Employée FIQ : 1
• Infirmières : 162
• Infirmières auxiliaires 18
• Inhalothérapeutes : 8: 
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Prochain thème : À la retraite, on s’occupe !
Date de tombée : 14 octobre 2022

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

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 G2K2E3

 Avis de changement d’adresse
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ENFIN L’ÉTÉ !
L’été, c’est s’enivrer des parfums du soleil, dire 

bonjour aux rencontres et en profiter…  
L’équipe de l’Écho du RIIRS souhaite à  

toutes ses lectrices un bel été.  
Bonnes vacances !


