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Mot de la présidente
Bonjour à vous chères membres,
Les membres de votre Conseil d’administration sont fières de vous présenter le
rapport des activités de l’année 2018-2019 sur la base du plan d’action présenté
à notre dernière Assemblée générale annuelle.
Ce rapport vous est soumis pour prendre connaissance des nombreuses
représentations et activités que vos représentantes ont effectuées cette année,
afin que le RIIRS poursuive ses objectifs d’être votre porte-parole dans la défense
et l’amélioration de votre qualité de vie.
De plus, vous pourrez constater que le RIIRS prend de plus en plus la place qu’il
souhaitait depuis longtemps à savoir; obtenir une visibilité et une reconnaissance
sans équivoque.
Le contenu de ce rapport est un travail collectif de toutes les présidentes de nos
régions, des membres du Comité exécutif, des membres des comités du RIIRS
sans oublier notre personnel administratif qui a contribué à la rédaction et à la
réalisation de tous vos documents essentiels pour une meilleure compréhension
et le suivi des présentations.
Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions lors des présentations et
que l’on vous répondra le lendemain, lors de la période prévue pour les
questions et commentaires.
Évidemment, vos commentaires sont toujours, essentiels pour l’amélioration de
notre fonctionnement.

Bonne lecture!

Andrée Lamontagne
Présidente provinciale

Rapport annuel 2018-2019

Page 1

Organigramme du RIIRS

Assemblée générale annuelle
Toutes les membres

Conseil d'administration
Présidentes régionales (12)
Membres du Comité exécutif (5)

Comité exécutif
5 membres
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Conseil d’administration 2018-2019
COMITÉ EXECUTIF

Présidente
Andrée Lamontagne

1re Vice-présidente
Louise Gilardeau

Trésorière
Raymonde Robinson

2e Vice-présidente
Nicole Desjardins

Secrétaire
Nicole Guillemette-Lefebvre

PRÉSIDENTES RÉGIONALES
Région 01 Bas-St-Laurent – Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
Fernande Beaulieu

Région 07 Montréal - Laval
Chantal Tancrède

Région 02 Saguenay-Lac-St-Jean Côte-Nord - Nord-du-Québec
Claudette Boudreault

Région 08 Lanaudière
Daniel Cyr

Région 03 Québec - ChaudièreAppalaches
Michelle Allard

Région 09 Outaouais
Marie-Suzanne Leblanc

Région 04 Mauricie – Centre du
Québec
Claudette Guillemette-Miller

Région 10 Abitibi-Témiscamingue
Carmen Côté

Région 05 Estrie
Germain Labrie

Région 11 Laurentides
Jean-Pierre Forget

Région 06 Montérégie
Madeleine St-Laurent

Région 12 Côte-Nord – BasseCôte-Nord
Solange Belzile
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Personnel administratif 2018-2019

Martine Beaumont, technicienne en administration,
Johanne Joly, agente administrative, Lyne Métivier, technicienne en
administration (à la retraite depuis novembre 2018) et
Brigitte Maheu, agente administrative.
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Rapport annuel du Conseil d’administration
Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Le Conseil d’administration est composé par les 5 membres du Comité exécutif
et les 12 présidentes régionales.
Conseil d’administration :
Nous avons tenu cinq (5) séances du Conseil d’administration pendant l’année.
Le Comité exécutif a tenu cinq (5) rencontres pendant l’année 2018-2019.
Composition du Conseil d’administration :
Membres du Comité exécutif :
•
•
•
•
•

Andrée Lamontagne
Présidente
re
Louise Gilardeau 1 Vice-présidente
Nicole Desjardins 2e Vice-présidente
Raymonde Robinson
Trésorière
Nicole Lefebvre
Secrétaire

Et les 12 présidentes de région élues dans leur région respective :
Fernande Beaulieu

Région 01 -

Claudette Boudreault

Région 02 -

Michelle Allard
Claudette Miller
Germain LaBrie
Madeleine St-Laurent
Chantal Tancrède
Daniel Cyr
Marie-Suzanne Leblanc
Carmen Côté
Jean-Pierre Forget
Solange Belzile

Région 03 Région 04 Région 05 Région 06 Région 07 Région 08 Région 09 Région 10 Région 11 Région 12 -

Bas-St-Laurent – Gaspésie - Îles-de-laMadeleine
Saguenay – Lac-St-Jean - Nord-duQuébec
Québec - Chaudière-Appalaches
Mauricie – Centre-du-Québec
Estrie
Montérégie
Montréal - Laval
Lanaudière
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Laurentides
Côte-Nord – Basse-Côte-Nord

1. Objectifs du Conseil d’administration sont :
•
•
•
•

faire connaître le RIIRS et favoriser sa croissance;
collaborer consciencieusement au bon fonctionnement du RIIRS;
représenter les membres dans les colloques touchant la condition et les droits
des retraités et des aînés;
offrir des services à toutes nos membres.
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2. Mandats du Conseil d’administration :
Parmi les mandats du Conseil d’administration, nous retrouvons entre autres :
• administrer le RIIRS;
• gérer les Statuts et les Règlements généraux du RIIRS;
• écouter, étudier, répondre aux besoins exprimés par les membres;
• s'occuper des questions de régie interne;
• recevoir les bilans financiers ainsi que préparer et approuver les prévisions
budgétaires;
• préparer, adopter et gérer le plan d’action;
• nommer des membres à différents comités si poste vacant afin d'assurer une
bonne représentation dans la communauté;
• assurer l’information aux membres.
3.

Préparation de l’Assemblée générale annuelle des 25, 26 et 27 septembre
2018 :
• Nous profitons de la rédaction de ce rapport pour remercier les membres
du comité organisateur régional supervisé par Claudette Boudreault,
présidente de la région Saguenay – Lac-St-Jean - Nord-du-Québec, pour
leur implication lors de cette AGA : accueil chaleureux, disponibilité,
préparation de la partie récréative, activités touristiques…
• Nous les remercions pour la réussite de cette assemblée qui avait lieu à
l’Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi;
• Thème de l’AGA : « Une voix, une force, le RIIRS »;
• Conférencière invitée :
• Madame Bibiane Courtois : femme de cœur et d’organisation, elle a
toujours œuvré à mieux faire valoir les droits autochtones des femmes
issues des Premières Nations.
• Assemblée générale annuelle proprement dite selon la façon d’un OBNL
avec les sujets suivants : modifications aux Règlements généraux, lecture
des différents rapports, ainsi que les élections au Comité exécutif et aux
différents comités du RIIRS.
Préparation de l’Assemblée générale annuelle des 24, 25 et 26 septembre
2019
• Préparation de cette assemblée qui aura lieu au Centre de Congrès à
St-Hyacinthe avec l’aide de l’équipe de Madeleine St-Laurent, présidente
de la région Montérégie;
• Thème de l’AGA : « Le RIIRS pour le bien-être de ses membres »;
• Pour l’AGA : Préparation des rapports à présenter et procédures
pertinentes;
• Présentation des postes du Comité exécutif en élection : 1re viceprésidence et trésorière;
• Élection aux différents comités du RIIRS.
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4. Notre personnel administratif
Nous remercions notre personnel au siège social pour leur très beau travail et
leur dévouement exceptionnel pour le RIIRS :
Lyne Métivier, retraitée depuis novembre 2018, notre nouvelle technicienne
en administration, Martine Beaumont ainsi que Johanne Joly et Brigitte
Maheu, agentes administratives.
Elles ont à cœur le bon fonctionnement du RIIRS.
Elles méritent particulièrement notre reconnaissance pour leur support en tout
temps ainsi que pour toute la préparation entourant la réalisation des
évènements touchant nos membres et la promotion du RIIRS auprès des
futures retraitées, entre autres.
5. Règlements généraux et politiques du RIIRS
• Comme à chaque AGA provinciale, quelques articles sont révisés,
modifiés et/ou adaptés durant la dernière année et la liste des
amendements à entériner a été présentée à l’AGA 2018.
• Pour ce qui est des Règlements généraux régionaux, pouvant être
dénommé « Règles de fonctionnement », vous les retrouvez tous sur le site
Internet du RIIRS dans leurs régions respectives.
•

Quelques politiques et différentes procédures, contenues dans le cahier
des « Politiques et procédures du RIIRS » destinées principalement aux
membres du Conseil d’administration, sont mises à jour pour faciliter la
gestion de chacune des régions par leur présidente respective. Ce
document est destiné aussi aux nouveaux membres du CA pour leur faire
connaître les différentes règles à suivre pour la gestion du RIIRS.

6. Organismes en relation avec le RIIRS
•

Tribune des retraités :
tribune créée par le Secrétariat du Conseil du trésor; ce dernier a désigné,
selon certains critères, six associations de retraités qui en font partie.
AQRP
: Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public
et parapublic
AREQ
: Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec
AAR
: Alliance des associations de retraités
ADR
: Association démocratique des retraités
AQDER : Association québécoise des directeurs et directrices
d’établissement d’enseignement retraités
RIIRS
: Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités
des services de santé
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observatoire de la retraite;
FIQ :
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec;
OIIQ : Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec;
OIIAQ : Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec;
OPIQ : Ordre des inhalothérapeutes du Québec;
AQG : Association québécoise de gérontologie;
Comité des partenaires non gouvernementaux;
Réseau des femmes de la FIQ;
FADOQ : anciennement « Fédération de l’Âge d’Or du Québec »;
Table de concertation régionale des aînés :
Les grands dossiers à la Table de concertation des aînés sont en lien avec
sa mission fondamentale : établir une concertation régionale afin de
mieux adapter la collectivité aux besoins des aînés de la région.
Chacune des régions est autonome et les Tables se donnent des mandats
spécifiques. Vous retrouverez le détail de ceux-ci dans les différents
rapports régionaux.
Les dossiers traités sont variés et nous retrouvons entre autres :
•
Défense des droits des personnes aînées et de leurs proches aidants;
•
Lutte contre l'isolement et la pauvreté des aînés et de leurs proches
aidants;
•
Développement des projets intergénérationnels;
•
Suicide chez les aînés;
•
Moyens de transport : adaptés – collectifs;
•
Prévention des abus auprès des aînés – contrer la maltraitance ainsi
que l'intimidation envers les aînés;
•
Prévention de l’âgisme;
•
Prévention de la fraude auprès des personnes aînées;
•
Participation sociale des aînés;
•
Demain tous centenaires;
•
Conférences diverses;
•
Consultation sur les principaux enjeux et problématiques vécues par
les aînés;
•
Consultation pour les projets soumis à « Nouveaux horizons » et aux
« Ententes spécifiques »;
•
APPUI pour les proches aidants (Gouvernement et Fondation Lucie
et André Chagnon);
•
Répertoire des personnes ressources;
•
Municipalités Amies des Aînés (MADA) et Québec Ami des Aînés
(QADA);
•
L'Alliance regroupant 38 organismes de la Côte-Nord : en vue de
l'amélioration des conditions de vie des aînés.

7. Assurances
•

Desjardins Assurances :
-
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Parcours assurance santé : assurance maladie, assurance voyage et
assurance annulation voyage :
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Le RIIRS continue le dialogue avec madame Claudine Martel au sujet
des demandes et des plaintes des membres ainsi que des différentes
procédures importantes à connaître par nos membres.
« Parcours assurance santé » est offert depuis le 1er septembre 2015
sous trois (3) options : Bronze – Argent – Or.
La Capitale Assurance

•

Assurance vie :
Dans les 60 jours suivants, la prise de la retraite, les nouvelles retraitées ont
la possibilité d’adhérer, sans examen médical, à une assurance vie d’une
valeur égale ou moindre à celle qu’elles détenaient en vertu du régime
d’assurance vie collective antérieure. Il est obligatoire de s’inscrire au RIIRS
pour bénéficier de cette assurance.
Renseignements supplémentaires :
La Capitale offre aux membres de la FIQ depuis le 14 avril 2019
« Perspective assurance maladie et soins de santé » qui permet de
conserver une assurance semblable à celle de leur régime d'assurance
collective selon leur choix entre trois forfaits différents : Base, Intermédiaire
et Supérieur. Avec cette assurance individuelle, on doit s’inscrire au
régime public de la RAMQ pour l’assurance médicaments.
Cependant, pour les membres du RIIRS assurées actuellement avec
Desjardins assurances, « Parcours assurance santé », cela reste comme
avant.
•

Assurance La Personnelle :
La compagnie d’assurance nous offre une assurance habitation et une
assurance automobile à des tarifs privilégiés soit 30 % de rabais pour
l’assurance auto et 16 % pour l’assurance habitation; si nous prenons ces
deux (2) assurances, les coûts deviennent encore plus intéressants.
Il est à noter que nous pouvons bénéficier de ces offres seulement si on
fait partie d’un groupe comme c’est le cas en tant que membres du
RIIRS.
La Personnelle, dont la représentante est Mme Lucie Labbé, nous donne
des objets promotionnels, des prix de participation, des publicités pour
l’Écho du RIIRS ainsi qu’une commandite financière importante. Nous
profitons de cette tribune pour la remercier.

• Avantages additionnels avec la présentation de nos cartes ou numéros
de membre :
-

Entente renouvelée avec la directrice des ventes de Quality Inn,
Quality Suites et Comfort Inn, pour obtenir un tarif corporatif dans
15 de leurs hôtels du Québec avec la présentation de notre carte de

Rapport annuel 2018-2019
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membre et du code WRIIR. Le numéro de téléphone pour réservation
est : 1 877-57HOTEL (1 877 574-6835).
-

-

-

Entente avec Rabais Campus :
L’association avec ce groupe permet à nos membres d’obtenir des
rabais appréciables pour souscrire ou renouveler des abonnements
de journaux ou de revues à des prix très avantageux.
Entente corporative avec IRIS, le Groupe visuel « Programme
Avantages IRIS ».
Entente avec les Centres dentaires Lapointe :
Avantages :
 10 % de rabais sur tous les traitements offerts par des professionnels
 Valeur de 250 $ : pour consultation gratuite globale sans frais
 100 $ pour certificat cadeau pour le membre et chaque membre
de sa famille immédiate.

8. Site Internet du RIIRS et Facebook
Site Internet
Notre site Internet, autre moyen de communication du RIIRS, est mis à jour par
notre technicienne administrative. Nous y trouvons différents renseignements
très utiles pour nos membres ainsi que toutes les dernières éditions de l’Écho
du RIIRS. Ce site magnifique mérite d’être visité en tout temps.
Nous vous invitons à le visiter fréquemment pour consultation à l’adresse :
www.riirs.org
Facebook
Le RIIRS est sur le réseau social Facebook mis à jour par Brigitte Maheu et
nous y retrouvons plusieurs articles tous très intéressants. Invitation à le visiter
aussi à l’adresse : https://www.facebook.com/riirs
9. L’Écho du RIIRS
Les membres du Comité de l’Écho du RIIRS produisent trois (3) parutions par
année avec l’aide de toutes les membres du RIIRS qui proposent des articles
variés. L’équipe s’est dotée de correspondantes régionales qui ont à cœur
de fournir des articles intéressants.
Comme c’est le moyen de communication par excellence pour rejoindre
toutes nos membres, il contient des articles divers tout en renseignant sur des
points importants spécialement sur des modifications ou des nouveautés
touchant nos Règlements généraux, des informations juridiques, les
assurances, etc.
De plus, c’est l’outil idéal pour présenter des consultations auprès de nos
membres que nous vous invitons à compléter en grand nombre dès la
Page 10
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réception de votre édition; autre endroit de consultation possible : site
Internet du RIIRS.
Les présidentes régionales profitent de l’Écho du RIIRS en remplacement de
leurs lettres annuelles pour annoncer leur AGA régionale respective avec
l’avis de convocation, l’ordre du jour, les amendements à leurs Règlements
généraux régionaux ou Règles de fonctionnement, les postes en nomination
ainsi que les coupons - réponse à compléter. Elles utilisent aussi cette tribune
pour donner un résumé des activités régionales déjà faites et pour présenter
à leurs membres leur calendrier de l’année en cours.
Nous avons la chance d’avoir une équipe énergique et efficace qui nous
présente toujours un bulletin de qualité. Nous vous invitons à le lire dès sa
parution.
10. Comité de surveillance des finances
Les membres du Comité de surveillance des finances vérifient nos livres
généralement deux fois (2) par année et leurs rapports se retrouvent dans le
rapport annuel. Nous les remercions pour leur vigilance constante.
11. Comité de promotion et communication du RIIRS
Les membres du Comité de promotion et communication ont tenu trois (3)
rencontres.
Les mandats du comité présentent deux (2) volets soit la promotion du RIIRS
et la communication.
Promotion du RIIRS :
• Sessions d’information pour la promotion du RIIRS; la liste complète des
rencontres pour futures retraitées est présentée dans le rapport annuel du
Comité de promotion et communication dans le présent rapport;
• Tenue d’un kiosque de promotion du RIIRS aux instances FIQ, OIIQ et
OIIAQ;
• Tenue d’un kiosque de promotion du RIIRS dans les établissements du
réseau de la santé lors de demandes particulières comme à l’Hôpital
Notre-Dame dans le cadre de la journée des professionnelles en soins ;
• Publicité dans les revues professionnelles en version imprimée ou virtuelle,
dans l’agenda de la FIQ et dans les journaux locaux et régionaux;
• Distribution de notre dépliant;
• Envoi de notre Écho du RIIRS aux équipes locales et/ou régionales de la
FIQ et de l’OIIQ;
• Mise à jour périodique de la pochette d’information pour la promotion du
RIIRS;
• Collecte d’adresses électroniques des syndicats régionaux et locaux suite
à la restructuration de la FIQ afin de faire la promotion du RIIRS et d’offrir
la possibilité d’organiser des sessions d’information aux futures retraitées.

Rapport annuel 2018-2019
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• Aux instances FIQ : Table promotionnelle :
Pour augmenter la visibilité du RIIRS et pour stimuler les visites au kiosque
de promotion du RIIRS, nous offrons 12 cotisations annuelles au RIIRS pour
une somme maximale totale de 70 $ par gagnante.
Communication :
•
•
•
•
•
•

Dépliants du RIIRS, l’outil de promotion du RIIRS par excellence;
Agenda du RIIRS, élément essentiel pour toutes les personnes retraitées;
Distribution d’une procédure de demande au siège social pour celles qui
désirent une session d’information pour leurs futures retraitées;
Site Internet : RIIRS avec hyperlien avec FIQ;
Facebook;
Outils de promotion identifiés au RIIRS.

Le Comité de promotion et communication a édité son rapport annuel, son
plan d’action 2019-2020 et ses statistiques 2018-2019 que je vous invite à lire
dans le présent rapport.
12. Prix Doris Custeau :
Cet hommage est rendu maintenant dans chacune des régions afin de
permettre à un plus grand nombre de retraitées de le recevoir pour souligner
leur accomplissement personnel au cours de leur carrière et depuis leur
retraite. Ces personnes sont honorées lors de l’AGA régionale dans leur
région respective et sont présentées virtuellement durant le souper de gala
de l’AGA provinciale.
13. Prix Reconnaissance FIQ
La FIQ offre un prix pour chaque région pour souligner les proches aidantes
soit un vitrail fait par un artiste québécois d’une valeur de 200 $ qui sera remis
à la gagnante régionale lors de l’AGA provinciale. Donc 12 X 200 $ = valeur
totale de 2400 $.
Ce prix est récurrent d’année en année.
La politique d’attribution du Prix Reconnaissance FIQ est acceptée tel quel et
elle est dans le cahier des Politiques et procédures du RIIRS au provincial. Un
formulaire de mise en candidature est à compléter.
La gagnante devra être présente à l’AGA provinciale car le ou la
représentant(e) de la FIQ remettra lui-même ou elle-même le prix aux
gagnantes.
14. Dossier retraite
Nomination au Comité de retraite du RREGOP et d’autres régimes :
Andrée Lamontagne, notre présidente, a été nommée par le Conseil des
ministres le 8 mai 2019 comme membre du Comité de retraite du RREGOP et
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d’autres régimes. C’est une nomination importante pour les intérêts des
futures retraitées.
Les associations suivantes, bien qu’elles aient leurs propres mandats, ont pour
mission de protéger les droits des aînés, des retraités et des femmes.
Associations et organismes en relation avec le RIIRS :
♦ Tribune des retraités
♦ Observatoire de la retraite
♦ Forum des partenaires non gouvernementaux
Vous trouverez les rapports complets s’il y a lieu dans ce rapport annuel.
15. Support et appui au Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie a pris l’initiative de
lancer une campagne afin que l’ONU décrète une journée mondiale des
proches aidants.
16. Sondage pour identifier les priorités des membres du RIIRS
Le résultat du sondage tenu en décembre 2017 – janvier 2018 pour
déterminer les priorités reliées au besoin des membres du RIIRS et compilé
par Louise Gilardeau et Nicole Desjardins a été envoyé à Marc ThibaultBellerose de la FIQ en février 2019 par Nicole Desjardins.
17. Formation OBNL
M. Marco Baron, BAA, fondateur de Moncéa Saine Gouvernance, nous a
donné le 13 mars 2019 une formation sur une saine gouvernance d’un
Conseil d’administration.
18. Vie régionale
Les rapports régionaux complets sont dans ce rapport annuel.
19. Formulaire d’appréciation
Nous vous remercions de remplir le formulaire d’appréciation utilisé lors de
nos instances annuelles, car il nous permet d’apporter des corrections et de
répondre à vos demandes. Vous êtes de plus en plus nombreuses à y mettre
des commentaires et des suggestions. Continuez cette bonne habitude s.v.p.
Merci à l’avance.

Rapport annuel 2018-2019
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20. Présences du RIIRS
Nous vous présentons la liste des divers organismes en lien avec le RIIRS
comprenant les divers colloques et rencontres auxquels les représentantes du
RIIRS vont et/ou pour la tenue d’un kiosque de promotion, du 1er juin 2018 au
31 mai 2019 :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Tribune des retraités : 3 octobre et 13 décembre 2018 ainsi que le 21 mars
2019;
Observatoire de la retraite :
« Les régimes complémentaires de retraite au Québec : bilan et
perspectives » avec différents colloques entre autres : « Les innovations
institutionnelles porteuses » le 18 septembre 2018; Andrée Lamontagne,
Louise Gilardeau, Nicole Desjardins et Chantal Tancrède y assistaient;
Rencontre des partenaires : 3 octobre 2018;
Propositions à discuter pour aider les Québécois à mieux vivre de leurs
rentes : 5 février 2019
OIIQ : Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec :
Congrès les 5 et 6 novembre 2018 au Palais des Congrès de Montréal;
Tenue d’un kiosque de promotion : Chantal Tancrède, Audrey Pedneault,
Jocelyne Péladeau et Nicole Desjardins : le 5 novembre 2018.
OIIAQ : Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec :
Kiosque de promotion du RIIRS au Delta à Sherbrooke avec Louise
Gilardeau et Germain LaBrie : 6 juin 2018.
FIQ : Conseil national de la FIQ et tenue du kiosque de promotion du
RIIRS :
Conseil fédéral national les 12, 13 et 14 juin 2018 à Lévis : mise sur pied
d’un « Comité ad hoc pour évaluer l’impact des coupures de services de
1re ligne sur la population »; nos deux déléguées officielles, Louise
Gilardeau et Nicole Desjardins ont été sélectionnées pour faire partie du
groupe consultatif de ce comité;
Kiosque de promotion : Michelle Allard et Joëlle Thiébault;
Conseil fédéral national les 4, 5 et 6 décembre 2018 à l’hôtel Sheraton de
Laval :
Kiosque de promotion : Jean-Pierre Forget et Chantal Tancrède au CN FIQ
à Laval : 6 décembre;
Conseil national de la FIQ les 19, 20 et 21 mars 2019 au Centre de congrès
de St-Hyacinthe :
Kiosque de promotion Madeleine St-Laurent et Chantal Tancrède 19 et 20
mars 2019;
FIQ : Rencontre avec les représentantes de La Capitale Assurance, de la
FIQ et de la présidente du RIIRS concernant notre participation comme
affiliée pour les modalités touchant l’assurance vie : 5 février 2019;
Association québécoise de gérontologie (AQG) : CÉGEP de
Drummondville
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Rencontre d’échanges et de discussions pour bien comprendre et
démontrer les besoins de formation et des tâches s’y rattachant pour la
création d’une nouvelle formation en lien avec l’AQG soit le CEG (Centre
d’expertises gériatriques) : 8 juin 2018;
L’Équipe de recherche en partenariat VIES (Vieillissements, exclusions
sociales et solidarités) et le CREGÉS (Centre de recherche et d’expertise
en gérontologie sociale) : journée thématique « Les vieillissements sous la
loupe – entre mythes et réalités » : présence de Chantal Tancrède :
26 octobre 2018;
Observatoire Vieillissement et Société (OVS) : colloque 15e anniversaire de
l’OVS : présence de Chantal Tancrède : 27 octobre 2018;
Sommet des générations à l’UQAM : 26 et 27 novembre; Louise Gilardeau
y assistait par le biais de la Table de concertation du Centre-du-Québec;
Forum des partenaires;
Conférence de presse donnée par Mme Francine Charbonneau : Plan
d’action 2018 – 2023 :
Thème : « Un Québec pour tous les âges » : 4 juin 2018; Louise Gilardeau
et Nicole Desjardins y assistaient;
Fédération des femmes du Québec (FFQ) : Le RIIRS se retire de son
association avec la FFQ le 18 novembre 2018; notre proposition à ce sujet
a été envoyée à Shirley Dorismond, responsable de la condition féminine
de la FIQ;
Réseau des femmes FIQ;
Table régionale de concertation des aînés où plusieurs déléguées du RIIRS
s’impliquent : rencontres des CE, des CA et des autres comités de façon
régulière dans toutes les régions;
Table régionale de concertation abus auprès des aînés;
Participation à la table des Aînés de plusieurs régions;
Présâges en collaboration avec le Mouvement Santé Mentale Québec :
« Vieillissement et bonne santé mentale » : Chantal Tancrède et Audrey
Pedneault le 25 avril 2019;
Participation à l’organisation de la journée internationale des aînés le
1er octobre 2018 dans plusieurs régions;
Préparation et tenue de l’AGA provinciale à Saguenay (Chicoutimi) les
25, 26 et 27 septembre 2018;
Préparation de l’AGA provinciale à St-Hyacinthe les 24, 25 et 26
septembre 2019;
Participation de notre présidente aux AGA dans plusieurs régions ;
Collaborer et chapeauter les comités du RIIRS : Comité de surveillance
des finances, Comité d’élection, Comité de l’Écho du RIIRS, Comité de
promotion et communication et Comité des Règlements généraux.

21. Projets permanents
• Être à l’écoute des besoins et des demandes des membres;
• Améliorer la communication avec les membres;
• Diffuser l’information aux membres d’une façon nette et précise;
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• Donner du support à nos régions pour qu'elles puissent développer une vie
régionale active;
• Défendre les membres en collaboration avec les autres organismes
d'aînés qui ont le même objectif;
• Continuer à présenter activement le Regroupement aux futures retraitées;
• Maintenir à jour notre site Internet.
Les membres du Conseil d’administration continuent d’augmenter la visibilité du
RIIRS dans tout le Québec en participant aux diverses rencontres ou colloques
intéressant nos membres et par le fait même présenter notre Regroupement
comme un mouvement actif toujours de plus en plus présent dans l’actualité. Le
RIIRS s’associe à toutes les grandes associations de retraités de la province.
Nous sommes heureuses de vous rencontrer chaque année. Continuez à vous
impliquer, car vous apportez des idées nouvelles et une belle énergie à notre
Regroupement.
Nous répétons à ce moment-ci la même phrase chaque année pour remercier
de tout cœur les présidentes régionales pour leur engagement et leur
dévouement auprès des membres de leur région respective. Nous remercions à
nouveau les membres qui s’impliquent dans les différents comités réguliers et
« ad hoc » ainsi que toutes celles qui travaillent de près ou de loin pour le RIIRS.
Vous êtes invitées à lire les rapports complets contenus dans le présent rapport
pour vous permettre de mesurer le travail accompli par toutes les personnes
œuvrant au sein du RIIRS.
Merci beaucoup de votre attention,
Le Conseil d’administration
Par : Nicole Guillemette-Lefebvre
Secrétaire du CE et du CA du RIIRS
Mai 2019
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AGA19/23-02

Tribune des retraités
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 remplacé 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’actuariat 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 rencontre; 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 orientation 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 association. 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 concernant 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’effort 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
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réduit de la moitié de ce montant. M. Tremblay demande s’ils ont raison de
croire que le 746 millions auraient dû être divisé 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 formuleront 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 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 recommencer 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 responsabilité 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 entraînerait aussi une
hausse non négligeable du taux de cotisation 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
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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 reconnaissance 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 également transmise au RACAR et à la CERA, puisque ces organisations
s’étaient opposées à la participation des retraités à ce comité technique.

Résumé du compte rendu de La Tribune des retraités du 13 décembre 2018
Les associations de retraités qui composent La Tribune sont présentes et les
représentants du Secrétariat du Conseil du trésor également.
M. Carrier nous présente, Messieurs Diouri et Ferland du Secrétariat du Conseil du
trésor. M. Diouri est directeur général du Secrétariat du Conseil du trésor. M.
Ferland quant à lui se présente à titre de nouveau directeur des Régimes
collectifs, des études quantitatives et de l’information de gestion
D’entrée de jeu, M. Tremblay fait un retour sur la demande en lien avec la
présence d’un membre retraité sur les comités de travail et comités techniques.
Il souligne qu’il est conscient du problème de représentativité. Il mentionne que
les associations qui regroupent La Tribune représentent un peu plus de 100 000
retraités et que la difficulté première avec la représentativité est de rejoindre les
retraités non-membres d’une association.
Il est mentionné également que les retraités demandaient la création de La
Tribune afin de traiter de l’appauvrissement des retraités soit, l’effet de la nonindexation de la rente.
M. Tremblay explique le choix du mot « appauvrissement » et signale qu’il n’est
pas nécessaire d’être des sommités en actuariat pour comprendre que les
retraités s’appauvrissent. Il précise que les retraités ne cherchent pas à s’enrichir,
mais à conserver leurs acquis. Pour les retraités de La Tribune, cette dernière se
veut une ouverture à des discussions franches et ouvertes sur cet
appauvrissement. Les retraités désirent avoir un vis-à-vis qui pourra parler au nom
du gouvernement, même si les représentants actuels sont très compétents pour
Rapport annuel 2018-2019
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fournir des informations et des explications. Il ajoute que les retraités membres
des associations s’informent régulièrement des discussions tenues à La Tribune et
veulent éviter de revivre les échecs du passé parce qu’ils ne peuvent espérer un
résultat différent en répétant toujours la même chose.
M. Morneau énonce de nouveau, le fait que l’ADR travaille sur l’indexation
depuis 2000. Il mentionne que l’ADR a une mission unique, soit d’obtenir
l’indexation des années 1982 à 2000 et que c’est leur seule raison d’être.
À la suite des interventions des retraités, M. Diouri revient sur les montants relatifs
à l’indexation et souligne leurs exactitudes. Il précise que les chiffres sont réels et
qu’ils ont été validés et déposés en Commission parlementaire. La pleine
indexation a un coût de 7,3 G $ et une récurrence de 200 M$. Il spécifie que les
chiffres ont été calculés par des actuaires indépendants devant respecter les
règles de déontologie de l’Institut canadien des actuaires.
M. Diouri explique que le PL 126 était une exception et qu’étant donné le déficit
de 1,8 G$ du RRPE, un effort a dû être demandé de la part du gouvernement,
des actifs et des retraités. Le gouvernement a voulu consulter les retraités. Force
est de constater la difficulté de consulter les retraités notamment en raison de la
représentativité. La Tribune traite beaucoup de ce sujet et les autorités en ont
fait une priorité. Il est aussi rappelé que les retraités possèdent déjà des sièges sur
différents comités notamment, deux sièges sur le ÇA de Retraite Québec, deux
sièges au comité de retraite du RREGOP et un au comité de retraite du RRPE et
que plusieurs décisions se prennent lors de ces comités.
Madame Beaulac suggère de prendre des moyens afin d’inciter les gens
prenant leur retraite à adhérer à une association de retraités, considérant que
c’est plus facile de les rejoindre via leur association. Elle souligne que les retraités
de l’AAR ne s’attendent pas à obtenir la pleine indexation, mais désirent à tout
le moins, un peu d’indexation. Il paraît légitime de demander au gouvernement
de donner une compensation pour les pertes de 1982.
Madame Lapointe mentionne que les retraités désirent qu’il y ait un intérêt de la
part du gouvernement à diminuer l’appauvrissement des retraités et que celui-ci
reconnaisse leurs préoccupations. Elle signale que c’est la raison pour laquelle
aucune demande n’a encore été faite et que lorsqu’il y aura une volonté
politique de la part du gouvernement, les associations se mettront au travail afin
de déposer un scénario conjoint. M. Diouri réitère que les retraités sont
importants pour le gouvernement. Il fait ressortir que le ministre des Finances a
mis en place un crédit d’impôt pour les retraités québécois pour lequel le
gouvernement déboursera 600 M$.
Afin de produire un rapport final conjoint, il est demandé de réfléchir à des
constats communs.
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M. Morneau tient à préciser que si l’ADR n’est pas en encore avec les constats
émis, l’ADR déposera son propre rapport. À la suite des propos de M. Morneau,
M. Tremblay fait état que l’ADR est en constante opposition à tous les membres
de La Tribune et qu’un consensus est impossible à obtenir avec ce refus
persistant de collaborer. Madame Lamontagne suggère que dorénavant, l’ADR
fasse cavalier seul et qu’elle ne se prononce plus au nom de La Tribune, mais au
nom de l’ADR puisque l’ADR ne travaille pas dans un esprit de collaboration.

Un rapport verbal vous sera fait, lors de l’Assemblée générale annuelle,
sur tous les autres comités sur lesquels j’ai siégé durant la dernière année.
Tout comme par le passé, vous serez tenues informées au fur et à mesure
dans notre Écho du RIIRS.

Andrée Lamontagne
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AGA19/23-03

Rapport du Comité de surveillance des finances
Sur convocation de Mme Andrée Lamontagne, présidente, les membres du comité se sont
réunies lundi le 12 novembre 2018 de 8 h 30 à 17 h 30.
Étaient présentes : Lucette Beaudry
Colette Vallières
Andrée Gélinas
Bienvenue à Mme Colette Vallières qui se joint au Comité de surveillance des finances.
Cette année nous avons mis à jour notre procédure de vérification pour le fonctionnement
du Comité de surveillance des finances ainsi que la procédure de vérification du bilan des
régions. Par la suite, nous en avons discuté avec mesdames Lamontagne et Robinson.
Notre vérification a porté sur les points suivants : procès-verbaux du CE et du CA,
placements, comptes de dépenses, politiques financières, factures et chèques.
Tous les comptes de dépenses sont bien présentés et conformes à la politique en vigueur
toutefois nous avons souligné qu’il serait important de détailler la politique de
remboursement des dépenses pour l’AGA lorsque l’instance se tient à plus de 250 km.
Nous tenons à souligner que le tableau sur les placements préparé par Mme Robinson est très
clair et nous facilite la compréhension et le suivi.
Nous constatons que la gestion financière de notre Regroupement répond adéquatement
aux exigences réglementaires.
Lors de notre prochaine rencontre en juin 2019, nous compléterons la vérification sur les
dépenses de la dernière AGA à Chicoutimi.
Une copie de notre rapport sera remise aux membres des CE et CA lors de leur prochaine
rencontre.
Demain le 13 novembre, tel que le mandat reçu, nous procéderons à la vérification du bilan
financier de 2 régions à la demande de la trésorière par la suite, nous lui remettrons nos
commentaires.
Les membres du Comité de surveillance des finances
Lucette Beaudry
Colette Vallières
Andrée Gélinas
2018-11-22
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Rapport du Comité de surveillance des finances
Sur convocation de Madame Andrée Lamontagne, présidente, les membres du comité se
sont réunies lundi le 3 juin 2019 de 8 h 30 à 17 h 15.
Étaient présentes :

Lucette Beaudry
Colette Vallières
Andrée Gélinas

Notre vérification a portera sur les points suivants : procès-verbaux du CE et du CA,
placements, comptes de dépenses, politiques de remboursements des dépenses,
conciliations bancaires, journal de la petite caisse, relevés Visa, dépenses encourues pour
l’AGA provinciale et relevé de payes des employées.
La présentation du cartable sur l’AGA est très bien faite et complète. Nous avons examiné
les dépenses encourues lors de l’AGA 2018 et tout est conforme.
Tel que nous avions demandé de revoir la politique de remboursement des dépenses pour
l’AGA lorsque l’instance se tient à plus de 250 km, madame Robinson nous présente la
nouvelle politique de remboursement des dépenses pour les rencontres des élues aux CE,
CA, AGA, ainsi que les autres comités.
Pour l’hébergement, la politique est beaucoup plus claire.
Pour les repas la tarification a été augmentée : 15 $ pour le déjeuner;

25 $ pour le dîner;
35 $ pour le souper.
La politique reste la même pour le kilométrage et le transport.
Les frais du cellulaire de la présidente et de la trésorière seront dorénavant remboursés.
Les remboursements des déléguées du RIIRS à la FIQ seront remboursés après avoir déduit les
remboursements reçus au préalable par la FIQ.
Tous les comptes de dépenses ont été vérifiés et sont conformes à la politique en vigueur
toutefois, il y aurait place à amélioration dans la présentation du compte de dépenses.
Madame Robinson nous présente un tableau de tous les placements, ceux-ci sont faits de
façon sécuritaire. Nous prenons connaissance de l’état des résultats comparatif du réel et
du budgété en date du 31 mai 2019, nous terminerons l’année avec un léger surplus. Nous
constatons que la gestion financière de notre Regroupement répond adéquatement aux
exigences réglementaires.
Malheureusement faute de temps nous avons reporté en novembre la vérification des
relevés de paye des employées.
Une copie de notre rapport sera remise aux membres du CE et du CA à leur prochaine
rencontre.
Les membres du Comité de surveillance des finances
Lucette Beaudry
Colette Vallières
Andrée Gélinas
2019-06-08
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AGA19/23-04

Rapport du Comité de promotion et
communication du RIIRS 2018-2019
Composition du comité :
Linda Fréchette
Johanne Villeneuve
Lucie Brault
Andrée Lamontagne
Nicole Lefebvre

Région Montérégie, responsable
Région Montérégie, secrétaire
Région Montérégie
Présidente du RIIRS, membre ex officio
Secrétaire du CE et du CA, représentante du RIIRS

Trois rencontres ont eu lieu cette année : 28 août 2018, 8 novembre 2018 et 3 mai
2019.

VOLET PROMOTION
1) Ordres professionnels
Afin de garder le contact avec les futures retraitées, le RIIRS a un kiosque lors
des instances de l’OIIQ, l’OIIAQ et FIQ.
2) Sessions d’information
Les membres du comité, les membres des Conseils d’administration
régionaux et des membres actives des régions ont tenu des sessions
d’information ou des kiosques selon les demandes.
Sessions d’information aux futures retraitées
Les documents faisant partie de la pochette pour futures retraitées sont mis à
jour régulièrement afin de bien renseigner les personnes présentes aux
sessions d’information.
27 novembre 2018 :
11 février 2019 :

15 mai 2019 :

21 mai 2019 :
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Hôpital Shriners pour enfants, Montréal
Chantal Tancrède et Daniel Carpenter : 8 présences.
Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR)
à
Trois-Rivières :
Nicole
Guillemette
Lefebvre,
Claudette Guillemette Miller, Linda Fréchette,
Johanne Villeneuve et Lucie Brault : 6 + 12 présences.
Kiosque de promotion Hôpital Notre-Dame :
24 personnes : renseignements sur la retraite et le RIIRS.
Chantal Tancrède, Jocelyne Péladeau, Margelaine
Marcil et Lizianne Desrochers.
Abitibi : Carmen Côté et Francine Lemoine-Laporte :
13 présences.
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3) Écho du RIIRS
Un exemplaire de notre journal est toujours envoyé aux équipes locales des
syndicats affiliés à la FIQ et aux bureaux des syndicats régionaux.
4) Publicité
• OIIQ Au printemps 2018, envoi postal ciblé de l’OIIQ à quelque 2 500
infirmières qui arrivent à la retraite en ajoutant le document
promotionnel du RIIRS.
Dépliants du RIIRS (16 000) dans la parution de la revue Perspective
infirmière de janvier/février 2019.
• Parution de la publicité du RIIRS en version virtuelle dans les revues l’OPIQ :
octobre 2018, janvier et mai 2019.
• Parution de la publicité du RIIRS en version virtuelle occasionnellement
dans la revue Santé- Québec de l’OIIAQ.
• Le RIIRS a un lien sur plusieurs sites Internet des syndicats affiliés.
• Aux instances FIQ : Table promotionnelle
Pour augmenter la visibilité du RIIRS et pour stimuler les visites au kiosque
de promotion du RIIRS lors d’instances FIQ, le RIIRS offre 12 cotisations
annuelles au RIIRS pour une somme totale maximale de 70 $ par
cotisation.
• Pochettes numérisées congressistes
Sur le site « FIQ militante », nous retrouvons l’onglet RIIRS et notre
document numérisé « Histoire du RIIRS ».
• Agenda FIQ 2019
La publicité du RIIRS se retrouve sur une page complète dans le mois de
novembre de l’agenda FIQ 2019 dont le tirage atteint 75,000 unités, et ce,
gratuitement.
• RREGOP
La publicité du RIIRS paraît toujours dans le livret fourni aux syndiquées lors
des sessions RREGOP.
5) Objets promotionnels
Différents objets promotionnels identifiés RIIRS tels que stylos, crayons et
autres sont offerts lors des tenues de kiosques et des rencontres.
6) Visibilité du RIIRS
Afin d’accroître la visibilité du RIIRS nous suggérons à toutes les régions de
publier la publicité du RIIRS dans leurs journaux régionaux et locaux.

VOLET COMMUNICATION
1) RIIRS et FIQ : site Internet
Les sites Internet du RIIRS et de la FIQ ont un hyperlien permettant de se
rendre sur l’un ou l’autre des deux sites.
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2) Syndicats régionaux
« Faites-vous le cadeau de faire connaître le RIIRS à vos membres ». Cette
invitation a été envoyée en novembre 2018 aux bureaux des syndicats
régionaux et locaux dont nous avions les adresses courriel. Une relance a été
faite le 21 mai 2019 sous le thème « Faites découvrir le RIIRS à vos membres ».
3) Dépliant du RIIRS
Mise à jour régulière de notre dépliant afin qu’il reflète toujours notre réalité.
4) Nouvelles retraitées
Le formulaire d’adhésion au RIIRS est envoyé en même temps que les
formulaires de La Capitale Assurance pour l’assurance vie et l’assurance
maladie « Perspective assurance maladie et soins de santé », quelques
semaines précédant la date de leur cessation d’emploi.
5) Site Internet du RIIRS : www.riirs.org
6) Facebook : https://www.facebook.com/riirs

PLAN D’ACTION
Voir plan d’action 2019-2020 complet qui sera inclus dans votre pochette.

Nicole Lefebvre,
Représentante du RIIRS au Comité de promotion et communication.
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11 février 2019

Centre hospitalier La Sarre,
Abitibi - Témiscamingue
Futures retraitées

Rapport annuel 2018-2019

21 mai 2019

15 mai 2019

Centre hospitalier affilié
universitaire régional
(CHAUR) Trois-Rivières
Futures retraitées

Hôpital Notre-Dame
Journée des professionnelles
à Montréal
Kiosque de promotion

8 présences

Hôpital Shriners pour enfants
Montréal
Futures retraitées

27 novembre 2018

13 présences

24 personnes :
renseignements sur la
retraite et le RIIRS

400 personnes ont défilé

16 h 30 : 12 présences

13 h 30 : 6 présences

PRÉSENCES

ENDROIT

ANNÉE 2018
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Carmen Côté
Francine Lemoine – Laporte

Chantal Tancrède
Jocelyne Péladeau
Margelaine Marcil
Lizianne Desrochers

Nicole Lefebvre
Claudette Miller
+
Linda Fréchette
Johanne Villeneuve
Lucie Breault

Chantal Tancrède
Daniel Carpenter

FORMATRICES

STATISTIQUES ANNÉE 2018-2019 du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Comité de promotion et communication du RIIRS
Rencontres futures retraitées et promotion
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Promouvoir le
RIIRS

OBJECTIFS

des infirmières infirmiers Document promotionnel dans l’envoi postal de l’OIIQ Comité promotion et
auxiliaires membres de en Mai 2019
communication
l’OIIAQ
Administration du RIIRS
Comité exécutif
Conseil d’administration

des inhalothérapeutes
inscrites à l’Ordre des
inhalothérapeutes,
OPIQ

•

Donner des sessions d’information aux futures retraitées

Rapport annuel 2018-2019

Comité promotion et
communication
Conseil d’administration

Publier notre annonce 4 fois par année dans la revue Comité promotion et
électronique « L’Inhalo » (1/4 page)
communication
Administration du RIIRS
Comité exécutif
Conseil d’administration

Faire des représentations du RIIRS au Congrès de Comité promotion et
l’OIIAQ
communication

Garder le contact avec les associations
Comité promotion et
d’infirmières/infirmiers du Québec
communication
Invitation aux futures retraitées dans les documents
numériques des instances FIQ OK

•

o

o

des infirmières/
infirmiers membres de
l’OIIQ

Conseil d’administration

•

Entretenir un lien avec les Tables régionales de
concertation des aînés
(CE et/ou CA de la Table – Infolettre…)

Comité promotion et
communication
Conseil d’administration

COLLABORATION

des associations
d’infirmières/ infirmiers
du Québec

Établir un contact avec les syndicats régionaux et
locaux

OPÉRATIONS

•

1. Promouvoir le RIIRS
auprès :

MANDATS

Comité de promotion et communication
Plan d’action 2019 – 2020

ANNEXE 7

Publier notre annonce dans les revues professionnelles
et les bulletins des centres de santé seulement si sans
frais. Publier notre annonce dans les journaux locaux et
régionaux. Texte disponible au siège social.

2. Accroître la visibilité
du RIIRS

Comité promotion et
communication
Administration du RIIRS
Conseil d’administration

COLLABORATION

o

o
o

o

o

Comité promotion et
communication
Conseil d’administration
Administration du RIIRS
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Participer aux coalitions des grandes organisations Comité promotion et
communication
de retraités du Québec
Se munir de signes distinctifs pour rassemblements Conseil d’administration
possibles : drapeaux, etc.
Site Internet du RIIRS
Lien entre la FIQ et le RIIRS sur les sites Internet
respectifs.
Lien entre les syndicats affiliés à la FIQ et au RIIRS.

Tenir un kiosque d’information lors d’instances FIQ, OIIQ,
OPIQ et OIIAQ.
Tenir un kiosque d’information à la demande des
établissements.
Utiliser les outils de promotion –
Tirage de 12 cotisations annuelles au RIIRS
Rechercher les dates des Congrès et autres instances
des ordres professionnels.

Utiliser les rubriques « Agenda » des journaux régionaux Comité promotion et
et locaux pour annoncer les activités sociales, les communication
Conseil d’administration
rencontres de secteurs, etc.

Utiliser les agendas FIQ pour mettre notre publicité. Comité promotion et
communication
Réalisation : janvier 2019
Conseil d’administration

OPÉRATIONS

MANDATS

Rapport annuel 2018-2019

OBJECTIFS

Comité de promotion et communication
Plan d’action 2019 – 2020

ANNEXE 7

AGA19/23-05

Rapport du Comité du journal
Le journal se veut un outil d’information, de partage et surtout, de proximité.
Rejoindre les membres dans leur quotidien, dans leurs questionnements et dans
les intérêts variés et nombreux est l’objectif principal du comité. Être près des
membres de notre Regroupement fait partie du mandat que se donne les
membres du comité du journal.
La rubrique infos permet d’élaborer sur des sujets touchant les lois, la science et
la santé ayant un lien avec les aînés. Nous sommes conscientes du rôle que joue
l’Écho du RIIRS et toute l’équipe se donne le mandat d’alimenter cette
chronique de sujets pertinents et d’actualité. Un sujet particulier vous
préoccupe? N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes.
Toujours disponible pour répondre aux attentes des membres est notre ligne
de conduite. Vos capsules d’information, vos réflexions, votre poésie, vos
expériences de vie alimentent notre revue! MERCI de participer en si grand
nombre à faire de notre journal le reflet du dynamisme du RIIRS!
Grâce à l’expertise de notre équipe composée de Martine, Johanne, Brigitte et
des membres élues, nous réussissons à produire une revue de qualité. Et vous,
chères membres, par votre participation, vous vous appropriez votre revue. Vous
en êtes le cœur.
Nous entreprenons l’année 2019-2020 avec confiance sachant que le journal
demeure un outil essentiel pour toutes les membres du RIIRS.

Sylvie G. Faucher
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AGA19/23-06

Bilan de la vie en région

Activités régionales 2018-2019
SYNTHÈSE
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)

Bas-St-Laurent – Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Nord-du-Québec
Québec - Chaudière-Appalaches
Mauricie - Centre-du-Québec
Estrie
Montérégie

(07) Montréal - Laval
(08) Lanaudière
(09)
(10)
(11)
(12)

Outaouais
Abitibi -Témiscamingue
Laurentides
Côte-Nord - Basse-CôteNord

RÉUNIONS
DANS TOUTES LES RÉGIONS

Assistance à l’AGA provinciale des 25, 26 et 27 septembre 2018 à Chicoutimi.
Réunions des conseils d’administration :
o Affaires financières : bilan financier, prévisions budgétaires, gestion de la
politique de dépenses;
o Rédaction, révision et mise à jour des règlements généraux, politiques,
organisation des activités et des plans d’action régionaux;
o Rencontres des différents comités : socio-culturel, finances, organisation des
activités.
Assemblée générale annuelle régionale.
PRIX DORIS CUSTEAU 2019
M Jean-Louis Bélanger (Bas-St-Laurent – Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine)
Mme Patricia Gauthier (Saguenay-Lac-Saint-Jean - Nord-du-Québec)
Mme Murielle Vachon (Québec - Chaudière-Appalaches)
Mme Yolande Ayotte Lemire (Mauricie - Centre-du-Québec)
Mme Hélène Bouchard (Estrie)
Mme Murielle Albert (Montérégie)
Mme Claire Tougas (Montréal – Laval)
Mme Rollande Beauchamp (Lanaudière)
Mme Lorraine Migneault (Outaouais)
Mme Gaytane Trudel (Abitibi-Témiscamingue)
Mme Lisette Carignan (Laurentides)
Mme Lucie Lessard (Côte-Nord - Basse-Côte-Nord)
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À L’HONNEUR
o
o

Pour leur implication dans le RIIRS : Lut Van Acker (11); Suzanne Lefebvre et
Angèle Moulin (08);
Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec : Rita Marchand (10).
INFORMATION - CONFÉRENCES

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le vieillissement et vos yeux, par Marjorie Lévesque optométriste (01);
Loi concernant les soins de vie et les directives médicales anticipées, par
Marie-Josée Fournier, juriste (01);
La mission du Centre d’action bénévole de Chicoutimi, par Annie Tremblay
et Myriam Desrosiers (02);
Habitat chez les retraités, aide médicale à mourir et soins en fin de vie, par le
Collectif 55+ (03);
Mandat de protection et procuration générale, par Emmanuelle Boutin
Bérubé (Drummondville) et Éliane Barry Chartrand (Shawinigan), notaires (04);
Et quand tu te fâches, comment ça va?, par Francine Bérard (06);
Les programmes électoraux provinciaux, par Vanessa Bevilacqua (07);
L’Afghanistan, par Hadi Qaderi, professeur (07);
L’APPUI pour les proches aidants d’aînés, par Armelle Gautry (07);
Le curateur public : informations générales, par Marc-André Gauthier (07);
Conjoint de fait versus mandat d’inaptitude, par Michel Lapointe, notaire
(08);
Les petites maisons, par Stéphane Gagnon et Frédéric Labbé (09);
La santé et les rêves, par Judith St-Laurent (09);
Moi, victime d’intimidation (10);
Se doter d’une boîte à outils d’habilités de sécurité, conférence éducative
Senior-Power (11);
Les services en post-hospitalisation aux aînés, par Marilyne Poirier, infirmière
(12);
L’aide médicale à mourir et les directives médicales anticipées, par
Frédérique Bouchard, notaire (12).
ACTIVITÉS

o
o
o
o
o
o
o

Déjeuners mensuels et brunchs mensuels;
Dîners des Fêtes (01) (02) (03) (04) (06) (08) (11) (12); dîner de Fraternisation
(08); dîner de l’Amitié (08);
Activité estivale à Bleu Lavande (05);
Animateurs-chanteurs Dîner des Fêtes : Richard Langlois (04) et Nicolas
Guimont (06);
Visite du Village québécois d’antan et de la fromagerie Lemaire à
Drummondville (07);
Visite du Quartier Chinois (07);
Visite du Magasin général Dumulon de Rouyn-Noranda (10).
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LE RIIRS ÉTAIT LÀ…
Rencontres :
o Rencontre et entente signée entre le RIIRS région 01 et l’association des
aînées et aînés de l’UQAR (Université du Québec à Rimouski) pour l’ensemble
du KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) (01);
o Présence à un dîner-rencontre du comité des infirmières retraitées du
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques. Conférence
promotionnelle présentée par Fernande Beaulieu (01);
o Information sur le RIIRS et implication sociale présentées au déjeuner des
retraités de l’Hôpital d’Alma par Claudette Boudreault (02);
o Rencontres avec d’autres organismes : Jevi, Dira, AQRP (05);
o Dans un objectif de promotion du RIIRS, présence à un souper des retraités
de la Clinique externe de psychiatrie du CIUSSS et aux déjeuners mensuels de
l’ARCHUS (05).
Participation :
o À la Journée MADA, ayant pour thème « l’habitation des personnes aînées »
(08);
o À la « Marche Santé, Amitié » dans le cadre de la semaine de l’infirmière au
Parc Michel-Chartrand (06);
o À une journée consacrée à la lutte contre la maltraitance organisée par le
CISSSAT, sous le thème « Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin » (10).
Représentation :
o Participation aux différentes Tables de Concertation (Toutes les régions);
o Table des partenaires au soutien des personnes aînées de la MRC RimouskiNeigette (01);
o Table « Vieillir en santé » (VES) de la MRC de Rivière-du-Loup (01);
o Échanges avec d’autres organismes : Dira, Appui, AQRP (05);
o Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT) (10).
Appui et solidarité :
o Questionnaire dans le but d’offrir un côté solidarité aux membres en situation
de convalescence ou présentant d’autres problématiques. Plusieurs
suggestions apportées (12).
Correspondance :
o Poursuite de la démarche auprès du ministère de la Santé pour que le vaccin
contre le zona soit couvert par la RAMQ (05).
COMMUNICATION – PUBLICITÉ – PROMOTION
Écho du RIIRS :
o Écho du RIIRS de mars : annonce de l’AGA et activités (toutes les régions);
o Écho du RIIRS de juin : annonce de l’AGA provinciale;
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o

Publication d’articles d’ordre culturel, informatif; implication et action du
RIIRS, nouvelles des régions.

Site Internet du RIIRS :
o Annonce des activités régionales;
o Règles de fonctionnement (règlements régionaux).
Autres :
o Publicité du RIIRS dans le journal régional Le Nouvelliste et dans les journaux
locaux Mauricie et Centre-du-Québec (04);
o Demande de subvention à nos députés provinciaux : demande envoyée
annuellement (04);
o Lettres de bienvenue à chaque nouvelle membre (04) (06) (07) (08) (10);
o Réseau téléphonique mis à jour régulièrement (toutes les régions);
o Information, invitation aux activités par appel téléphonique et/ou courriel (06)
(07) (08) (10);
o Tenue de « l’album des membres » et envoi de souhaits d’anniversaire (10);
o Élaboration et maintien d’un album photo des différents événements depuis
la création du RIIRS-AT (10);
o Publication deux fois par année du « Contact régional » (10).

Ceci complète le bilan des activités en région pour 2018-2019.
Merci à toutes celles qui ont collaboré à faire de la vie en région une vie
active. Ce rapport de nos activités corrobore le thème de l’AGA 2018 :
Une voix
Une force
Le RIIRS

Claudette Miller,
pour l’ensemble des régions du Québec
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Rapport des activités
Région Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Notre histoire
Le RIIRS région-01 a tenu sa première AGA le 8 mai 2008 par un groupe de
personnes. À ce moment, un Conseil d’administration a été élu. En cette année
2019, nous en sommes à notre 12e Assemblée générale annuelle (AGA).
Notre mission
Donner une voix collective aux membres afin de favoriser une meilleure défense
de leurs droits et de leurs intérêts et créer un sentiment d’appartenance.
Notre vision
Le RIIRS région-01 a pour vision de défendre et promouvoir les intérêts de ses
membres.
Nos valeurs
Professionnalisme, Équité, Cohérence, Respect, Confiance, Transparence.
Notre philosophie de gestion
Le fonctionnement interne repose sur un mode de gestion démocratique et
participatif. Cette vie démocratique prend forme dans des pratiques de gestion
axées sur l'implication, la participation, la responsabilisation et la reconnaissance
des personnes, sur la circulation et la transparence de l'information.
Notre objectif principal
Augmenter notre membrariat de 1 % pour l’année 2018-2019.
Assemblée générale annuelle du RIIRS région-01 le 3 mai 2018
L’Assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue le jeudi 3 mai 2018 à la Maison
de mon Père, 547 rue St-Germain Est, Rimouski (Québec) G5L 1G2, de 9 h 30 à
12 h 20. Un déjeuner a été servi aux membres présentes avant l’Assemblée
générale annuelle.
Nos réunions du Conseil d’administration
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport des travaux du Conseil
d’administration (CA) pour le mandat s’échelonnant du 3 mai 2018 au 2 mai
2019. Sept réunions du Conseil d’administration ont été tenues et dix-neuf
résolutions ont été adoptées pour l’année 2018-2019, voici les dates des
réunions :
• 3 mai 2018
• 12 septembre 2018
• 24 octobre 2018
• 20 novembre 2018
• 16 janvier 2019
• 10 avril 2019
• 2 mai 2019
Rapport annuel 2018-2019
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Dont le plan schématique des projets d’ordre du jour est :
1. Accueil et bienvenue;
2. Ouverture de la réunion;
3. Registre des présences;
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;
5. Lecture et adoption du projet de procès-verbal de la dernière réunion;
6. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion;
7. Correspondances reçues;
8. Correspondances envoyées;
9. Rapports d’activités de la présidence;
10. Rapports de représentation;
11. Finances;
12. Autres sujets si besoin;
13. Date de la prochaine réunion;
14. Fin de la réunion.
Nos rencontres du comité de travail du Conseil d’administration
Deux rencontres du comité de travail soit les 8 février 2019 et 1er avril 2019.
Dont les sujets des projets d’ordre du jour étaient :
1. Étudier le projet « Modèle de fonctionnement pour le RIIRS région-01
relativement à un OBNL » dans le but de faire une recommandation au
Conseil d’administration;
2. Étudier le projet « Comité exécutif du RIIRS région-01 » dans le but de faire une
recommandation au Conseil d’administration;
3. Étudier le projet « Mise à jour des règlements généraux » dans le but de faire
une recommandation au Conseil d’administration;
4. Étudier le projet « Calendrier de réunions » dans le but de faire une
recommandation au Conseil d’administration;
5. Étudier le projet de mise à jour « Entente de partenariat » avec l’ADAUQAR
dans le but de faire une recommandation au Conseil d’administration;
6. Étudier le projet « Avis de convocation » à l’AGA pour l’année 2019-2020 dans
le but de le présenter accompagné d’une recommandation au Conseil
d’administration;
7. Étudier le projet « Ordre du jour » de l’AGA pour l’année 2019-2020 dans le but
de le présenter accompagné d’une recommandation au Conseil
d’administration;
8. Étudier le projet « Rapport annuel des activités du CA » et la
« Recommandation relative au rapport annuel des activités du CA » dans le
but de les présenter au Conseil d’administration.
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Nos activités
Le 22 juin 2018, une entente entre le RIIRS région-01 et l’Association des aînées et
aînés de l’Université du Québec à Rimouski (ADAUQAR) pour l’ensemble du KRTB
(Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) a été signée. De plus,
l’ensemble des membres du RIIRS région-01 a reçu la programmation des cours
offerts.
Les 25, 26 et 27 septembre 2018 participation à l’AGA du RIIRS provincial, à
Chicoutimi, une délégation de 13 membres a représenté notre région.
Le mardi 20 novembre 2018 avait lieu le souper de Noël des administrateurs, au
Central Café, 31, rue de l'Évêché Ouest, Rimouski QC G5L 4H4. Les membres du
Conseil d’administration y ont souligné le départ de monsieur Jean-Louis
Bélanger à titre de secrétaire, pour l’occasion, monsieur Bélanger était
accompagné de son épouse.
Le 16 janvier 2019 avait lieu un 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 entretenues sur la
thématique : Le vieillissement et vos yeux. Différents éléments ont été abordés
tels la santé oculaire, la prévention, 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. La Dre Lévesque a su très bien conquérir son auditoire 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. C’est 42 personnes, dont
8 non membres, qui ont participé à l’activité malgré les humeurs de dame
nature peu collaboratrice. La région s’est enrichie d’une nouvelle adhésion.
Cette activité a été un succès.
Le 20 février 2019, avait lieu à l’Hôtel Lévesque, 171, rue Fraser, Rivière-du-Loup,
un dîner dans le cadre des rencontres du comité des infirmières retraitées du
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques (KRTB). Relativement au
plan d’action 2018-2019, notre Regroupement, en plus de faire la promotion du
RIIRS a offert une conférence à l’auditoire. Madame Fernande Beaulieu,
présidente du RIIRS région-01 a présenté les grands enjeux défendus par notre
organisme. Pour l’occasion, quatre membres du Conseil d’administration étaient
présentes. L’assistance était composée de treize membres du RIIRS région-01 et
vingt-sept non-membres. Une personne a signé son adhésion comme membre
et quatre autres ont démontré de l’intérêt et réfléchissent à leur éventuelle
adhésion.
La conférence de madame Marie-Josée Fournier, juriste du Centre de justice de
proximité du Bas-Saint-Laurent, a entretenu l’auditoire sur la loi concernant les
soins de fin de vie et les directives médicales anticipées.
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Nos représentations
Le RIIRS région-01 à un représentant à la Table de concertation des aînés du BasSaint-Laurent (TCABSL), monsieur Jocelyn Boucher, administrateur au RIIIRS
région-01 et 2e vice-président à la TCABSL.
Le RIIRS région-01 à un représentant à la Table « Vieillir en santé » (VES) et sur le
comité de coordination régional de la MRC de Rivière-du-Loup, il s’agit de
monsieur Jocelyn Boucher, administrateur au RIIIRS région-01.
Le RIIRS région-01 à une représentante à la Table des partenaires de la MRC de
Rimouski-Neigette, il s’agit de madame Fernande Beaulieu qui a été remplacée
en cours d’année par monsieur Luc St-Laurent, administrateur au RIIIRS région-01.
Prix Doris Custeau 2018-2019
Madame Nicole Lagacé de Rimouski a reçu en 2018 le prix régional Doris
Custeau.
Voilà le portrait des activités de notre région pour l’année 2018-2019.

Fernande Beaulieu
Présidente régionale
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Rapport des activités
Région Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec
10 mai 2018 : AGA régionale à l’hôtel la Saguenéenne de Chicoutimi. 93 participantes ont
assistées à notre dernière rencontre de l’année fiscale. Un brunch a été servi et notre premier
Prix Doris Custeau a été remis à M. Lucien Savard. Il y a eu présentation de la politique de
covoiturage. L’AGA provinciale 2018 aura lieu les 25, 26 et 27 septembre à Chicoutimi.
16 août 2018 : Préparation en prévision de l’AGA provinciale : visite, bénévoles, décoration et
centres de tables.
25-26-27 septembre 2018 : AGA provinciale à Chicoutimi.
9 octobre 2018 : Information sur le RIIRS et implication sociale dans nos régions. Information
donnée par Claudette Boudreault au déjeuner des retraités de l’Hôpital d’Alma .
10 octobre 2018 : Réunion du Comité des finances pour le remboursement aux membres
inscrits à l’AGA provinciale.
18 octobre 2018 : Réunion du CA : Retour sur l’AGA provinciale. Publication dans l’Écho du
RIIRS, préparation du brunch de novembre et recherche d’une conférencière.
22 novembre 2018 : Brunch de Noël, 69 participantes. Les conférencières invitées sont Mme
Annie Tremblay et Mme Myriam Desrosiers, toutes deux travaillent au Centre d’action
bénévole de Chicoutimi. Elles nous ont informées de la mission de l’organisme qui se veut en
collaboration avec une équipe de bénévoles, un travail de milieu auprès des aînés et des
personnes vulnérables de la communauté.
11 janvier 2019 : Réunion et dîner de Noël du CA. Publication, Prix Doris Custeau, AGA
régionale et voyage culturel de juin.
5 avril 2019 : Rencontre du CA. Information aux membres du CA sur les OBNL. Préparation
d’un amendement au chapitre 7 (7.1.2) des règlements généraux de notre région.
Préparation de l’AGA régionale du 9 mai. Ajout d’administratrice. Activité culturelle.
9 mai 2019 : Brunch et AGA régionale. 65 participantes. Remise du Prix Doris Custeau à Mme
Patricia Gauthier.
CA 2019-2020 :

Claudette Boudreault, présidente
Fleurette Riverin, vice-présidente, réélue
Lise Charest, trésorière, réélue
Arlette Tremblay, secrétaire
Marie-Andrée Vanasse, administratrice
Comité des finances : Claudette Boudreault et Lise Charest.

Claudette Boudreault
Présidente régionale
Par Arlette Tremblay, secrétaire
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Rapport des activités
Région Québec – Chaudière-Appalaches
Juin 2018 :
• Promotion du RIIRS au Conseil national FIQ à Lévis;
• AGA Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale;
• CA et AGA de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches;
• CA RIIRS.
Septembre 2018 :
• Débat pré-électoral CEGEP Limoilou. Monique Beaulieu, vice-présidente;
• CA RIIRS-03 Québec - Chaudière-Appalaches;
• Assemblée générale annuelle RIIRS provinciale;
• CA RIIRS.
Octobre 2018 :
• Article sur : Demain tous centenaires! Pour la Table de concertation des aînés de la
Capitale-Nationale.
Novembre 2018 :
• CA RIIRS;
• Dîner de Noël : Québec – Chaudière-Appalaches : Lyne Perreault et Monique
Beaulieu;
• Dîner de Noël Beauce : Réjeanne Côté;
• Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale;
• Lancement du guide : Aînés, des réponses à vos questions en présence de la ministre
aux aînés : Madame Marguerite Blais.
Janvier 2019 :
• CA RIIRS-03;
• Conférences par le Collectif 55+ : 1) L’habitat chez les retraités. 2) Aide médicale à
mourir et Soins en fin de vie.
Février 2019 :
• Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale.
Mars 2019 :
• CA RIIRS : Formation OBNL et CA;
• CA RIIRS-03.
Avril 2019 :
• CA Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches.
Mai 2019 :
• AGA RIIRS-03;
• CA RIIRS-03
• Dîner : région Beauce;
• Suivi du sondage de la Table de concertation des aînés de la Capitale nationale;
• Suivi pour la Table de concertation de Chaudière-Appalaches;
• Table de concertation des aînés de la Capitale nationale – AGA.
Michelle Allard
Présidente régionale
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Rapport des activités
Région Mauricie – Centre-du-Québec
Conseil d’administration régional
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Claudette Guillemette Miller
Louise Gilardeau
Nicole Guillemette Lefebvre
Sylvie Guillemette Faucher

Administratrices
Françoise Beaudoin
Nicole Desjardins
Diane Giguère

Yvette Châteauneuf
Françoise Gélinas
Claudette Robidas

Hélène Davidson Tremblay
Nicole Gélinas Dupont
Francine Rousseau

Comité des finances
Sylvie Guillemette Faucher :
Claudette Miller :
Nicole Lefebvre :

Trésorière
Présidente régionale
Secrétaire régionale

AGA provinciale et rencontres régionales
•
•

23 août 2018
25, 26 et 27
septembre 2018

•
•
•

4 octobre 2018
5 décembre 2018
7 décembre 2018

•
•
•

5 mars 2019
11 avril 2019
15 et 16 mai 2019

Rencontre du comité des finances
AGA provinciale à Chicoutimi (25 présences)
Élections :
Nicole Desjardins : 2e vice-présidente au CA provincial
Nicole Lefebvre : secrétaire au CA provincial
Diane Giguère : membre du comité de l’Écho du RIIRS
22e Conseil d’administration régional
Dîner des Fêtes à Drummondville (19 présences)
Dîner des Fêtes à Shawinigan (22 présences)
Animation : Richard Langlois : chanteur
Rencontre du comité des finances
23e Conseil d’administration régional
AGA à Drummondville : 24 présences
à Shawinigan
: 35 présences
Résultats d’élection :
Vice-présidente : Louise Gilardeau
Trésorière : Sylvie Faucher
Prix Doris Custeau : Yolande Ayotte Lemire

Notaires invitées :
Emmanuelle Boutin-Bérubé : Drummondville
Éliane Barry Chartrand : Shawinigan
Sujet : Mandat de protection et procuration générale.
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Règlements généraux régionaux
Aucun amendement.
Les Règlements généraux régionaux, tout en étant conformes aux Règlements
du RIIRS, sont plutôt un mode de fonctionnement que nous appliquons.
Affaires financières
Réunions du Comité des finances : deux rencontres : 23 août 2018 et 5 mars 2019.
Écho du RIIRS et description des activités
Publication d’articles de façon régulière dans l’Écho du RIIRS.
Toutes les membres de notre région sont avisées que nous insérons les activités
régionales à venir dans l’Écho du RIIRS avec les renseignements nécessaires et
les coupons-réponse particulièrement dans celui du mois de mars avec le
formulaire de mise en candidature pour les postes en élection en mai de
chaque année.
Il est aussi important d’inviter nos membres à consulter le cahier central de l’Écho
du RIIRS du mois de juin qui contient tous les détails relatifs à l’AGA provinciale.
Site Internet du RIIRS provincial
Site utilisé pour annoncer nos activités régionales.
Nous y retrouvons nos Règlements généraux régionaux, document qui est notre
mode de fonctionnement.
Publicité
Publicité du RIIRS dans le journal régional, Le Nouvelliste et dans les journaux
locaux de la région Mauricie – Centre-du-Québec : 19 mai 2019.
Demandes de subvention
Sept demandes de subvention ont été envoyées en mars auprès de nos
députés provinciaux afin de stimuler la participation de nos membres aux
rencontres régionales par l’achat de prix de présence. Nous avons eu une
réponse positive de Monsieur Jean Boulet, ministre responsable de la Mauricie.
Réseau téléphonique
Mise à jour régulière du réseau téléphonique à chaque mois selon les
modifications à y apporter.
Lettre de bienvenue
Lettre de bienvenue avec renseignements pertinents envoyée par notre
présidente à chaque nouvelle membre de notre région.
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Table de concertation des aînés du Centre-du-Québec
Représentation du RIIRS pour le Centre-du-Québec au sein du CA pour l’année
2018-2019 :
Louise Gilardeau, 1re vice-présidente de la Table de concertation du Centre-duQuébec.
Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie
Représentation du RIIRS de la Mauricie au sein du CA pour l’année 2018-2019 :
Nicole Lefebvre – Conférences diverses.

Claudette Miller
Présidente régionale
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Rapport des activités
Région Estrie
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Monsieur Germain LaBrie
Madame Colombe Chartier
Madame Suzanne Perron
Madame Hélène Bouchard

Comité des finances :

Madame Hélène Bouchard
Madame Colombe Chartier
Madame Suzanne Perron

Comité socioculturel :

Madame Céline Boulanger
Madame Ginette Gamsby
Madame Aline Allard Rivard

Je suis membre d’office des deux comités.
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Durant l’année 2018-2019, le Conseil d’administration s’est réuni à
5 reprises.
Envoi chaque mois d’une lettre de bienvenue aux nouvelles membres de
la région ainsi que les activités régionales.
En août, appel des membres inscrites pour l’AGA provinciale pour une
rencontre pré-AGA.
Déjeuner le premier mardi de chaque mois de l’ARCHUS où je fais la
promotion pour recruter de nouvelles membres.
Le 6 juin, kiosque du RIIRS au Delta de Sherbrooke avec madame Louise
Gilardeau au Congrès de l’OIIAQ où nous avons fait la promotion du RIIRS
pour l’ensemble des membres présentes et expliquer l’importance
d’adhérer au RIIRS à la retraite.
Le 12 juin à l’AGA de la Table de concertation de l’Estrie, j’ai présenté
madame Colombe Chartier du RIIRS dans le but de lui rendre hommage
pour son bénévolat.
20-21 juin, CA RIIRS à l’Hôtel Normandin à Québec.
5 juillet, activité estivale à Bleu Lavande et dîner sur place.
6 septembre, déjeuner pré-AGA au restaurant Mikes.
25, 26 et 27 septembre, AGA provinciale à Chicoutimi qui a souligné de
façon spéciale le 25e anniversaire de la Fondation et il y a eu des invitées
inspirantes.
11 octobre, réunion à Lac-Mégantic pour parler de l’AGA provinciale.
14 et 15 novembre, CA RIIRS provincial à Hôtel Normandin à Québec.
30 novembre, souper des retraités de la Clinique externe de
psychiatrie du CIUSSS, recrutement d’une nouvelle membre et promotion
du RIIRS à celles dont la retraite est à venir.
6 décembre, dîner de Noël, nous étions 47 membres et il y a eu tirage de
prix de présence.
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•
•
•
•
•

•
•

16 janvier 2019, formation sur la planification stratégique donnée par
M. Christian Bibeau.
13 mars, formation sur la gouvernance donnée par M. Marco Baron.
14 et 15 mars, CA RIIRS à l’Hôtel Normandin à Québec.
14 avril, déjeuner retrouvailles au restaurant Coco-Fruiti. Lecture d’un texte
et par la suite, réaction des membres.
9 mai, AGA régionale au Club de golf de Sherbrooke où Mme Hélène
Bouchard est la membre honorée pour le Prix Doris Custeau (membre
émérite Estrie).
Madame Céline Boulanger est choisie pour le prix reconnaissance FIQ
pour son bénévolat et proche aidante. Il y a eu des prix de présence.
16 mai, AGA régionale à Lac-Mégantic où il y a eu recrutement de trois
nouvelles membres et tirage de prix de présence.

Je représente toujours le RIIRS à la Table de concertation de l’Estrie où il y a une
réunion pratiquement tous les mois. Au niveau du comité sociopolitique, nous
avons eu plusieurs rencontres pour regarder tout ce qui touche les aînés et faire
des recommandations au regroupement des Tables au niveau provincial.
Avec les autres organismes, il y a échanges et pour en citer quelques-uns : Dira,
Appui, AQRP, etc. Il y a la réunion avec Sage Innovation qui est à venir.
Je continue toujours à correspondre avec le ministère de la Santé, car
vous savez qu’à chaque changement de gouvernement, il faut toujours
recommencer : vaccin pour le zona, revalorisation du RREGOP pour un pouvoir
d’achat décent, montant que les aînés en CHSLD peuvent avoir plus élevé que
2 500 $, que la prestation de décès soit augmentée.

Germain LaBrie
Président régional
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Rapport des activités
Région Montérégie
Envoi à chaque mois des lettres de bienvenue aux nouvelles membres de la
région. Appels téléphoniques : information aux membres.
Envoi de courriels aux membres : information et invitations pour les activités et
pour l’AGA.
Le CA a tenu 4 réunions.
25, 26 et 27 septembre 2018 : AGA RIIRS provincial à Chicoutimi, Hôtel Le
Montagnais, 36 membres étaient présentes.
4 décembre 2018 : Dîner de Noël au restaurant l’Ancêtre (St-Hubert) Animateur :
Chanteur M. Nicolas Guimont.
26 février 2019 : Rencontre au Centre de congrès de St-Hyacinthe, Sheraton.
Andrée Lamontagne, Martine Beaumont, Madeleine St-Laurent, Lise LoiselleBibeau, ont rencontré Mme Gabrielle De Gagné (conseillère commerciale) et
Mme Isabelle Campagnat (conseillère tourisme pour l’organisation de l’AGA de
septembre 2019.
19 et 20 mars 2019 : Promotion RIIRS au Centre de congrès de St-Hyacinthe,
Sheraton, Madeleine St-Laurent et Chantal Tancrède (Montréal-Laval).
1er mai 2019 : AGA au restaurant Hôtel Rive-Gauche, Beloeil. Prix Doris Custeau
décerné à la lauréate : Mme Murielle Albert (remise du parchemin Doris
Custeau, remise de fleurs). Animation : conférencière : Mme Francine Bérard.
Sujet : « Et quand tu te fâches, comment ça va? »
15 mai 2019 : Marche, Santé, Amitié dans le cadre de la semaine de l’infirmière
au Parc Michel-Chartrand (Longueuil). Les organisatrices sont : Mme Murielle
Albert, Mme Yolande Pépin- Lemoyne, Mme Danielle Paquet.
Les membres apprécient toujours ces rencontres.

Madeleine St-Laurent
Présidente régionale
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Rapport des activités
Région Montréal - Laval
Nos objectifs pour l’année 2018-2019 sont de favoriser la vie associative, d’offrir
des conférences d’intérêt pour nos membres, de maintenir la transmission de
l’information des actions reliées aux droits et à la défense des aînés, demander
une aide financière au RIIRS si nécessaire, partager notre vécu régional à
l’ensemble du RIIRS et de procéder à l’évaluation de chacune de nos activités.
Faire paraître nos réunions d’information, nos activités socioculturelles et notre
AGA dans l’Écho du RIIRS.
Le CA s’est réuni à 5 reprises. Nous préparons les réunions d’information et l’AGA
de la région.
Nous avons tenu 4 réunions d’information
Lors de ces réunions, nous présentons des conférences :
• Le 10 septembre 2018 : Les programmes électoraux provinciaux par Vanessa
Bevilacqua, FIQ. (51 pers.);
• Le 5 novembre 2018 : L’Afghanistan par Hadi Qaderi, professeur. (56 pers.);
• Le 11 février 2019 : L’APPUI pour les proches aidants d’aînés par Armelle
Gautry. (33 pers.);
• Le 8 avril 2019 : Le Curateur public : informations générales par Marc-André
Gauthier. (35 pers.).
Suite aux conférences, nous passons aux réunions d’information qui durent entre
45 à 60 minutes. Nous en profitons pour faire le rapport du CA du RIIRS, des
différents comités, des Tables de concertation des aînés de Montréal et Laval,
du Club de lecture ainsi que la position du CA de notre région sur des dossiers
amenés par le RIIRS. Nous partageons 4 repas au cours de ces réunions. Le coût
du repas est fixé à 15 $ par personne.
ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Les membres du Comité socioculturel organisent deux activités au cours de
l’année :
• Le 14 juin 2018 : Le Village Québécois d’antan de Drummondville et la
fromagerie Lemaire;
• Le 23 mai 2019 : Visite du Quartier Chinois.
Les membres du Comité socioculturel sont : Lucie Courchesne (responsable),
Véronique Ductan et Gertrude Stiverne.
L’AGA 2018
Il y a 85 personnes. Nous fêtons notre 20e anniversaire d’existence. Pour cet
anniversaire, toutes les participantes ont reçu un cadeau spécial. Un coffret en
cuir gravé comprenant 5 sous-verres également en cuir gravé : 20 ans et notre
logo RIIRS Montréal - Laval.
Le conférencier est M. Emerson Jean-Baptiste, sociologue : « Haïti et sa
communauté ».
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Lors de l’AGA 2018, le prix Mémoire Vive est décerné à Marie-Blanche Leblanc.
Nous connaîtrons la récipiendaire 2019 durant le dîner de l’AGA.
Le dîner de Noël 2018
Les membres du Comité socioculturel organisent le dîner de Noël. Nous étions
85 personnes. Le coût du repas est fixé à 30$ par personne.
Nous profitons de l’occasion pour promouvoir le RIIRS par la remise d’agendas. Il
faut aussi dire que le dîner de Noël est une occasion de briser l’isolement et de
créer un sentiment d’appartenance au RIIRS tout en en faisant la promotion.
Dans l’Écho du RIIRS
Au mois de juin 2018, un article est paru :
• Un article de Chantal Tancrède : L’endettement chez les personnes de
50 ans et plus.
Au mois de mars 2019, un article est paru :
• Un article de Jocelyne Péladeau : Prix Mémoire Vive-Doris Custeau 2018.
Lettres aux membres
Le Comité accueil-information envoie une lettre à chacune des nouvelles
membres et les membres de ce comité communiquent avec celles-ci par
téléphone.
Les membres du comité sont : Lise Gravel (responsable), Ginette Lapointe et
Louise Hébert Desautels.
CA RIIRS (QC)
Chantal Tancrède y participe et nous donne un compte-rendu à chacune de
nos réunions d’information.
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE MONTRÉAL ET DE LAVAL
Claire Tougas nous représente à Montréal et Véronique Ductan à Laval.
CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture se réunit les deuxièmes mercredis du mois sauf en juillet et en
août. Nous sommes une quinzaine à y participer. Les responsables : Jeannette
Léveillé et Suzanne Serres Désilets.
COLLOQUE ET REPRÉSENTATION DU RIIRS
Chantal Tancrède, présidente a représenté le RIIRS à diverses occasions.
• Le 8 juin 2018 à la 42e AGA de l’Association québécoise de gérontologie.
• Le 18 septembre 2018, en compagnie de la présidente du RIIRS, Andrée
Lamontagne, de la 1re vice-présidente, Louise Gilardeau et de la 2e viceprésidente, Nicole Desjardins, avons assisté au colloque de « L’Observatoire
de la retraite ». Le RIIRS est nouvellement associé à ce regroupement.
• Le 26 octobre 2018 à la journée thématique « Les vieillissements sous la loupe
– entre mythes et réalités » organisée par l’Équipe de recherche en
partenariat VIES (Vieillissements, exclusions sociales et solidarités) et le
CREGÉS (Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale).
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• Le 27 octobre 2018 au colloque 15e anniversaire de l’OVS (Observatoire
Vieillissement et Société).
• Le 25 avril 2019, en compagnie d’Audrey Pedneault, à la journée présentée
par Présâges en collaboration avec le Mouvement Santé Mentale Québec :
« Vieillissement et bonne santé mentale ».
PROMOTION DU RIIRS
• En novembre 2018, Audrey Pedneault, Jocelyne Péladeau, Chantal
Tancrède et Nicole Desjardins, 2e vice-présidente du RIIRS tiennent un
kiosque au Congrès de l’OIIQ.
• En décembre 2018, Chantal Tancrède a tenu un kiosque au Conseil National
de la FIQ à Laval.
• En novembre, une formation aux futures retraitées s’est tenue à l’Hôpital des
Shriners. Elle a été dispensée par Chantal Tancrède et Daniel Carpenter.
• En mars 2019, en compagnie de Madeleine St-Laurent, présidente RIIRSMontérégie, Chantal Tancrède a tenu un autre kiosque au Conseil National
FIQ à St-Hyacinthe.
• Le 15 mai 2019, Jocelyne Péladeau, Margelaine Marcil, Lizianne Desrochers
et Chantal Tancrède ont tenu un kiosque à l’hôpital Notre-Dame dans le
cadre de la journée des professionnelles en soins.
DEMANDE FINANCIÈRE AU RIIRS
Nous avons la possibilité d’avoir une aide financière de la part du RIIRS si nous
venons à manquer de fonds.
À l’occasion du 20e anniversaire, le RIIRS Montréal - Laval a demandé et a
obtenu une subvention de 1 500 $ pour l’achat d’un cadeau pour les membres
lors de l’AGA 2018.
ACTIVITÉS DE LA RÉGION
Les activités de la région apparaissent dans l’Écho du RIIRS et sur le site Internet
du RIIRS.
ÉVALUATION DE NOS ACTIVITÉS
Il en ressort que les remarques ont trait au transport. Le souhait des membres qui
utilisent le transport en commun est que les réunions se tiennent dans un
restaurant près d’un métro. Le CA est sensible à cette problématique. Diverses
options ont été explorées, mais n’ont pas été retenues, surtout pour une question
de coûts. Quant au déroulement des réunions et le choix des conférences, les
membres sont satisfaites en grande majorité.

Chantal Tancrède, Présidente
Daniel Carpenter, Vice-président
Ginette Lapointe, Trésorière
Lizianne Desrochers, Secrétaire
Olivette Levasseur, Conseillère
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Rapport des activités
Région Lanaudière

Membres du Comité exécutif
Daniel Cyr, président (2018-2020)
Pierre Lavallée, vice-président (2017-2019)
Lucie Aucoin, trésorière (2017-2019)
Poste vacant, secrétaire (2018-2020)

Membres du Comité de surveillance
des finances
Cécile Claveau (2017-2019)
Charlaine Duchesne (2018-2020)
Lisette Durand (2018-2020)
Membres du Comité des élections
Cécile Claveau (2018-2020)
Brigitte Duval (2018-2020)
Johanne St-Georges (2017-2019)

Membres du Comité des activités
Charlaine Duchesne (2017-2019)
Suzanne Gariépy (2017-2019)
Suzanne Lefebvre (2018-2020)
Administratrice responsable de
diffusion
Angèle Moulin (section Nord)
Poste vacant (secteur Sud)

Déjà rendu à la fin d’une autre année. Le temps passe vite en bonne
compagnie. Je dois remercier, le conseil administratif : Pierre Lavallée, Lucie
Aucoin, Charlaine Duchesne, Suzanne Gariépy, Suzanne Lefebvre, Cécile
Claveau, Lisette Durand, Brigitte Duval, Johanne St-Georges et Angèle Moulin
grâce à cette équipe, nous avons pu rendre à terme notre engagement face à
vous les membres.
Par cette équipe de près ou de loin et toutes les membres, chacune amène un
lien de confiance, d’amitié, d’appartenance et de fierté.
Par ce lien, s’unit et tisse cette force d’appartenir à ce Regroupement qu’est le
RIIRS. Chaque mois, une lettre de bienvenue au nom du Conseil d’administration
est envoyée aux nouvelles membres de la région avec les renseignements
pertinents. Par la suite, toute autre information est distribuée par courriel qui est le
moyen le plus efficace et le plus rapide. L’Écho du RIIRS est aussi un moyen
d’informer et il y a trois parutions par année. Il y a toujours le site Internet du
RIIRS : www.riirs.org
Une mise à jour est automatiquement faite quand il y a des nouvelles membres,
départs, changements d’adresses, numéro de téléphone et adresse courriel
pour maintenir cette liste officielle à jour. Pour la période du 1er mai 2018 au 30
avril 2019, nous avons accueilli 37 nouvelles membres, malheureusement nous
avons dû dire un au revoir à dix de nos membres; Mmes Gisèle Robert, Louise
Archambault, Marcèle Dufresne, Carole St-Aubin, Nicole Brault Aubin,
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Yvanne Ouellet, Liliane Champagne Fortier, Marie Blanche Belleville, Hélène SteMarie et M. Denis Lapierre qui nous ont quittés pour un monde meilleur.
Les activités et rencontres 2018 – 2019
2018 – 2019
 Rencontre info-mensuelle à nos petits déjeuners au restaurant Chez Henri
à Joliette (relâche juillet et août).
 Comme membres officiels (Daniel Cyr et Pierre Lavallée) de la Table
régionale de Concertations des Aînés de Lanaudière, nous avons assisté à
cinq rencontres du Conseil administratif et à l’Assemblée générale
annuelle au Club de Golf Montcalm à St-Liguori.
 Comme président régional j’ai assisté à huit jours du Conseil
d’administration provincial à Québec et à l’Assemblée générale annuelle
à Chicoutimi.











2018
Le 5 septembre au Centre Alain Pagé se tenait notre séance du Conseil
administratif régional.
Le 17 octobre au restaurant la Casa Grecque de Repentigny notre dîner
de Fraternisation, nous étions vingt et une personnes qui ont partagé un
trois heures de moments agréables et de plaisirs.
Le 17 octobre au Centre à Nous à Repentigny offrait gratuitement un
spectacle interactif « Parole d’or, silence d’argent – Défaire le mythe qui
dit que vieillesse rime avec faiblesse! »
Le 23 octobre nous nous sommes réunis pour notre séance du Comité
exécutif chez un membre du comité.
Le 14 novembre au Centre à Nous à Repentigny présentait une
conférence gratuite de madame Régine Laurent, thème : les problèmes
rencontrés dans notre système de santé.
Le 22 novembre nous avons eu notre dîner de Noël au Château de
Joliette, cinquante-trois personnes étaient présentes pour conclure la fin
d’une année et souhaiter la bienvenue à la nouvelle année!

2019
 Le 15 janvier nous nous sommes réunis pour notre séance du Comité
exécutif chez un membre du comité.
 Le 17 janvier au Centre André Hénault à St-Charles-Borromée présentait
une pièce de théâtre « Chez Sandra » gratuité de l’Association de la
Maladie d’Alzheimer de Lanaudière pour le mois de sensibilisation.
 Le 20 février au Château Joliette, au dîner de l’Amitié, nous étions
cinquante personnes qui avons partagé un repas-conférence de Me
Michel Lapointe qui nous informait sur le sujet « Conjoint de fait versus
mandat d’inaptitude ».
 Le 28 mars invitation de la Table régionale de Lanaudière (secteur Nord)
sur une conférence offerte à tous sur les arnaques et fraudes! Gratuité du
comité de la Bientraitance MRC de Joliette. Au 315 rue Flamand, Joliette.
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 Le 29 mars invitation de la Table régionale de Lanaudière (secteurs Sud et
Nord) sur une conférence gratuite sur le thème : Les soins à domicile
présenté par M. Paul Morin sociologue de l’UQAM au Centre à Nous à
Repentigny.
 Le 9 avril rencontre de la trésorière et du président pour faire le bilan
financier de l’année 2018–2019 et la planification budgétaire 2019–2020.
 Le 16 avril au Centre Alain Pagé à St-Charles-Borromée se tenait notre
séance du Conseil Administratif régional.
 Le 2 mai rencontre du Comité de surveillance des finances.
 Le 8 mai au Club de Golf Montcalm se tenait notre Assemblée générale
annuelle régionale. Nous étions soixante-douze personnes inscrites à
l’AGA. Lors de notre dîner nous avons souligné nos récipiendaires : Prix
Doris Custeau Mme Rollande Beauchamp. Nos pionnières régionales :
Mme Rollande Beauchamp et Mme Suzanne Lefebvre. Pour son
implication au sein du RIIRS : Mme Angèle Moulin et pour finir cette
belle rencontre nous avons souligné l’anniversaire (50 ans) la cohorte
d’infirmières 1969-2019.
 Le 24 mai journée MADA au club de Golf Montcalm. Thème : « Journée
régionale sur l’habitation des personnes aînées ».
 Plusieurs invitations gratuites de la Table régionale de concertation des
aînés de Lanaudière sur les sujets : Deuil, Colloque sur la violence
conjugale, Campagne de Maltraitance envers les personnes aînées,
Proches aidants, Cancer-Aide Lanaudière Sud (atelier « la nutrition »),
Programme d’aide financière pour service d’aide domestique, Projection
du documentaire de 40 ans d’habitation communautaire au Québec, les
Semeurs de Joie de Lanaudière (cœur de chants), Articles de fraude de
la Sûreté du Québec et plus encore. Ces informations ont été distribuées
par courriel.
N.B. Par courriels, se fait la distribution d’annonces des activités, conférences,
ateliers, mémoires, etc. de la Table régionale de concertation des aînés de
Lanaudière ou du RIIRS provincial ou régional.

Le Conseil d’administration vous remercie pour votre collaboration et votre
participation, c’est ça notre réussite!

Daniel Cyr
Président régional
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Rapport des activités
Région Outaouais
Il me fait plaisir encore cette année de vous faire un rapport des activités du CA
pour le présent mandat.
Nous avons tenu six CA dont un dans la région de Maniwaki et un autre dans la
Petite Nation. Nous profitons de ces visites pour rencontrer les membres et les
inviter à participer aux activités qui se tiennent à Gatineau. En septembre, nous
prévoyons rencontrer les membres de Shawville.
Cette année, j’ai été élue au CA de la TCARO et je participe également au
comité des enjeux qui propose les orientations pour l’année. Cette année, un
forum aura lieu en avril et les discussions auront pour thèmes les principales
préoccupations des aînés soit la santé, l’habitation et le transport.
Je vous représente également aux CA provinciaux qui ont été au nombre de 4
ainsi que 2 de formation sur la loi des compagnies à but non lucratif.
À notre assemblée générale, la conférence sur les petites maisons avec
Stéphane Gagnon et Frédéric Labbé a été beaucoup appréciée. En novembre,
Judith St-Laurent nous a entretenues sur « La santé et les rêves ».
Nous présenterons à l’AGA du RIIRS notre étoile régionale, Lorraine Mignault.
Notre proche aidante est Marie Andrée Benoît qui sera présente à l’AGA.
Nos comités : des activités, du Prix Doris Custeau, des finances sont très actifs et
motivés à nous offrir des activités intéressantes et à nous présenter des personnes
qui font honneur à notre région.
Un gros merci à toutes les membres du CA pour tout le travail qu’elles
effectuent.

Suzanne Leblanc
Présidente régionale
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Rapport des activités
Région Abitibi-Témiscamingue
Membres du CA
Carmen Côté, présidente
Lise St-Arnaud, vice-présidente
Lorraine Lamontagne, secrétaire
Francine Lemoine Laporte, trésorière
Micheline Chartier, conseillère
Hélène Dessureault, conseillère
Rita Marchand, conseillère

Membres du Comité socio-culturel
Lucie Alarie
Rolande Brochu
Diane Groleau
Membres du Comité des finances
Francine Lemoine Laporte
Lise St-Arnaud
Carmen Côté

Les membres du Conseil d’administration (CA) vous présentent les activités de
l’année 2018-2019.
Réunions du Conseil d’administration
Afin d’assurer une bonne gestion du RIIRS-AT les membres du conseil ont tenu
6 réunions régulières les : 3 avril, 14 mai, 29 août, 10 octobre 2018; les 14 janvier et
25 mars 2019 et une rencontre extraordinaire le 25 mai 2018.
L’Assemblée générale des membres (AGA) a eu lieu le 25 mai 2018 à RouynNoranda. 32 personnes y participaient.
Le Comité des finances a tenu 1 réunion et le Comité socio-culturel 3 réunions.
Des contacts téléphoniques et par courriel ont assuré l’atteinte des objectifs de
ces comités.
Activités réalisées
Maintenir à jour le registre des membres. L’Abitibi-Témiscamingue compte
240 membres au 30 avril 2019.
Tenir une Assemblée annuelle régionale le 25 mai 2018, à Rouyn-Noranda.
Organiser, pour 5 membres de la région et la présidente du RIIRS-AT qui ont
souscrit à la politique en vigueur, le transport et l’hébergement lors de l’AGA à
Chicoutimi, les 25, 26 et 27 septembre 2018.
Fixer la date et organiser l’AGA du RIIRS-AT 2019.
Réviser le Règlement du RIIRS-AT.
Activités de communication et de vie associative
Envoyer à chaque nouvelle membre, une lettre de bienvenue.
Tenir à jour un album des membres de la région qui nous fournissent leurs
informations et leur envoyer un souhait d’anniversaire.
Publier, dans l’Écho du RIIRS, un court texte concernant l’AGA du RIIRS-AT
2019 et les activités socio-culturelles organisées à la suite de l’AGA.
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Annoncer, sur la page Internet du RIIRS, l’AGA et les activités
socioculturelles.
Publier le Contact régional en novembre 2018 et en avril 2019.
Faciliter la communication avec les membres en transmettant
régulièrement, par courriel, de l’information sur des dossiers d’actualité. Ces
informations proviennent principalement du RIIRS, de la Table régionale de
concertation des Aînés et du RFAT.
Élaborer un guide concernant l’envoi des messages aux membres.
Solliciter des candidatures pour le prix Médaille d’argent du Lieutenantgouverneur et le Prix Doris Custeau régional.
Présenter la candidature de Rita Marchand pour la Médaille d’argent du
Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Celle-ci a été honorée
en mai 2018.
Transmettre une candidature pour la Médaille d’argent du Lieutenantgouverneur du Québec pour les aînés pour 2019.
Maintenir à jour l’album photo des différents événements depuis la
création du RIIRS-AT.
Mettre à jour les documents pour le Prix Doris Custeau régional. La première
lauréate de ce prix a été Rolande Brochu de Rouyn-Noranda.
Activités socio-culturelles
Organiser la visite au Magasin général Dumulon, de Rouyn-Noranda, à la
suite de l’AGA du RIIRS-AT. Une quinzaine de membres y ont participé.
Organiser un dîner et la conférence « Moi victime d’intimidation » le
6 décembre 2018.
Préparer l’activité socio-culturelle post AGA 2019.
Activités de partenariat
Participer, en tant que membre, aux activités du Regroupement de
femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT).
Déléguer une membre à la Table régionale de concertation des aînés de
l’Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs dossiers y sont traités.
Encourager la participation aux activités d’autres organismes en
transmettant l’information, par courriel.
Participer à une journée, sur la lutte à la maltraitance, organisée par le
CISSSAT, sous le thème : « Seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin ».
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Activités du RIIRS
La présidente est administratrice au CA. Elle rapporte aux membres du CA
du RIIRS-AT l’information sur les grands dossiers en cours.
6 membres de la région incluant la présidente du RIIRS-AT ont participé à
l’AGA provinciale les 25, 26 et 27 septembre à l’Hôtel Le Montagnais de
Chicoutimi sous le thème : Une voix, une force, le RIIRS.
Les membres du CA remercient grandement l’ORIIAT pour leur support, car il
prête le local de l’ORIIAT pour les réunions et les archives, accorde du temps de
secrétariat et absorbe certains coûts de photocopies.
Nous apprécions la collaboration et la participation des membres aux différentes
activités.

Carmen Côté, Présidente
Lorraine Lamontagne, secrétaire
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Rapport des activités
Région Laurentides
Conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Administratrices :

M. Jean-Pierre Forget
Mme Raymonde Frigon
Mme Marie-Andrée St-Jacques
Mme Murielle Beauchamp
Mme Claire Filion
Mme Francine Marcoux
Mme Elisabeth-Denise Cloutier

1)

2 rencontres de notre Conseil d’administration régional à la Vieille gare de
Prévost.
2) Déjeuner mensuel au restaurant Biggys de St-Jérôme. En moyenne plus de
25 membres du RIIRS LAURENTIDES y participent. Lors de cette activité, nous
faisons la promotion du RIIRS. Comme résultat, nous avons pu inscrire de
nouvelles membres dans le RIIRS-LAURENTIDES.
3) 2 rencontres du président du RIIRS-LAURENTIDES au Conseil d’administration
provincial à Québec.
4) AGA provinciale du RIIRS à Chicoutimi les 25, 26 et 27 septembre 2018 à
l’Hôtel le Montagnais. Encore cette année, les membres de notre région y
ont participé grandement.
5) Une membre du Conseil d’administration du RIIRS-LAURENTIDES a participé à
5 rencontres de la Table de concertation régionale des aînés des
Laurentides.
6) Participation du président du RIIRS-LAURENTIDES au kiosque du RIIRS lors du
Conseil national de la FIQ à Laval le 6 décembre 2018.
7) Dîner de Noël le 7 décembre 2018 au Comfort Inn de St-Jérôme avec plus
de 50 membres du RIIRS-LAURENTIDES. Hommage rendu à Madame Lut Van
Acker pour services rendus au RIIRS-LAURENTIDES pendant de nombreuses
années ainsi que ses nombreux articles parus dans l’Écho du RIIRS.
8) Déjeuner-rencontre avec nos membres RIIRS-LAURENTIDES de la région de
Lachute le 15 janvier 2019.
9) Participation de nos membres à la journée-conférence annuelle de la Table
de concertation régionale des aînés des Laurentides le 26 mars 2019.
10) Proposition d’une membre du RIIRS-LAURENTIDES secteur Ste-Agathe
concernant notre récipiendaire pour le Prix Doris Custeau 2019.
11) Conférence éducative Senior-Power jeudi le 11 avril 2019 : « Se doter d’une
boîte à outils d’habilités de sécurité ».
12) AGA régionale du RIIRS-LAURENTIDES le 2 mai 2019 à l’Hôtel Chantecler de
Ste-Adèle.
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Je tiens à remercier les membres du RIIRS-LAURENTIDES pour leur participation
aux nombreux articles dans l’Écho du RIIRS ainsi que celles qui participent aux
différents comités du RIIRS.
De plus, je remercie aussi toutes les membres de notre Conseil d’administration
qui travaillent sans arrêt pour la promotion du RIIRS dans notre belle région.

Jean-Pierre Forget
Président régional
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Rapport des activités
Région Côte-Nord - Basse-Côte-Nord
Conseil d'administration
Présidente :
Solange Belzile
Vice-présidente :
Jeannine Otis
Secrétaire :
Lise Gosselin
Trésorière :
Hélène Gauthier
Administratrices
Secteur Est :
Secteur Ouest :

Marie Bilodeau
2 postes vacants

AGA
9 mai 2018 Baie-Comeau
12 membres participent.
Le Prix Doris Custeau est décerné à Madame Chantal de Verteuil.
Madame la présidente provinciale, Andrée Lamontagne est présente.
8 mai 2019 Sept-Îles
12 membres participent.
Le Prix Doris Custeau est décerné à Madame Lucie Lessard de Sept-Îles.
Réunions du Conseil d'administration
Le conseil d'administration a tenu 3 réunions régulières.
Comité des finances
Le comité est composé de trois membres.
Activités des membres
Secteur Est (Sept-Îles)
Six rencontres avec dîner, dont deux avec conférence.
26 octobre 2018 : Présences : 12 - Compte-rendu AGA Chicoutimi.
30 novembre 2018 : Présences : 12 + 4 futures membres - Dîner de Noël et
conférence.
25 janvier 2019 :
Présences : 6 + 2 futures membres.
22 février 2019 :
Présences : 11.
22 mars 2019 :
Présences : 13 + 2 futures membres, avec conférence.
26 avril 2019 :
Présences : 11.
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26 octobre 2019 :
Questionnaire complété par les membres dans le but d’offrir un côté solidarité à
nos membres.
Elles souhaitent que les dîners se poursuivent à l’année et elles ont fait le choix de
quatre visites possibles. 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.
Voici des exemples possibles :
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.
Les membres ont assisté à deux conférences :
Novembre Marilyne Poirier inf. de l’Unité SAPA du CISSS de la Côte-Nord.
Sujet : les services en post-hospitalisation aux aînés.
Mars: Maître Frédérique Bouchard de l’Aide Juridique de proximité Côte-Nord.
Sujets : aide médicale à mourir et les DMA (directives médicales anticipées).
Secteur Ouest (Baie-Comeau)
7 décembre 2018 : Présences : 16 - Dîner de Noël.
Présence de la présidente et de la vice-présidente de la région.
L'annonce de nos activités était sur le site Internet du RIIRS.
Articles parus dans le journal l’Écho du RIIRS
Des articles ont paru sur nos activités.
Promotion du RIIRS
Des infirmières retraitées ont assisté aux dîners et rencontres d’information, mais
nous n’avons pas de nouvelle membre.
AGA provinciale Chicoutimi
5 membres ont participé.
Participation aux groupes et organismes des aînés
La Table de Concertation des aînés de la MRC des Sept-Rivières
Notre représentante, Hélène Gauthier est responsable du Comité formationinformation aux aînés.
Des rencontres se tiennent pour les « responsables d’organismes d’aînés » sur les
formations disponibles dans la MRC des Sept-Rivières
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Activités
Journée des aînés le 1er octobre
Organisation de la journée des aînés à Sept-Îles le 1er octobre 2018 : 150 aînés ont
participé.
Information transmise aux membres
L'information reçue du RIIRS est transmise aux membres par Internet ou lors des
dîners rencontres.
Réunion du Conseil d'administration provincial
La présidente assiste aux réunions et fait un compte-rendu lors des réunions du
CA et aux rencontres des membres.

Solange Belzile
Présidente régionale
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2015-2016

La Fondation des sourds du Québec Inc.
Association des Arthritiques Saguenay-Lac-Saint-Jean
Regroupement des proches aidants de Bellechasse

Ginette Legendre
La Maison des femmes de Rimouski-Neigette
Fondation Jonction pour Elle

Fédération québécoise de l’Autisme
Aphasie Rive-Sud
Société Alzheimer de la Sagamie

Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM)
Centre de soutien entr’Aidants de Saint-Hubert, organisme régional
L’Arche de Joliette, organisme régional

Fondation canadienne du rein
Société Saint-Vincent-de-Paul région Montréal, organisme régional
La Maisonnette Berthelet de Longueuil, organisme régional

Clinique de proximité SABSA (service à bas niveau d’accessibilité)
La Maisonnette Berthelet de Longueuil, organisme régional
Fédération des Femmes du Québec, don de solidarité féminine

1 800 $
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500 $

2016-2017

Fondation Émergence
Fondation Société de soins palliatifs à domicile
YWCA - Québec
Aucun organisme ne répondait aux exigences requises
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Registre des dons
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Société de la Sclérose en plaques
Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînés
Fondation Sommeil

Le Livre et l’Aîné
Les Petits Frères des Pauvres
Association FQA
Association AQEA
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Programme « Pagayons ensemble » de l’équipe de bateau-dragon « Côte-à-Côte » :
survivantes du cancer du sein
Centre CARMEN, Gatineau
Société de l’Ostéoporose Canada, section de Québec

Association québécoise du lymphoedème
La Tablée
Fondation Pavillon Sainte-Marie

Fondation canadienne du rein – Succursale du Québec
Maison Myosotis
Cégep Limoilou pour appuyer un stage humanitaire au Guatémala

Société Parkinson du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Noëlline Landry
L’Arche Joliette

L’Ordre des sœurs Saint-Joseph Saint-Vallier
Association québécoise de gérontologie
OLO
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Nombre de membres actives par région au 31 mai 2019

Total : 10 708 membres
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424
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Nombre d'adhésions par année financière*

* Les chiffres sont par année financière soit : du 1er juin au 31 mai
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