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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

I am happy once again to be able to
send you greetings for this new year of
2020, which will no doubt be one of
challenges, actions, meetings and dialogues.
The year is 2020, and those very numbers 20 and 20 brings to mind of how
crucial it is to stop and reflect on the
need for our organization to develop
and move forward with major actions
so that it will be ever more present and
indispensable to our members.
With your support, RIIRS has continued to grow over the past few years.
Our mission remains the same and is
always being carried out. In fact, all
the actions that we are planning will be

carried out in the spirit of this mission
that we have set for ourselves as indicated below:
• To give a collective voice to our
members, promote their rights and
interests, create a sense of belonging

That is the spirit that motivates us to
pursue our mandate to find the best
ways to resolve the issues around
improving your lives.

Andrée Lamontagne

• Participate in the demands made by
retirees, collaborate with other
organizations and participate in the
major public discourses on the
needs of retirees.

You are, and will always be, the reason
for RIIRS' existence. Your participation
and interest help us turn our challenges into reality.

A note from the Board of Directors • You Can Choose your Region
A resolution was adopted at the RIIRS Board meeting of
November 14, 2012, in response to a request made by many
members.
From now on, all members will be able to choose where they
wish to participate in RIIRS events, either: in the region of
their residence OR in the region of their last employment.

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

Name:

Membership Number:

Adress:
City:
Postal Code:

Telephone Number:

Email:
I wish to participate in RIIRS events in the region of my last employment.
City of last employment:
Signature:
Please cut on dotted line and send to: RIIRS
405-1170 boul Lebourgneuf, Québec QC G2K 2E3 • info@riirs.org
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec un plaisir renouvelé que je
m’adresse à vous en cette nouvelle
année 2020, qui sera sans aucun
doute, une année de défis, d’action et
de concertation.
L’année 2020, ces chiffres qui se répètent me font penser ce rappel, comme
pour insister sur l’importance de s’y
arrêter et nous inciter à réfléchir sur la
nécessité et le besoin de poursuivre et
développer de grandes actions, pour
que notre organisme soit de plus en
plus présent et indispensable à ses
membres.
Au cours des dernières années, le
RIIRS a évolué constamment avec
votre support. Notre mission, qu’on

appelait antérieurement objet, est toujours la même et toujours d’actualité.
D’ailleurs, toutes les actions que nous
posons et poserons seront en fonction
de cette mission qu’on s’est donnée et
dont je vous rappelle les grandes lignes :
• Donner une voix collective à nos
membres, favoriser une meilleure
défense de leurs droits et intérêts,
créer un sentiment d’appartenance.
• Participer aux revendications des
retraitées, établir des liens avec
d’autres organismes et participer
aux grands débats publics concernant les intérêts des retraitées.

d’être de l’existence du RIIRS.
Votre participation et votre
intérêt nous
stimulent à faire
de nos défis, des
réalisations.
C’est dans cette voie que nous poursuivrons avec enthousiasme notre
mandat en recherchant les meilleurs
moyens pour réaliser nos défis, dans le
but d’améliorer vos conditions de vie.

Andrée Lamontagne

Vous êtes et serez toujours la raison

Le CA vous informe • À vous de choisir votre région
Une résolution a été adoptée au Conseil d’administration
du RIIRS, le 14 novembre 2012, afin de répondre à la
demande de plusieurs membres.
Dorénavant, toute membre aura le choix pour participer
aux activités du RIIRS soit : rester dans la région déterminée par son lieu de résidence OU prendre part aux
activités de la région de son dernier employeur.

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

Nom :

No de membre :

Adresse :
Ville :
Code postal :

Téléphone :

Courriel :
Je veux participer aux activités du RIIRS dans la région de mon dernier employeur.
Ville du dernier employeur :
Signature de la candidate :
Découper et faire parvenir au : RIIRS
405-1170 boul Lebourgneuf, Québec QC G2K 2E3 • info@riirs.org
ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020
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RÉSUMÉ

Le Comité de l’Écho du RIIRS a extrait certains passages de la publication : Le Bulletin de la retraite, no. 39
Novembre – Décembre 2019, présenté par L’Observatoire de la retraite, afin d’attirer votre attention sur la place
des aînés dans les décisions gouvernementales les concernant.

Extrait : Le Bulletin de la retraite
« Dans les années suivant la Révolution tranquille, le
Québec a privilégié le développement d’un modèle socioéconomique reposant, dans plusieurs domaines, sur la
concertation et le dialogue social.
Le dialogue social avait alors plusieurs objectifs :
améliorer la cohérence et la pertinence des politiques
publiques par une meilleure connaissance des besoins
économiques et sociaux, favoriser leur implantation, mais
aussi donner une voix aux groupes qui sont directement
concernés. La participation citoyenne est ainsi devenue
un objectif en soi, dès l’école avec notamment les
parlements scolaires. Dans le monde professionnel,
l’importance du droit d’association et le respect de la
négociation collective sont des objectifs qui demeurent
d’une grande pertinence.
La retraite et le dialogue social au Québec : quels lieux
de concertation pour les retraités?
Le Québec favorise-t-il le dialogue social sur la question
de la retraite? S’il y a des domaines socio-économiques
où la participation de la société à la définition des politiques publiques est favorisée, la retraite ne semble pas
en faire partie.
Les personnes retraitées ont pâti de ce déficit de dialogue social, puisqu’elles ont été visées par des politiques publiques sur la retraite sans qu’elles n’aient été
véritablement consultées.
Dans le souci de mieux faire connaître les expériences
internationales de dialogue social autour de la retraite,
l’Observatoire a invité Frédérique Nortier-Ribordy,
chargée de mission au Conseil d’orientation des retraites
4
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(COR) en France, à présenter les spécificités du modèle
français. Cette conférence a été complétée par des
présentations de François Lamoureux, président du
Comité consultatif sur le travail et la main-d’œuvre
(CCTM), ainsi qu’Andrée Lamontagne, membre de la
Tribune des retraités.
Une réflexion à engager
Une réflexion collective semble, à cet égard, nécessaire
pour combler le déficit de dialogue social sur la retraite.
L’amélioration du dialogue social en cette matière se fait
d’autant plus pressante que la croissance des nouveaux
retraités a été très forte dans les cinq dernières années,
même si la mesure même du nombre exact de retraités
reste à réaliser au Québec (1,9 million de personnes sont
des bénéficiaires de la rente de retraite du Régime des
rentes du Québec au 31 décembre 2018, ce qui ne veut
pas dire que toutes ces personnes soient retraitées au
sens usuel du terme). Le Québec ne part cependant pas
de zéro. Les retraités québécois sont présents dans
quelques lieux de délibération et de concertation, où ils
peuvent être représentés en matière de retraite. Nous
avons choisi d’aborder ici quatre lieux de dialogue social,
soit : 1) la gouvernance des régimes de retraite; 2) les
consultations publiques à l’Assemblée nationale; 3) la
Tribune des retraités, mise en place par le Secrétariat du
Conseil du Trésor (SCT) pour les retraités de la fonction
publique; 4) les Tables régionales de concertation des
aînés.
1) La gouvernance des régimes complémentaires de
retraite (RCR)
Les représentants des retraités y sont largement
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minoritaires, comparativement aux autres parties
prenantes. Le comité de retraite du RREGOP, par exemple, ne compte que deux retraités sur un total de vingtcinq membres. En somme, les retraités semblent relativement peu représentés au niveau des comités de
retraite. De ce fait, on peut penser qu’ils y disposent d’un
pouvoir décisionnel relativement limité.
2) Les consultations publiques à l’Assemblée nationale
Seulement trois associations de retraités ont été invitées
sur un total de vingt-huit organisations pour les consultations sur ce projet de loi (Loi 15). Comme dans le cas des
comités de retraite, la participation des personnes
retraitées aux délibérations et aux décisions est ainsi très
limitée.
3) La Tribune des retraités
Cette instance a pour mandat d’être un lieu d’échanges
informels où les associations représentant les retraités du
secteur public peuvent s’exprimer sur divers enjeux liés
aux régimes de retraite des secteurs publics et parapublics, notamment l’indexation des rentes et la
représentativité des retraités au sein des comités de
retraite.
Si cette Tribune des retraités permet une meilleure communication entre les retraités concernés et le Secrétariat
du Conseil du Trésor (SCT), il ne s’agit pas d’un comité
consultatif, où les discussions pourraient se traduire par
des négociations formelles.

@

4) Les Tables régionales de concertation des aînés
Enfin, les Tables régionales de concertation des aînés
ont été créées en 1999 et regroupent des représentants
de l’ensemble des associations de personnes aînées de
sa région.
L’organisme regroupant et accompagnant ces Tables, la
Conférence des Tables régionales de concertation (CTRCAQ), a notamment pour mandat de transmettre au
ministre responsable des aînés l’information et les avis
susceptibles d’améliorer la qualité de vie des personnes
vieillissantes du Québec.
Conclusion
Les retraités sont en somme présents dans différents
lieux de réflexion, de délibération, et de négociation,
mais leur reconnaissance institutionnelle comme partie
prenante est fort limitée. Pourtant, non seulement les
questions entourant la retraite les touchent-elles directement, mais le vieillissement de la population mériterait
que les retraités puissent prendre une plus grande place
dans les discussions collectives sur les enjeux les concernant, notamment celui de la sécurité financière et du
niveau de vie à la retraite ».
Pour voir le bulletin dans son intégralité :
http://observatoireretraite.ca/wpcontent/uploads/2019/12/Bulletin-no-39.pdf

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

ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020
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ACTUALITÉ

Rubrique

Infos

Gérer ses inquiétudes
Qui d’entre nous n’a pas déjà fait des scénarios catastrophes? Si je vais voir mon médecin, il va me trouver un
cancer… C’est humain de s’inquiéter! S’inquiéter à
outrance peut devenir handicapant et difficile à vivre,
surtout chez la personne âgée.
Comment faire pour augmenter sa capacité à bien gérer
ses inquiétudes :
1. D’abord, identifier ce qui nous inquiète;
2. S’informer sur les traitements possibles mis à notre
disposition;
3. Choisir un traitement adapté, conjointement avec son
médecin;
4. Identifier ses propres stratégies de résolution de
problèmes s’il y a lieu.
Voici quelques-unes de nos inquiétudes, les plus souvent
identifiées :
• Peur de tomber malade et d’être hospitalisée;
• Peur de tomber et se blesser;
• Peur de devenir dépendante;
• Peur de se faire abandonner par ses enfants.
Il est donc facile de se créer un scénario digne d’un film
où la fin est dramatique.
Pour mieux gérer sa situation, il existe plusieurs choix
dont : les médicaments et/ou la thérapie cognitivocomportementale et/ou sa stratégie personnelle.
Beaucoup de gens n’aiment pas prendre des médicaments, par crainte de s’habituer ou simplement parce
qu’ils ne veulent pas en prendre. Faute d’information,
ces personnes restent dans l’inquiétude et, par le fait
même, diminuent leur bien-être au quotidien : anxiété,
trouble du sommeil, trouble de l’appétit.
Deux sortes de médicaments sont accessibles : les
6
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benzodiazépines et les antidépresseurs. Dans les articles
que nous avons lus, nous constatons que le taux de consommation de ces médicaments est plus élevé chez les
personnes âgées que chez les adultes plus jeunes.
Les benzodiazépines peuvent créer de l’accoutumance,
alors certains médecins hésitent à les prescrire à long
terme. Notre médecin ou pharmacien sont les meilleures
personnes à consulter si nous avons des questions à ce
propos et si ces médicaments sont appropriés pour notre
situation.
Certains antidépresseurs agissent sur les inquiétudes
excessives; cependant, plusieurs effets secondaires peuvent survenir telles diarrhée, transpiration, bouche sèche,
etc. Malgré tout, ils sont un traitement de choix pour un
trouble de l’anxiété sévère.
Être à l’écoute de soi et ses besoins représente une
première étape vers un mieux-être. La thérapie est une
bonne alternative aux médicaments. Le psychologue
connaît différentes stratégies afin de contrer le problème :
entre autres, la technique de la respiration abdominale et
l’exposition aux scénarios catastrophes qui génère de
l’anxiété. Pensons aussi à changer nos préoccupations
par des occupations. L’exercice est également un excellent
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moyen pour aérer notre esprit et améliorer notre qualité
de vie!
N’hésitons pas à consulter notre médecin ou un professionnel de la santé si nous vivons des inquiétudes
excessives qui menacent notre équilibre!
Plusieurs sites Internet proposent des articles sur les
inquiétudes excessives et les moyens pour combattre
cette problématique.
Références :
• Auteur de l’article : Sébastien Grenier, M. PS., PH. D.
Psychologue spécialisé en anxiété, chercheur au
Centre de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal (CRIUGM);

• Revue Quoi de neuf AREQ CSQ été 2019;
• Phobies-zéro : infos 1 866 922-0002;
• Revivre, infos, ressources et ligne d’écoute :
1 866 738-4873;
• CLSC de sa région.
Sites Internet :
https://www.lebelage.ca/ma-sante/psycho/vous-inquietezvous-trop
https://www.lapresse.ca/societe/sante/200809/28/0124292-malade-dinquietude.php
Le Comité de l’Écho du RIIRS

ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020
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COMMENTAIRES DE NOS MEMBRES

Commentaires des lecteurs
* Je ne peux pas me passer de l’agenda du RIIRS. Très utile et fonctionnel. Je
l’utilise depuis le début. Reine-Marie Fournier
* J’apprécierais recevoir un agenda 2020. Merci pour tout. Votre équipe est extraordinaire! Danielle Brousseau
* Merci pour le bel agenda et bravo pour les nouvelles dans l'Écho.
Monique Fréchette.
* Super Écho du RIIRS. Très beau, facile à ouvrir et facile à consulter. Merci pour
toutes les photos. Ghislaine Hurtubise
* Bonjour! Une belle année avec mon agenda merci! Francine Salois
* Serait-il possible de me faire parvenir l'agenda 2020 : j'apprécie grandement de
l'avoir

sous la main afin de le consulter quotidiennement (il est mon aide-

mémoire). Merci, Lise Gravel
* Merci d’être là! Bonne année 2020! Bien à vous,
Violette Gaudreau
Remerciement
Merci pour votre excellent travail lors de l'AGA en septembre dernier. MERCI pour
votre

implication

dans

l'organisation

du

"Prix

hommage"

pour

Québec

Chaudières-Appalaches et la réception pour cet honneur, je vous en suis très reconnaissante. Au plaisir!
Murielle Vachon
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NOS RÉGIONS

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec
Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

Bonjour à toutes!
Il me fait plaisir de vous retrouver afin de vous informer
des activités de notre région. Le 16 octobre 2019, le CA
régional du RIIRS a été invité par Promotion Saguenay
à la soirée des Ambassadeurs : évènement qui a lieu
chaque année en reconnaissance de ceux qui ont
participé par leurs efforts et leur contribution au rayonnement de la région. Lors de cette soirée, le RIIRS a été
honoré pour l’AGA provinciale 2018 qui a été organisée
à Chicoutimi. À cette occasion, une plaque commémorative de Ville de Saguenay nous a été remise. Pour couronner le tout, un cocktail et un souper nous ont été servis;
ce fut une très belle soirée!

Sarah Tremblay et Claudette Boudreault.

Le jeudi 21 novembre 2019 a eu lieu le brunch de Noël
à l’Hôtel le Montagnais. 70 membres y ont participées.
Comme conférencière, nous avons eu le privilège d’accueillir madame Sarah Tremblay, agente de développement et de communication à l’Appui, organisme qui offre
un soutien aux proches aidants d’aînés. Le thème de sa
conférence était : « Soyez un proche aidant actif et conservez votre équilibre ». L’objectif de ses propos était de
nous procurer des outils afin d’aider le proche aidant
d’aîné à prendre soin de lui-même au quotidien, de
s’offrir une bonne qualité de vie et de garder l’équilibre
entre la vie d’aidant, la vie personnelle, professionnelle
et active. Cette conférence a été très appréciée.
Je profite de l’occasion pour vous
inviter cordialement à l’Assemblée
ITÉ
ACTIVIT
régionale annuelle du RIIRS qui
É
IV
T
C
A
T
I
V
aura lieu jeudi le 7 mai 2020, à
I
T
ACCTIVITÉÉ
A
10 h à l’Hôtel le Montagnais. Un
ACTIVITÉ
brunch sera servi à cette occasion
au coût de 15 $. Lors de l’AGA
régionale, il y aura des élections aux postes de présidente
et secrétaire. Si vous êtes intéressées à y assister, vous
pouvez donner votre réponse avant le 22 avril 2020 par
courriel à riirssaglac@hotmail.com. Pour celles qui n’ont
pas d’adresse courriel, vous serez jointes par téléphone.
Ce sera un grand plaisir pour le CA de vous accueillir en
grand nombre.
À bientôt!
Arlette Tremblay, Secrétaire

Marie-Andrée Vanasse, Geneviève Simard, Claudette
Boudreault, Lise Charest et Arlette Tremblay.

ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020
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NOS RÉGIONS

Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
Fernande Beaulieu
Présidente régionale
fernande_beaulieu@globetrotter.net

Bonjour à vous les membres de notre région.
Le 14 janvier dernier a eu lieu notre dîner-conférence à
l’Hôtel Gouverneur Rimouski. Ce sont 25 personnes qui sont
venues entendre madame Julie Boucher, conférencière du
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes BasSt-Laurent (CAAP-BSL). Elle nous a présenté deux nouveaux
guides sur de l’information essentielle pour les personnes
locataires de résidences privées pour aînées. Ces guides
s’adressent aux personnes qui projettent d’habiter ce type de
logements ou aux personnes qui en sont déjà locataires. Les
CAAP de chaque région ont ce nouveau mandat d’informer
et d’accompagner les personnes aînées en résidence privée;
il suffit de les contacter.
Depuis quelques années, le Prix Doris Custeau est devenu
une récompense régionale. Ce prix est une reconnaissance
et un honneur pour une membre du RIIRS afin de souligner
son accomplissement personnel depuis sa retraite ainsi que
pour le mérite durant sa carrière.
En 2019, la Fédération Interprofessionnelle de la santé
du Québec (FIQ) a lancé le Prix Reconnaissance, qui se veut
un hommage aux proches aidantes. La FIQ tient à souligner
le dévouement, l’engagement et la contribution remarquable
des proches aidantes envers leurs proches et dans la
communauté.
Nous sollicitons votre aide pour nous proposer des candidatures. Vous connaissez sûrement des personnes membres du
RIIRS qui seraient éligibles à ces prix.

10 ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020

Pour nous soumettre une proposition ou pour de plus amples
informations, écrivez à riirsbsl@globetrotter.net ou contactez
Huguette Leclerc au 418 723-8400.
Date : avant le 17 avril 2020
AGA régionale 2020
Les membres de votre Conseil d’administration vous invitent à participer
à l’Assemblée générale annuelle
régionale qui aura lieu le 7 mai 2020
à 11 h 30, endroit à déterminer.

ITÉ
ACTIVIT
IV
ACT VITÉÉ
ACCTTIIV
ITÉ
A
ACTIVITÉ

Vous n’avez jamais participé à notre AGA? Laissez-vous tenter! Vous serez à même de constater l’implication de vos
représentantes. Les personnes intéressées à postuler pour
les postes vacants sont invitées à remplir le formulaire de
mise en candidature et à nous le remettre en mains propres
lors de l’assemblée du 7 mai. Celui-ci est inclus dans le
cahier des AGA régionales 2020 de l’Écho du RIIRS. La
politique des frais de déplacement s’applique pour les membres demeurant à plus de 50 km à l’extérieur du lieu de la
rencontre. Une invitation plus détaillée vous parviendra par
courrier électronique le temps venu.
Fernande Beaulieu
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Bas-St-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
Témoignage d’une recrue 2019-2020
Bien chères consœurs membres du RIIRS,
Il me fait plaisir en tant qu’infirmière et membre du RIIRS
depuis le printemps 2019 de prendre la plume pour vous
livrer quelques réflexions en lien avec mon adhésion au
Regroupement ainsi que ma nouvelle étape de vie de
retraitée.
J’ai pris connaissance de l’existence du RIIRS de trois
façons : d’abord, par la pochette d’information remise par
mon employeur afin de nous fournir l’occasion d’orienter nos
démarches de départ à la retraite; ensuite, par la revue du
RIIRS et enfin par une amie impliquée dans le
Regroupement.

N’étant qu’une juvénile retraitée, je ne m’étais point inscrite.
Toutefois, je désirais poursuivre mon implication dans ce
mouvement. À la fin septembre, après un appel que j’ai fait
à l’organisation pour m’informer des activités, je me suis
retrouvée inscrite à l’AGA provinciale du RIIRS suite au
désistement d’une participante.
À cette étape de mon cheminement de retraitée, le besoin
se fit sentir de renouer des relations nouvelles avec diverses
professionnelles retraitées du milieu de la santé, accompagnées de sujets d’actualité concernant la profession.

C’est dans un élan de curiosité que je me suis inscrite à
l’AGA région 01 et du même coup, je suis entrée dans la
grande famille du RIIRS.

Ce fut alors pour moi la révélation de l’année. L’AGA provinciale du RIIRS me rappela tous les Congrès de l‘OIIQ
auxquels j’ai pu participer dans le cadre de ma profession
d’infirmière. L’atmosphère de retrouvailles dans un climat
joyeux et festif me procura le confort nécessaire afin de
pouvoir partager du vécu, de l’expérience et des préoccupations en tant que professionnelle retraitée du réseau public
de la santé, encore active dans la profession.

Ne sachant pas exactement ce à quoi représentait ce type de
rencontre, j’ai été accueillie avec grande chaleur, et cela,
dans une ambiance des plus conviviale.

Ce que je retiens principalement de ce Regroupement, c’est
que le cœur et l’engagement n’ont pas d’âge même en fin
de carrière ainsi qu’à la retraite!

Quelques sujets d’actualité sur la profession d’infirmière et
le statut de retraitée de la profession ont rapidement suscité
mon intérêt. Au final de cette réunion, des invitations
furent lancées afin de s’inscrire à l’AGA provinciale du
Regroupement.

J’encourage toutes les retraitées et futures retraitées à
participer aux assemblées du RIIRS, tant régionales que
provinciales. C’est pour nous ce Regroupement! Nos
représentantes font un très bon travail en répondant à nos
préoccupations de personnes retraitées.
Lucie Bernard, membre

Dates à retenir :
Invitation de l’équipe de Claudette Miller, Présidente
régionale Mauricie – Centre-du-Québec
29 et 30 septembre 2020 (1er octobre activités).
AGA provinciale à Trois-Rivières à l’hôtel Delta
Toutes les informations seront dans votre
Écho du RIIRS de juin 2020.

ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020 11
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Québec – Chaudière-Appalaches
Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Bonjour à vous,

Retour sur nos dernières activités

Sans doute que, tout comme moi, vous dites : « Vive le
printemps, vive sa chaleur et le retour de ses jolies fleurs
printanières »!
Cela m'amène aussi à vous convoquer à notre AGA
régionale qui se tiendra le mercredi 6 mai 2020 à l'Hôtel
Québec comme par les années passées. Consultez l'avis
de convocation dans les pages à cet effet.
Votre Conseil d'administration (CA) se fait toujours un
grand plaisir de vous recevoir afin de vous transmettre
notre bilan. Également, nous soulignerons la remise du
Prix Doris Custeau. Cette année l'honneur revient à
madame Réjeanne Côté, Administratrice en Beauce
depuis de nombreuses années. S'il y a lieu, il y aura une
période d'élection conformément à ce qui est prévu à nos
règles de fonctionnement.
Les postes en élection sont : Présidente, Secrétaire et
Administratrices no. 2 et 4. Vous devez acheminer votre
candidature à madame Réjeanne Côté par courriel :
recote48@hotmail.com au plus tard le 1er mai 2020.
En après-midi selon notre coutume, il y aura une
conférence par madame Francine Pelletier : « Les grands
flux migratoires dans le monde, comprendre par la
géographie ».
Au plaisir de vous rencontrer!
Michelle Allard, Présidente
Lucette Beaudry, Secrétaire
Louisette Thibault, Trésorière
Administratrices : Lyne Perreault, Micheline La Roche,
Nicole Cardinal et Réjeanne Côté en Beauce

12 ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020

Nos dîners de Noël en Beauce et à Québec ont connu
un vif succès. Merci à vous toutes pour votre belle
participation.
Nouveauté :
Afin d'augmenter l'offre des activités, nous débutons une
collaboration avec l'Association des personnes retraitées
du CHU de Québec. Vous retrouverez l'information sur
notre site Internet régional. Pour participer à l'une ou
l'autre des activités, suivre les instructions et vous
inscrire comme « non membre ».

Suivi de l'AMM : Aide médicale à mourir
En octobre dernier, les deux gouvernements, fédéral et
provincial, ont accepté de débattre de l'éventualité
d'élargir les critères d'admissibilité. Des consultations
publiques et des commissions devraient être mises en
place afin d'apporter ultérieurement des modifications et
arrimer les lois. C'est un pas en avant.
En novembre dernier, j'ai aussi assisté à une conférence
sur les principales propositions de modifications législatives concernant une réforme de la Curatelle publique
par Me Denis Marsolais. Selon les dernières statistiques,
en 2047, la durée de vie moyenne sera de 99 ans.
Cependant certaines personnes vulnérables ne seront pas
aptes à prendre seules des décisions les concernant pour
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l'exercice de leurs droits. Les modifications seront dans
le but de préserver l'autonomie et la dignité de chaque
personne. Également le processus se voudra moins complexe. C'est à suivre. Si vous voyez passer une telle
conférence dans votre milieu, n'hésitez pas à y assister,
car cela nous concerne toutes que ce soit pour nous
éventuellement ou un parent.
En novembre dernier lors de notre CA provincial, nous
avons reçu monsieur Jérôme Rousseau, Vice-président à
la FIQ pour la présentation du projet sur les quotas des
professionnelles en soins et qui a été déposé en projet de
loi. Le but recherché est d’enchâsser dans une loi ces
quotas. Il y va de la sécurité et de la qualité des soins
tout comme de l'accessibilité ainsi que de la santé des
professionnelles en soins. La surcharge de travail, le
temps supplémentaire obligatoire, entraîne des conséquences néfastes sur leur travail et leur qualité de vie
personnelle et professionnelle. Cette loi, si adoptée par le
gouvernement, forcera l'employeur à respecter le nombre
de professionnelles requis pour assurer la qualité et la
sécurité des soins à prodiguer.
Monsieur Rousseau mentionnait que dans les pays
comme la Belgique, l'Australie et dans l'état de la
Californie là où une loi encadrait les ratios, cela avait
changé le regard sur la profession. Ce travail est redevenu
attirant pour celles qui sont intéressées à exercer la profession. Si je vous le mentionne, c'est pour demeurer
attentives aux décisions que le gouvernement prendra
face au dépôt de cette demande par la FIQ. Sans doute
que tout comme moi, bien que nous ayons pris notre
retraite, la professionnelle en nous ne nous quitte pas.
D'autant plus que nous sommes aussi appelées à recevoir
lesdits soins à un moment donné ou l'autre. La FIQ est
d'ailleurs dans une période de négociations, c'est donc à
suivre. Appuyons nous aussi, ces professionnels en soins
qui ont également et largement besoin de l'appui de la
population.

Réseau des Femmes
Le thème de cette rencontre portait sur : « L'égalité, c'est
aussi une question d'argent ».
Résumé bien sommaire :
Lors de ma participation à cette rencontre, j'ai pu
constater l'intérêt de ces jeunes femmes professionnelles
en soins, à en savoir toujours plus afin d'assurer leur sécurité financière. À cet effet, il y a eu trois conférences.

La première conférence, donnée par des chercheurs
de l'Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), a présenté une recherche socioéconomique en regard du travail des femmes et leur
rémunération. Il reste encore bien du travail à faire ainsi
que des revendications à mener concernant les emplois à
prédominance féminine et leur rémunération. Par exemple, pensons aux préposées en soins et tous les emplois
de services.
La deuxième conférence portait sur le RREGOP afin de
bien planifier son revenu pour la retraite et mettait aussi
en perspective, entre autres, les conséquences sur la
prestation à la retraite du travail à temps partiel comblé
par du temps supplémentaire. La dernière conférence, et
non la moindre, s’intitulait : « Les couples et l'argent ».
Bien qu'il existe toujours du don de soi dans leur vie
personnelle et professionnelle, les femmes sont plus
conscientes de la reconnaissance, de la valeur de leur
travail et de la juste rémunération qu'elles sont en droit
de recevoir. Selon moi, c'est de plus en plus sur la bonne
voie pour une reconnaissance de la pleine valeur des
femmes et des professionnelles dans l'évolution de la
pensée populaire. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si
longtemps, la profession d'infirmière était encore considérée comme une vocation. Il y a aussi tout le travail
effectué par les proches aidantes que l'on ne veut plus
comme allant de soi et dont les revendications portent
sur la reconnaissance d'un statut et d'une compensation
financière. J'ai bien aimé et retenu leur slogan : « On
avance, on avance, on ne recule pas ».
Pour info : lors de l'AGA provinciale en 2019 à StHyacinthe, certaines membres ont demandé à connaître
le montant des cotisations au RIIRS. Voici les données
de cette tarification :
En octobre 2019, sur 10 642 membres qui cotisent
par mois :
5 035 membres = 5 $;
4 380 membres = entre 4 $ et 5 $;
773 membres = entre 3 $ et 4 $;
454 membres = 3 $ et moins.
Pourquoi différents montants? Parce que cela est basé
sur le montant versé par Retraite Québec (CARRA).
Il ne faut pas oublier que plusieurs d'entre nous sont parties avec une prestation qui n'est pas aussi élevée que
l'on peut penser.
ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020 13
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Calendrier de nos activités régionales
6 mai 2020 : AGA régionale à l'Hôtel Québec, 3115 rue
des Hôtels, Québec.
Réservez votre place avant le 1er mai auprès de Micheline
La Roche au 418 843-0576 ou par courriel :
miniblaro@videotron.ca
28 mai 2020 : Dîner du printemps en Beauce : La Vieille
Tablée, 437, 6e Avenue Nord, St-Georges.
Réservez votre place avant le 21 mai auprès de Réjeanne
Côté au 418 228-9106 recote48@hotmail.com ou
Louise Perron au 418 228-9106 loutep@hotmail.com ou
Louise Poirier au 418 227-0522
pomo150607@hotmail.com.
10 juin 2020 : Voyage culturel à Montréal (voir les détails
plus bas).
29 et 30 septembre 2020 (1er octobre activités) : AGA
provinciale à Trois-Rivières.
En novembre : Dîner de Noël en Beauce (date à venir).
2 décembre 2020 : Dîner de Noël à Québec : resto Le
Grand Bourg à 12 h (midi).
Information pour le Voyage culturel à Montréal : mercredi
10 juin 2020.

- Visite du Château Ramezay : le
plus ancien musée d'histoire au
Québec
- Spectacle Aura : Basilique Notre
Dame

ITÉS
ACTIVIT
ÉS
IV
T
C
A
S
T
I
V
I
T
ACCTIVITÉÉS
A
S
ACTIVITÉ

Départ :
11 h départ du Montmartre canadien chemin St-Louis;
11 h 30 départ du Maxi Carrefour Les Saules;
12 h 45 arrêt au Madrid 30 minutes;
15 h visite du Château Ramezay;
16 h 15 promenade libre dans le Vieux-Montréal;
17 h 45 souper au resto Le Papillon (3 services);
20 h spectacle Aura;
20 h 30 départ de Montréal.
Coût : 139 $ incluant repas 3 services, pourboires au
chauffeur, accompagnatrice et guide.
Accompagnatrice : madame Irène Talbot
Réservation auprès de Mon Agence Voyages :
418 847-1023
Au moment de l’inscription, faire un chèque postdaté
pour le 10 mai à : Mon Agence Voyages
Vous réservez auprès de Mon Agence Voyages :
4100 boul. de l'Auvergne, suite 108, Québec QC
G2C 1T8. Téléphone : 418 847-1023
Un minimum de 35 personnes est requis pour faire ce
voyage. Invitez vos amies!

En terminant, passez un beau printemps et prenez du bon temps.
Michelle Allard

OYÉ! OYÉ! OYÉ!
Prochaine amicale des infirmières et infirmiers ayant fait leur formation à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec,
ambiance festive et nouveautés! Cette rencontre se tiendra :
Samedi 2 mai 2020 à 10 h à : Hôtel le Voyageur
Au 2250 boul. Ste-Anne Québec QC G1J 1Y2
Les AMICALISTES seront joints par COURRIEL vers le 15 mars 2020 pour d’autres renseignements.
Stationnement gratuit et possibilité d’hébergement à taux préférentiel. Pour information supplémentaire,
Clément Bérubé : 418 623-0144 clementb@sympatico.ca
Réservation de chambres possible pour les 1er et 2 mai 2020.
reservation@hotel-voyageur-quebec.com en mentionnant AMICALE-ENFANT-JÉSUS.
Madeleine Belleau, Québec
14 ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020
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Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Bonjour chères membres,
Je vous souhaite un printemps plein de soleil afin d’oublier cet hiver trop long. Félicitations à madame Céline
Boulanger qui a obtenu le Prix Reconnaissance FIQ 2019.
Merci au Comité socioculturel pour le beau travail au dîner de Noël.
Colombe Chartier, Vice-présidente RIIRS-Estrie

Agenda 2020
Jeudi 16 avril 2020
Déjeuner retrouvailles au restaurant Twist, 4590 boul.
Bourque, Sherbrooke. Présentation d’une vidéo.
Jeudi 7 mai 2020
Assemblée générale annuelle régionale au Club de golf,
1000 rue de Musset, Sherbrooke.
Jeudi 2 juillet 2020
Activité estivale.
Musée Beaulne, 96 rue de l'Union, Coaticook.
- Arrivée à 12 h 45.
- Visite guidée à 13 h (durée 1 h 30).
- Thé et scones servis après la visite.
29 et 30 septembre 2020 (1er octobre activités)
AGA provinciale à Trois-Rivières.
Jeudi 3 décembre 2020
Dîner de Noël, endroit à déterminer
IMPORTANT : Nous vous rappelons que vous devez
réserver avant le 20 novembre pour le dîner de Noël.

RÉSERVATION - PAIEMENT
ITÉS
ACTIVIT
Une réservation entraîne l'OBLIS
ACTIVVITÉÉS
GATION de payer le dîner. C'est une
I
T
C
A CTIVITÉS
A
question d'équité et une bonne gesS
ACTIVITÉ
tion de l'argent des membres.
Réservation auprès de madame
Ginette Gamsby : 819 569-7638.
Paiement par chèque fait au nom du RIIRS-Estrie et faire
parvenir à madame Hélène Bouchard
211, 13e Avenue Sud, Sherbrooke QC J1G 2V9
RAPPEL
Nous vous rappelons que vous devez réserver pour l'activité estivale.
Pour les autres activités qui n'impliquent pas de dépôt,
vous devez réserver 2 semaines avant l’activité à madame
Ginette Gamsby.
Comité organisateur
Ginette Gamsby
Céline Boulanger, responsable du Comité socioculturel
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Montérégie
Madeleine St-Laurent
Présidente régionale
madostl@hotmail.com

Bonjour à toutes les membres!
Le 3 décembre 2019, lors du dîner de Noël au restaurant l’Ancêtre, nous étions 52 personnes à partager un bon repas.
Monsieur Michel Borduas (chanteur) a animé ce dîner. Les échanges furent agréables.
Notre Assemblée générale annuelle régionale aura lieu le mercredi 6 mai 2020 à 9 h 30, au
restaurant Hôtel Rive-Gauche, 1810 Richelieu, Beloeil QC J3G 4S4.
Nous aurons le privilège d’accueillir madame Marie-Jeanne Bellemare. Le sujet de sa conférence
sera : « Déjouons l’Alzheimer ».

ÉS
ACTIVITÉ
S
ACTIVVIT
S
É
T
I
I
T
ACCTIVITÉS
A
S
ACTIVITÉ

Dates à retenir : AGA provinciale, les 29 et 30 septembre 2020 (1er octobre activités) à l’Hôtel
Delta Trois-Rivières par Marriott, Centre des Congrès.
Ajoutez à votre agenda le dîner de Noël : mercredi le 2 décembre 2020, qui se tiendra au restaurant l’Ancêtre,
5370 chemin de Chambly, St-Hubert. Monsieur Romain Malagnoux (chanteur) animera ce dîner.

Au plaisir de vous y rencontrer.
Madeleine St-Laurent

Témoignage de sympathie
À toutes nos membres affligées par le décès de ceux qu’ils ont aimés et qui étaient des nôtres :
Bazinet Thérèse (Repentigny), Bernier Claire (Rivière-du-Loup),
Brisson Micheline (Leclercville), Cloutier Kathleen (Chicoutimi),
Desrochers Lise (Joliette), Guay Sylvie (Montréal), Hooper Mary Louise (Lachute),
Labrecque Laganière Thérèse (Saguenay), Lalande Ghislaine (Saint-Jérôme),
Lalande Marie (Boucherville), Lewis Monique H. (Hudson), Morin Jeannette (Laval), Rioux Cécile (Québec).
Acceptez les mots et les gestes de réconfort de la grande famille du RIIRS.

16 ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020
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Outaouais

Suzanne Leblanc
Présidente régionale

Bonjour à toutes,
À la publication de cette édition de l’Écho du RIIRS,
notre hiver tirera à sa fin. Personne n’en sera trop déçu,
puisque celui-ci nous en a fait voir de toutes les sortes :
neige, pluie, grésil, pluie verglaçante et encore neige.
Notre patience a été mise à l’épreuve. Mais soyons positives, la chaleur arrivera bientôt et les activités printanières du RIIRS aussi.
À notre rencontre du 13 novembre dernier, nous étions
31 personnes très motivées à entendre Monsieur StMartin de la Société de généalogie de l’Outaouais. Il
nous a entretenues des principes de recherche dans ce
domaine et il a su éveiller notre curiosité sur la façon de
retrouver nos ancêtres. Bien documentée et abondamment annotée, cette présentation a su plaire à notre auditoire.
Cette année en sera une de grands changements puisque
notre présidente madame Suzanne Leblanc quittera ses
fonctions de Présidente régionale. Après plusieurs
années au service de ses consœurs retraitées : dédiée,
elle le fut, et toutes ont apprécié son travail souvent dans
l’ombre. Suzanne prendra maintenant du temps pour elle
et sa famille.

Gatineau : mercredi 13 mai 2020
Assemblée générale annuelle régioITÉS
ACTIVIT
nale à compter de 10 h au Village
S
IV
ACT VITÉÉS
Riviera situé au 2199 rue Saint-Louis
ACCTTIIVITÉS
A
Gatineau QC J8T 5L4. L’activité
S
ACTIVITÉ
aura lieu à la Phase 4, Entrée A et
le stationnement est gratuit. L’ordre
du jour est celui qui paraît dans le cahier central des AGA
régionales de l’Écho du RIIRS. Un repas sera servi par le
traiteur L’Indocile et une contribution vous sera demandée.
En après-midi, nous sommes invitées à visiter la Résidence
Village Riviera avec possibilité de voir un appartement.
Pour confirmer votre présence : riirsoutaouais@videotron.ca
ou par téléphone auprès de Diane Boucher au 819 210-3392
ou Ginette Piché (pour le secteur Haute-Gatineau) au
819 449-5798. Si vous deviez vous absenter après avoir
confirmé votre présence, il serait grandement apprécié
que vous nous en avisiez; ceci nous permettrait de mieux
gérer l’aspect financier de nos rencontres. Un gros merci
de votre compréhension.
Saint-André-Avellin : jeudi 11 juin 2020
Rencontre avec les membres du RIIRS de la région de la
Petite-Nation à compter de 11 h 30 pour un dîner au restaurant
La Toquade situé au 618 route 321 Nord à St-André-Avellin.
Trois-Rivières : 29 et 30 septembre 2020 (1er octobre activités)
Assemblée générale annuelle provinciale du RIIRS. Réservez
ces dates si vous avez l’intention de participer à cet évènement qui réunit nos consœurs retraitées de toute la province.
Une partie des frais peuvent être remboursés et nous vous
encourageons fortement à faire du covoiturage. Les informations complètes en regard de cet évènement paraîtront dans
l’Écho du RIIRS, édition de juin 2020.
Gatineau : le 4 novembre 2020
Rencontre régionale à compter de 10 h. Le lieu sera
déterminé ultérieurement.
Isabelle Dupuis, Vice-présidente régionale
ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020 17

riirsMars20.qxd:Layout 1 16/02/20 10:38 AM Page 18

NOS RÉGIONS

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

« ENSEMBLE VERS L’AGA 2020! »
C’est notre tour cette année : l’AGA 2020 se déroulera au
cœur du Québec, ici même à Trois-Rivières. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme, pour ne pas dire d’excitation,
que nous, les membres du CA régional, en collaboration
avec nos adjointes administratives et la Présidente
Andrée Lamontagne, travaillons sur le projet.
Le but ultime : une AGA 2020 mémorable, tant par son
contenu que par sa soirée de gala qui inclura banquet,
hommages et spectacle.
Il me fait plaisir de vous présenter les membres du
Comité organisateur.

L’invitation est lancée à toutes nos membres. Le formulaire d’inscription sera dans l’Écho du RIIRS de juin ainsi
que toutes les informations requises. Notre budget
régional prévoit pour chaque membre participant le remboursement de son inscription. Une somme supplémentaire lui sera versée pour compenser une partie de ses
frais. L’AGA se tiendra le 30 septembre. L’inscription
aura lieu la veille, soit le 29. Vous aurez plus de précision à ce sujet dans l’Écho du RIIRS de juin.
Alors bienvenue à vous toutes, membres de notre région
à cette AGA provinciale. Il nous fera grand plaisir de vous
rencontrer. Je lance une invitation toute particulière aux
nouvelles retraitées. Votre participation à cet événement
vous permettra de mieux connaître le RIIRS, auquel vous
avez adhéré récemment.
Pour ce qui est des activités pour
2020, voici les dates à mettre à
votre agenda :

ITÉS
ACTIVIT
S
ACTIVVITÉÉS
I
T
C
A CTIVITÉS
A
S
ACTIVITÉ

• AGA régionale 2020 :
Mercredi 6 mai à 11 h 30 à
Drummondville et jeudi 7 mai à
11 h 30 à Shawinigan : voir le cahier central du
présent Écho du RIIRS pour l’ordre du jour. Inscrivezvous dès que possible en complétant le coupon
d’inscription qui se trouve sur la même page.
À l’avant : Francine Rousseau, Louise Gilardeau,
Nicole Desjardins, Claudette Robidas, Hélène D. Tremblay.
À l’arrière : Louise Marchand, Claudette Miller, Sylvie Faucher,
Françoise Beaudoin, Nicole Lefebvre, Yvette Châteauneuf et
Diane Giguère. Absente sur la photo : Nicole G. Dupont
(Photographe : Lévi Lechasseur).

• Dîner des Fêtes 2020 :
Mercredi 25 novembre à 11 h 30 à Drummondville et
jeudi 26 novembre à 11 h 30 à Shawinigan. Une
contribution de 20 $ est demandée pour cette activité.
Ce montant couvre votre repas et une partie des frais.
AGA et dîner des Fêtes se tiennent aux mêmes endroits
que par les années passées, soit :
• Rive Sud : Restaurant Stratos, 4532 boulevard
St-Joseph, Saint-Nicéphore (salle 2e étage);
• Rive Nord : Restaurant Stratos, 1863 avenue St-Marc,
Shawinigan.

18 ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020

riirsMars20.qxd:Layout 1 16/02/20 10:38 AM Page 19

NOS RÉGIONS

DÎNER DES FÊTES, FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À COMPLÉTER ET POSTER À NICOLE LEFEBVRE
Nom : _____________________________________________________________
Drummondville
25 novembre 2020
Heure : 11 h 30
Stratos de St-Nicéphore

Téléphone : 819 _________-___________
Adresse complète : __________________________________________________
__________________________________________________
Dépôt : ________ chèque inclus

Shawinigan
26 novembre 2020
Heure : 11 h 30
Stratos de Shawinigan

SVP, libellez votre chèque (20 $) au nom de Nicole Lefebvre
390, 130e Rue Shawinigan QC G9P 4N5
Date limite d’inscription : 14 novembre 2020.

Je vous rappelle que les informations concernant nos activités se trouvent également sur le site Internet du RIIRS
(www.riirs.org) à l’onglet « Nos régions ».
Au plaisir de vous rencontrer, je salue toutes les membres de la région Mauricie - Centre-du-Québec
Claudette Miller
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Montréal – Laval

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Club de lecture RIIRS-Montréal - Laval
Nous nous rencontrons tous les 2e mercredis du mois
sauf en juillet et août, à 13 h 15 à la Bibliothèque
d’Ahuntsic.
Pour celles qui le veulent, nous allons dîner chez Mikes
au coin Lajeunesse et Prieur à 11 h 30.
En septembre, nous choisissons les neuf livres que nous
lirons au cours de l’année. Nous procédons par vote.
Nous sommes une douzaine de membres à y participer.
Nous lisons le même livre durant le mois qui précède la
rencontre. Une des membres anime la réunion. S’ensuit
la présentation de l’auteur ou de l’autrice par une des
membres et, à tour de rôle, nous faisons part de nos commentaires, de notre appréciation du livre, et ce, en toute
convivialité que nous aimions le livre ou non.

456789-

En
123456789-

Les orphelins irlandais par Micheline Dalpé;
Le poids de la neige par Christian Gray;
Les furies par Laureen Groff;
Magnus par Sylvain Germain;
J’aurais voulu vous dire William par Arlette Cousture;
La Saga des Grégoire, Tome 1 : La forêt verte par
André Mathieu
2019-2020, liste des livres choisis :
L’heure mauve par Michèle Ouimet;
Oubliée par Catherine Mc Kenzie;
Le bruit des choses vivantes par Élise Turcotte;
Nos chères amies par Denise Bombardier;
Madame Perfecta par Antonine Maillet;
L’énigme du retour par Dany Laferrière;
L’enfant au bout de la plage par Linda Olsson;
Un mariage anglais par Claire Fuller;
Recommencements par Hélène Dorion.

Bref, vous êtes les bienvenues!
Bonne lecture!
En 2018-2019, voici les livres choisis :
1- Le bonheur à la queue glissante par Abla Farhoud;
2- Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres
par Boucar Diouf;
3- Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo par
Dany Laferrière;

Au plaisir de vous voir si le goût vous en dit.
Jocelyne Péladeau

La colère est mauvaise conseillère
Un adage dit que la colère est mauvaise conseillère. Ce
texte a été écrit par une amie il y a plusieurs années. Son
expérience vécue montre bien comment un geste de
colère peut avoir des conséquences. C’est avec sa permission et en préservant son anonymat que je vous le
présente.
« J’ai 58 ans et c’est à Montréal par une belle journée
ensoleillée de la fin mars. Depuis ce matin, je navigue
dans le brouhaha du samedi entourée de nos trois ados
20 ÉCHO DU RIIRS • MARS 2020

avec ou sans copains à la maison. Il est près de 13 h et
je m’apprête à sortir pour acheter un gros morceau de
saumon et des brocolis pour le repas du soir. La
poissonnerie est proche de la bibliothèque d’où je
pourrai sortir quelques livres.
À cette époque, nous n’avions pas d’auto. Le copain
d’une de mes filles, qui s’apprête à partir, me propose
galamment de me déposer près de la poissonnerie. Les
jours précédents étaient froids. Sans y penser, j’enfile en
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vitesse mon gros manteau d’hiver et, canne en main à
cause de ma cheville faible, j’embarque dans la
décapotable rouge dont le toit est ouvert, car la température est douce. Et vrrroum nous démarrons! À 15 ans
j’aurais été aux anges de cette promenade cheveux au
vent, mais aujourd’hui…
Après une queue à la poissonnerie, puis au magasin, je
crève de chaleur. La température dépasse sûrement les
20 degrés! Enfin, assez lasse, manteau sur le dos, sac
d’épicerie dans une main et ma canne dans l’autre,
j’arrive à la bibliothèque. L’entrée et la sortie de la bibliothèque se font par le même couloir, une sorte d’entonnoir
assez étroit de clôtures de sécurité. Alors que je suis déjà
engagée après avoir passé la lourde porte d’entrée, un
enfant me frôle, sortant en courant et une haute jeune
femme, qui ne m’a semble-t-il pas vue, fonce sur moi de
dos en tirant une grosse poussette d’enfant. Je me sens
prise au piège. Je me plaque contre le bord et l’encombrante poussette me bouscule. La femme qui m’a sûrement vue poursuit son chemin comme si de rien n’était.
Je lui signale qu’elle pourrait au moins s’excuser!
Furieuse, elle me fait une grimace très méprisante en
marmonnant je ne sais quoi et un genre de fuck you
du doigt.
Alors tremblante encore de peur pour ma cheville fragile,
surchauffée, excédée, humiliée et en soudaine bouffée
de colère, je lance un juron et lève ma canne qui retombe
avec l’embout en caoutchouc effleurant à peine son
épaule et la manche de son manteau. Enragée, elle hurle
« call the police », quitte sa poussette et fonce sur moi
en me poussant violemment dos au comptoir en m’insultant. Deux hommes s’interposent et font cesser l’assaut.
Ils quittent avant l’arrivée de la police et je n’ai pas pensé
de leur demander leurs coordonnées. Mon juron à très
haute voix avait fait lever les yeux à l’employée à l’accueil
de la bibliothèque juste au moment où ma canne était en
l’air et elle semblera confirmer les dires de cette pauvre
femme attaquée à coup de canne.
Les policiers prennent nos dépositions séparément. Je
reconnais que ma canne l’a effleurée et donc touchée.
Me voilà à l’arrière d’une auto-patrouille en route pour
la prison! Mon saumon prend le chemin du poste de
quartier où quelqu’un devra venir le chercher. Mon fils de
15 ans alla récupérer l’odorant saumon et il n’a jamais
oublié l’air dégoûté du policier.

indiquer la marque de mes sous-vêtements! Tous mes
effets personnels furent consignés et confisqués. Et puis
me voilà conduite dans une cellule, derrière les barreaux!
J’y passerai près de neuf heures, isolée, avec un sandwich et une bouteille d’eau. Une bien étrange impression
de me retrouver ainsi privée de liberté, enfermée derrière
de véritables barreaux. Plus rien à faire, à penser, je
lâche prise. On me libère finalement vers 23 h 30.
Durant les semaines qui suivirent, j’appris que j’avais
maintenant un dossier criminel pour avoir commis une
grave « agression à main armée ». Je remis donc mon
dossier à un avocat spécialisé en droit criminel. Il soupesa
immédiatement ma bien maigre aptitude à me défendre
et, à l’encontre de mon sentiment de non-culpabilité, il
me conseilla de plaider « coupable ». L’avocat m’expliqua qu’il valait mieux éviter un procès que je risquais
hautement de perdre. C’était ma parole contre la sienne
et son témoin.
Des mois plus tard, je plaidai donc « coupable ». Le Juge
me gronda haut et fort et me fit un exposé magistral sur
la gravité de mon acte et des conséquences possibles en
cas de récidive de ma part. Il m’ordonna de lui présenter
mes excuses, ce que je fis d’une voix forte en me retournant à demi vers elle. Je n’ai rien eu à lui verser et le
dossier fut enfin clos.
Environ un an plus tard, mon fils de 16 ans et un couple
d’amis bavardaient dans un parc. Un groupe de jeunes
hommes les apostrophèrent d’un air menaçant, insultant
grossièrement son amie et leur intimant l’ordre de
quitter le parc.
Avant l’aventure de sa chère mère, me dit mon fils, il
aurait sûrement réagi avec une impulsive ardeur pleine
d’orgueil en résistant et en se battant pour faire respecter
son amie et lui-même. Mais, devenu conscient du danger
et des lourdes conséquences possibles, il chuchota à ses
amis de filer en douceur sans s’opposer ».
Texte d’une amie, Chantal Tancrède

À l’arrivée à la prison, fouille complète par une femme en
uniforme et notation détaillée de mes vêtements, jusqu’à
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Lanaudière
Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Chères membres,
Comme la coutume le veut, le Conseil administratif du RIIRS-Lanaudière
tient à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci pour
tous les moments partagés et ceux à venir!
À bientôt pour de belles retrouvailles en 2020! Au programme : beaucoup de
joie, de chance, de réussite et de santé. Merci pour votre participation.
Bonne et Heureuse Année 2020!
Daniel Cyr

Dîner de Noël Lanaudière
Dîner de Noël du 21 novembre 2019 à Joliette, sur le bord de la belle rivière L’Assomption. Nous étions 54 personnes à fêter la fin d’une autre année et le début de la nouvelle.

Nous avons pris un moment pour souligner l’appui à une combattante depuis
4 ans contre un cancer du pancréas.

Cent trente fois MERCIS pour la grande générosité des membres du RIIRS qui
ont partagé l’amour et l’espoir de vie à notre dîner de Noël!
Johanne, nièce de Suzanne Gariépy
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ERRATUM
Dans de notre dernier article en p. 27 au point 2 : Nos pionnières « 25 ans du RIIRS »,
Nous aurions dû lire madame Rolande Beauchamp (1998-2002) et madame Suzanne Lefebvre (2002 à 2016).

AGENDA 2020 - LANAUDIÈRE
30 rue Visitation
St-Charles-Borromée QC
Dîner de l’Amitié au Château
Joliette au 450 rue St-Thomas
Joliette QC J6E 3R1

Bienvenue à nos petits déjeuners chez Henri le 2e jeudi mensuel à 9 h
(côté verrière). Relâche en juillet et août.
Date : 20 février 2020
Accueil de 11 h – 12 h).
Conférencier : monsieur Jacques Côté, kinésiologue.
Date : 14 mai 2020
AGA de 9 h 30 à 11 h (membres seulement)
Fraternisation de 11 h à 12 h
Dîner de 12 h à 15 h (membres et invitées)

Assemblée générale annuelle
régionale (AGA)
au Club de Golf Montcalm
1800 chemin Nadeau
St-Liguori QC J0K 2X0

Postes en élection à l’AGA :
• Présidente
• Secrétaire
• Comité de surveillance des finances : 2 postes
• Comité des activités : 1 poste
• Comité d’élection : 2 postes

ITÉS
ACTIVIT
S
IV
ACT VITÉÉS
ACCTTIIV
ITÉS
A
ITÉS
IV
T
C
A

Reconnaissance :
Prix Doris Custeau, Prix Reconnaissance FIQ, Prix Reconnaissance Régionale.
AGA provinciale
Centre des congrès à Trois-Rivières
Dîner de la Fraternisation
à Repentigny (en planification)
Dîner de Noël
à Joliette (en planification)

Date : 29 et 30 septembre 2020 (1er octobre activités)
(Voir Écho du RIIRS juin 2020)
Date : 14 octobre 2020
Viens avec un ami… c’est SUPER!
Date : 26 novembre 2020

Autres activités à venir par la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière.
Pour toutes les activités mentionnées, un surplus d’informations vous parviendra par courriel. Partagez cette information à vos amies par courriel ou par téléphone. Fière d’être membre du RIIRS-Lanaudière. Le RIIRS-Lanaudière
vous remercie pour votre participation, c’est ça notre réussite! Bienvenue à toutes!

À CONSERVER. Pour nous joindre par courriel : riirslanaudiere@hotmail.com. Mise à jour de vos informations au
RIIRS provincial : changement d’adresse, téléphone et courriel - Par téléphone au :
1 800 639-9519 (sans frais) - Par courriel à : info@riirs.org
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Lanaudière

Laurentides

Dîner de fraternisation Lanaudière
Jean-Pierre Forget
Président régional
forget.allen@videotron.ca

Lors du dîner de la Fraternisation du
16 octobre 2019 à Repentigny, nous
étions 25 personnes à partager un
bon repas, mais surtout, avoir en
commun notre fraternisation face au
RIIRS.

Activité de promotion
Récemment une cinquantaine de membres du RIIRS-Laurentides ont assisté
à un dîner de Noël le 6 décembre 2019.
Lors de cet évènement, nous avons souligné le 30e anniversaire du féminicide
à la Polytecthnique en observant une minute de silence. Ce qui fut grandement apprécié.

Il est toujours pertinent comme organisation de maintenir ce lien d’appartenance
avec nos membres, et ce, afin de permettre rapprochements et dialogues.

De plus, il est important de les sensibiliser au fait que le recrutement de nouvelles membres est primordial pour la survie de notre organisation. Ce message est toujours bien reçu et apprécié de leur part. Je crois aussi que nous
devons toujours avoir en tête que l’union fait la force et que participer à
l’effort collectif permet d’améliorer la vie de nos retraitées.
Jean-Pierre Forget
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Côte-Nord - Basse-Côte-Nord
Solange Belzile
Présidente régionale
solangebelzil2@hotmail.com

Dîners de Noël : à Sept-Îles, le 22 novembre 2019, 10
membres participaient au dîner de Noël au restaurant
Pasta de l’Hôtel Mingan. Les décorations de Noël transmettaient l’atmosphère des Fêtes.
À Baie-Comeau, le 28 novembre 2019 au restaurant
l’Uzumaki au 834 rue Puyjalon, 16 membres et deux
invités participaient au dîner ainsi que madame Huguette
Jourdain de Sept-Îles.

Dîners des membres : vous êtes cordialement invitées à nos dîners qui
se poursuivent les 4e vendredis de
chaque mois à 11 h 30 au restaurant
Pasta de l’Hôtel Mingan, au 665 boul.
Laure, Sept-Îles. Vous serez avisées
du sujet des conférences.

ÉS
ACTIVITÉ
S
ACTIVVIT
S
É
T
I
I
T
C
A CTIVITÉS
A
S
ACTIVITÉ

Assemblée générale annuelle régionale : les membres du
Conseil d’administration sont heureuses de vous inviter à
l’Assemblée générale annuelle régionale qui se tiendra à
Baie-Comeau le mercredi 13 mai 2020 à 10 h au restaurant le Blues, 48 Place la Salle.
Solange Belzile
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L'hypertension et vos yeux
L'hypertension est une condition médicale dans laquelle
la pression artérielle d’une personne est élevée de
manière anormale. Si elle n'est pas traitée, elle peut
devenir un facteur de risque majeur pour votre santé
générale. L’hypertension peut également affecter vos
yeux et votre vue. La haute pression, comme on l'appelle
souvent, peut endommager les vaisseaux sanguins de la
rétine, affectant l'arrière de l'œil où une image est
focalisée. Cette maladie s'appelle la rétinopathie hypertensive.
Malheureusement, les signes de rétinopathie hypertensive ne se manifestent que tardivement. Certains symptômes comprennent une vision double ou floue, des maux
de tête et une perte de vision si la rétinopathie est très
avancée. Saviez-vous que votre optométriste pourrait être
en mesure de détecter l'hypertension au moyen d'un examen de la vue? En effet, si vos yeux montrent des signes
de la maladie, votre optométriste pourra vous orienter
vers un professionnel de la santé pour obtenir un
diagnostic.
Si vous avez récemment reçu un diagnostic d'hypertension, il est essentiel que vous consultiez votre
optométriste et que vous l'informiez de votre condition.
Votre optométriste sera alors en mesure de vous fournir
les meilleurs soins pour vos yeux. Il sera également
important de rendre visite à votre optométriste chaque
année afin de suivre de près tout changement à la santé
de vos yeux.
Les facteurs génétiques jouent un rôle dans votre risque
d’être affecté par cette maladie et, heureusement, il
existe des médicaments pour stabiliser votre tension
artérielle. Cela dit, vous pouvez également modifier votre
mode de vie pour réduire votre pression artérielle et votre

Dre Jahel St-Jacques
risque de souffrir d’hypertension. Voici quelques astuces :
1.
2.
3.
4.
5.

Faites de l'exercice régulièrement;
Cessez de fumer;
Limitez votre consommation d'alcool;
Réduisez votre niveau de stress;
Mangez sainement.

Pour vous aider à réduire vos risques d’hypertension,
nous vous suggérons fortement de choisir un régime alimentaire riche en fruits et légumes, ainsi que des protéines comme le saumon et le poulet. Il est important de
garder à l'esprit de réduire considérablement la quantité
de sel et de gras et de limiter votre consommation d'aliments transformés. Voici quelques recettes qui sont non
seulement délicieuses, mais saines pour vos yeux et votre
santé en général :
Salade citronnée aux haricots
Salade de roquette, fromage de chèvre et framboises
Saumon aux framboises
Rouleaux de printemps frais

Recettes disponibles sur le site Internet d’IRIS

Dre Jahel St-Jacques, optométriste
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La

P ume d’or

Quitter le monde du travail sans…
prendre sa retraite!
Il y a quelques années, j’ai quitté l’emploi
rémunéré que j’occupais depuis plusieurs
décennies. On appelle cela partir à la retraite.
Retraite se définit comme l’acte de se retirer. Ce
mot m’a toujours horripilée. Se retirer de quoi?
Pourquoi? Je ne veux pas me retirer pour
devenir spectatrice de la vie. Je veux continuer
à en faire partie, même si c’est de manière différente, à un autre rythme.
Nous sommes contraint-e-s de vivre à un rythme
effréné, tentant d’accorder vie personnelle et
travail, tout en répondant à nos besoins vitaux,
souvent au prix de considérations humaines. La
retraite apparaît alors comme une porte de sortie de l’enfer quotidien. Et si le quotidien était
moins contraignant, aurions-nous besoin de la
rupture que représente la retraite? Pourquoi, ne
pas repenser l’organisation de la vie de façon à
pouvoir prendre le temps de prendre soin les
uns les autres, et de soigner notre milieu de vie?
Pour nous inviter à prendre notre retraite, on
nous fait miroiter une vie composée d’une
kyrielle de loisirs. Toutefois, ce n’est que mirage
et chimères et, malheureusement, souvent, la
retraite est plutôt synonyme de pauvreté et
d’isolement. J’ai toujours été fascinée par l’importance des mots. Comme disait Yves Gingras
dans une chronique le 20 janvier 2019, « les
mots ne font pas que décrire le monde, mais
sont aussi des actes qui contribuent à le transformer. (…) Choisir un mot ou une expression
n’a donc rien de banal, car le plus souvent, cela
vise à agir sur le comportement des personnes. »
Ainsi, lorsque nous nous disons retraité-e-s,
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nous nous présentons comme une personne qui
est retirée. En nous situant d’emblée à l’extérieur, l’appellation de retraité nous prive du
statut de citoyen-n-e à part entière. Par définition, une personne « retirée » n’est plus partie
prenante de la société. On affirme souvent qu’il
faut « laisser la place aux jeunes ». Pourquoi,
« laisser la place »? Cela sous-entend qu’il n’y
aurait qu’une place. N’y a-t-il pas de la place
pour les personnes de tous les âges? Ne pouvonsnous pas toutes et tous agir ensemble, ajouter
nos forces les unes aux autres en toute solidarité?
Il est intéressant de constater que le mot retraité-e
définit une personne uniquement en fonction de
son rapport au marché du travail, et non en fonction de sa place dans la cité. Comme le dit si
bien Ignace Olazabal, dans notre société, « la
valeur (de la vieillesse) est mesurée à l’aune de
la productivité ». On parle des personnes âgées
comme d’une charge économique puisqu’elles et
ils ne contribuent plus au sacro-saint produit
intérieur brut, qui ne comptabilise que les signes
de dollar. La production de richesse sociale n’y
figure jamais et l’apport social des personnes
« retraitées » n’est donc pas comptabilisé. Elles
et ils sont perçus comme un fardeau pour la
société. Pourtant, dans différents domaines, les
aîné-e-s peuvent jouer un rôle important en mettant à profit leur expérience et leurs connaissances, par exemple en tant que mentor-e-s.
Ces quelques réflexions ne s’appliquent
d’ailleurs pas seulement aux personnes
retraitées, mais aussi aux jeunes, aux femmes au
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foyer, aux chômeur-euse-s, aux assisté-e-s sociaux, aux personnes vivant avec un handicap,
aux personnes itinérantes – en fait à tous ceux
et celles qui sont exclus de la société
marchande. La contribution et la reconnaissance sociale ne doivent pas être tributaires de
notre participation au marché du travail.
J’ai un rêve… Je rêve d’une société où toutes et
tous seront considérés comme des citoyen-ne-s
avec des rôles qui évoluent suivant les différentes saisons de la vie. Il est permis – et

nécessaire – de rêver! Lors de mon mot de départ
au moment de ma « retraite » j’ai dit à mes collègues, « Ne comptez pas sur moi pour me
retirer. Je veux continuer d’être citoyenne jusqu’à
mon dernier souffle… »
Martine Eloy, infirmière et conseillère syndicale
retraitée membre du Conseil d’administration de
la Ligue des droits et libertés.
https://liguedesdroits.ca/quitter-le-monde-du-travail-sans-prendre-sa-retraite/
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Poème
MON POUVOIR!
On m’a dit quand j’étais petite
Que faiblesse était ce qui m’habite.
C’est ainsi que j’ai cru,
Que sur terre, rien ne m’était dû.
Je devais me contenter de peu
Pour faire plaisir au Bon Dieu.
Remplir mes jours de sacrifices
Pour gagner, au ciel, des bénéfices.
Vivre toujours dans la tristesse
M’amuser m’aurait faite pécheresse.
Jamais on ne m’a parlé
de mon pouvoir
Des dons que Dieu sur moi
fait pleuvoir.

Coin lecture
Suggestion de livre
par Colombe Chartier
La louve du Bas-Saint-Maurice
Auteur : Gilles Côtes
Tome 1 et 2

Politique de rédaction

L’Écho du RIIRS peut contenir des textes qui
proviennent des membres du RIIRS ou des

Résumé : En 1925, lorsque Clément
Paradis décède et que sa fille Adèle
doit décider du sort de la scierie
familiale sur la rivière SaintMaurice, un voile de tranquillité se
déchire. Petit à petit, la jeune
femme réservée, pleine d'énergie et
dévouée découvrira des secrets
familiaux qui pèseront lourd sur ses
frêles épaules. Cet héritage serait-il
un cadeau empoisonné?

membres du comité du journal. Les points de
vue de même que les opinions formulées dans
ses pages n’engagent que leurs auteurs. Le
RIIRS, l’Écho du RIIRS, de même que leurs
représentants, ne sauraient être considérés
comme répondants desdits textes.

L’Écho du RIIRS se veut une tribune d’expression pour tous ses membres et ses partenaires. Le magazine l’Écho du RIIRS se
réserve le droit de publier ou non un texte
et/ou de le publier au moment de son choix.
L’Écho du RIIRS se réserve également le droit

De ma capacité de
changer les choses
Bien sûr, pourvu que j’ose.
On m’a caché toutes ces vérités,
En me montrant un Dieu
de sévérité.
On a rempli ma pauvre tête
De ces principes, de ces sornettes.
Ah! Comme j’ai dû travailler
Pour de tout cela me libérer.

de publier le texte dans son intégralité ou d’en
sélectionner des extraits. Le magazine s’engage à respecter la « paternité » de tout texte
qui lui est soumis au meilleur de ses connaissances.

L’usage du féminin dans le contenu de certains
textes de l’Écho du RIIRS englobe le masculin.

L’Écho du RIIRS accepte les messages publi-

Pour reconnaître mon pouvoir,
L’utiliser avec l’espoir!

citaires susceptibles de renseigner ses lecteurs en
matière de santé, loisirs, assurances et consommation. La publication de telles annonces ne
signifie pas que le RIIRS endosse ou recommande les produits ou les services offerts.

Auteure : Gisèle Garneau
Comité exécutif RIIRS
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Voici la liste des membres nouvellement inscrites au RIIRS entre le
1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020
Arseneau Daniel (Châteauguay)
Beauchemin Marie-Josée
(Sherbrooke)
Beaulieu Lucie
(Saint-Charles-sur-Richelieu)
Blais René
(Saint-Charles-Borromée)
Blanchette Thérèse (Longueuil)
Bouchard Lucie (Gatineau)
Bourque Francine (Saint-René)
Boutin Carole (Venise-en-Québec)
Boyer Laurette (Rigaud)
Conciatori Leonora (Montréal)
Côté Diane (Gatineau)
Dagenais Johanne (Saint-Jérôme)
Daniel Christiana (Châteauguay)
Desgagné Henriette (Québec)
Dumont Louise (Lévis)
Duval Julie (Blainville)
Egalité Irma (Montréal)
Eyma Yvane (Longueuil)
Fortin Guylaine (Alma)
Gagnon Dany (Matane)
Gendron Sylvie

(Saint-Damase-des-Aulnaies)
Giroux Sylvie (Québec)
Huot Suzanne (Montréal)
Lachance Sylvie (Saint-Raymond)
Lachapelle Diane (Saint-Fulgence)
Lamy Robert (Trois-Rivières)
Langlois Jocelyne (Mont-Joli)
Langlois Myriam (Trois-Rivières)
Lapointe Beaulne Nancy (Québec)
Larue Josée (Gore)
Lavoie Daniel (Montréal)
Lavoie Joelle (Lévis)
Lefebvre Nicole (Nominingue)
Lefrançois Michèle (Matane)
Lemaire Louise (Longueuil)
Mercier Liliane (Rouyn-Noranda)
Moisan France (Bois-des-Filion)
Munyengango Salaï-Christine
(Longueuil)
My Nam Vuthy (Montréal)
Paradis Sylvie (Sherbrooke)
Pierre-Charles Immacula
(Longueuil)
Piette Joanne (Repentigny)

Plante Martine (Sainte-Flavie)
Poirier Nicole (La Sarre)
Provençal Manon (Repentigny)
Rail Johanne (Repentigny)
Rancourt Lyne (Laval)
Ross Sylvine
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Tanguay Maryse (Saint-Vallier)
Trudel Chantale (Shawinigan)
Vallée Nicole (Rouyn-Noranda)

De ces nouvelles membres,
nous retrouvons les professions
suivantes :
• Infirmières/infirmiers : 41
• Infirmières/infirmiers
auxiliaires : 7
• Inhalothérapeutes : 3
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Sous le soleil printanier, savourez sur une terrasse,
lors d’une marche ou tout autre endroit de votre
choix, la splendeur du dégel et de la vie naissante.
Bon printemps!
L’équipe du journal

Date de tombée : 17 avril 2020

Avis de changement d’adresse
Aidez-nous à vous rejoindre.
Vous changez d’adresse dans les mois à venir?
S.V.P. avisez-nous dès que possible de votre changement
d’adresse afin que nous puissions garder contact avec vous.
Vous pouvez également le faire sur notre site www.riirs.org
Nom :
Prénom :
No. de membre :
Ancienne adresse :
Nouvelle adresse :
Ville :
Code postal :
Tél. :
Courriel :
Changement à compter de :
À retourner à l’administration du RIIRS, 405-1170 boul Lebourgneuf, Québec QC G2K 2E3
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