
40
5-

11
70

 b
ou

l L
eb

ou
rg

ne
uf

, Q
ué

be
c 

Q
C 

G
2K

 2
E3

 •
 C

on
ve

nt
io

n 
40

03
35

02
 d

e 
la

 p
os

te
-p

ub
lic

at
io

ns

Volume 28 no 3      •      Mars 2021

2Mot de la 
présidente

Nos
régions

Loisirs, arts  
et culture

12

33

« La technologie  
dans nos vies,  
entre tradition  
et évolution. »



2 ÉCHO DU RIIRS • MaRS 2021

Message froM the president

Greetings to you all, 

Let me first of all wish you a better year 
than 2020. I know that I am sending 
greetings late this year but they seem 
important in the current context we 
are experiencing. It feels like this virus 
has been with us forever, and that we 
are always having to adapt in the hope 
that this nightmare which seems to 
have taken hold, will finally end. 

I am hoping that we can meet togeth-
er in person at our upcoming Annual 
General Assembly. I remain confident 
that we can do this without too many 
problems. So, have no fear, there 
will be an Annual General Assembly 
in 2021. Given the slow progress of 
the situation, we will let you know 
in plenty of time the date and pro-
cedures that will let us hold a major 
assembly that complies with public 
health protocols.

We are aware that since March 2020, 
you have been doing everything pos-
sible to protect yourself and others 
and that you have put your activities 
and social life on hold, those aspects 
of life that keep one balanced. The 
professional in you chose to accept 
these sacrifices to beat the virus and 
to be able to eagerly resume all those 
things that make life worth living and 
aging well. 

This past year of COVID has 
truly portrayed us as old  

and vulnerable. 

Yet, COVID has nonetheless brought 
to light what we all knew during 
our years of practice, failures we 
denounced time and again with-
out being heard. Therefore, we have 
taken advantage of this openness to 
listening by submitting a paper on the 
health care reforms we have been 
wanting for a long time. Of course 
we are always aging, but we would 

be less vulnerable and our quality of 
life would be clearly improved. Our 
goal of aging with dignity will perhaps 
finally become a reality.

Your patience, positive attitude and 
support, help us in our efforts to 
defend and protect our seniors in col-
laboration with the other retiree asso-
ciations of Québec. We continue our 
work through virtual means in order 
to remain faithful to our mission, and 
rest assured that you are always here 
with us virtually through your regional 
presidents. We look forward to see-
ing you all in person, and that day will 
come sooner or later, but it will come. 
Then we will finally be able to cele-
brate RIIRS and all its members. 

Until then, I hope you have a relax-
ing winter with plenty of a sun shin-
ing through your windows, one that 
keeps you warm and free of COVID. 

Andrée Lamontagne

NOTE : Les personnes qui souhaiteraient recevoir le journal uniquement 
par voie électronique, et désirent faire retirer leur nom de la liste d’envoi 

par la poste, veuillez nous le signifier par courriel à info@riirs.org
L’équipe de l’Écho du RIIRS

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

@



Mot de la présidente

Bonjour à vous toutes, 

Je veux vous souhaiter avant tout une 
meilleure année que celle de 2020. Je 
comprends que mes souhaits sont 
tardifs dans l’année mais ils m’appa-
raissent importants dans le contexte 
que nous vivons actuellement. Il me 
semble que ça fait une éternité que 
nous subissons ce virus, que nous 
devons nous adapter constamment, 
espérer indéfiniment la fin du cauche-
mar qui semble très bien ancré. 

Je nous souhaite de se voir et 
d’échanger en personne pour 
notre prochaine assemblée géné-
rale annuelle. Je demeure positive 
pour réaliser sans entrave notre ren-
dez-vous. Cependant n’ayez crainte, 
il y aura une assemblée générale 
annuelle en 2021. Considérant la len-
teur de l’amélioration de la situation, 
nous vous présenterons en temps 
et lieu, la date et les procédures qui 
permettront la tenue de notre grand 
rendez-vous en conformité avec les 
règles de la santé publique.

Nous savons que depuis mars 2020, 
vous faites tout ce qu’il faut pour vous 

protéger et protéger les autres et que 
vous avez mis entre parenthèses votre 
vie active et sociale si nécessaire à 
l’équilibre. La professionnelle en vous 
a choisi d’accepter tous ces sacrifices 
pour vaincre ce virus et avoir la capa-
cité de reprendre avec enthousiasme 
tout ce qui vous apportait ce bonheur 
de vivre et continuer de bien vieillir.

La dernière année avec 
la COVID nous a vraiment 
catégoriser en qualité de 

vieille et vulnérable. 

La COVID a quand même eu le mérite 
de mettre en lumière ce que nous 
savions toutes pendant nos années 
de pratique et que nous avions 
dénoncé à maintes reprises sans être 
entendues. Alors nous avons profi-
té de cette ouverture d’écoute pour 
déposer un mémoire sur la Réforme 
en santé que nous souhaitions depuis 
longtemps. Bien entendu, on vieillira 
toujours mais on sera moins vulné-
rable et notre qualité de vie en sera 
nettement améliorée. Notre objectif 
de vieillir dans la dignité se concréti-
sera peut-être enfin.

Votre patience, votre volonté de 
croire au meilleur et votre support 
accen tuent nos efforts à poursuivre 
la défense et la protection des per-
sonnes aînées en collaboration avec 
les autres associations de retraités du 
Québec. Nous sommes toutes au tra-
vail virtuellement pour être fidèles à 
notre mission et soyez assurées que 
vous êtes toutes avec nous, toujours 
virtuellement, par le biais de vos pré-
sidentes régionales. On a très hâte de 
vous voir en présence, en vraie per-
sonne et ce jour-là viendra tôt ou tard 
mais il viendra, et nous serons enfin 
en mesure de célébrer le RIIRS et les 
membres qui le composent.

En attendant, je vous souhaite un 
hiver doux et ensoleillé pour que cette 
lumière traverse vos fenêtres et vous 
réchauffe sans COVID. 

Andrée Lamontagne
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NOTRE TRaVaIL EN PaNDÉmIE

Comité de l’Écho du RIIRS :
Claudette miller, Daniel Carpenter,  
Diane Lessard, Johanne Joly et  
Geneviève Bergeron.  active sur le comité, mais 
absente lors de la prise de la photo :  
Isabelle Dupuis.
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editorial

Greetings to all dear members !

The newsletter team and I came up 
with a theme for this issue of l’Écho 
du RIIRS : ‘‘Technology in our lives, 
between tradition and evolution”.  It 
is inevitable, technology is an inte-
gral part of our lives. And, we can 
say that we had no other choice 
than to speed up our learning this 
past year. Zoom meetings, Teams, 
FaceTime, Duo and others now take 
up much of our days. Online shop-
ping has exploded and we are find-
ing all kinds of new applications.

With our setback, I am thankful 
that these tools were available to 
us during this pandemic and lock-
down. But, between you and me, I 
miss the human contact. I long to 
be with ‘‘real” people, to hug my 
parents, to play ball with my nieces 
and nephews, to rock my grand-
daughter. The pandemic has taught 
us how to use technology, but it has 
also showed us its limits.  

Fortunately, with Spring, comes the 
sun, warmth and better days. As a 
wise person once said : ‘‘This too 
shall pass”. And the pandemic is 
no exception. It will pass. It will re-
mind us of the importance of taking 
care of our seniors. It will strength-
en our mission which is to defend 
your rights and to be your collective 
voice in front of decision makers, 
which brings me to say that RIIRS is 
working hard even under lockdown. 
Your vice-president is doing all she 
can for you. She is speaking on your 
behalf to the Collectif Action Covid 
which is getting attention from the 
current government with concrete 
results. She is also very active with 
the Coalition pour la dignité des 
aînés, the Observatoire de la retraite 
and even the Tribune des retraités. 
And thanks to technology she can 
make her presentations. 

As for us, we are always there for 
you. Sometimes we work online, 
sometimes with just a small team, 

but Johanne, Brigitte and I always 
try hard to listen to you and offer you 
our best services. We have a num-
ber of new initiatives for this year. 
First: an info letter I invite you to re-
view. You can read about Andrée’s 
submissions to government.  Email 
us at info@riirs.org if you wish to 
subscribe. We are launching a prov-
incial survey to get to know you and 
to better meet your needs. You can 
find the paper version in this issue, 
and the online version on our web 
site at www.riirs.org. And that’s not 
all: there will be more surprises to 
come. You can follow us on Face-
book to get all the latest news. 

Until I have the pleasure of meet-
ing you all, I hope that you will be 
healthy, and take care of yourselves 
and each other ! 

Geneviève Bergeron

agenda 2021

Un agenda pour l’année 2021 vous est offert. Si vous désirez le recevoir gratuitement, 
envoyez-nous un courriel à info@riirs.org ou appelez-nous au 1 800 639-9519 ou 
remplissez le coupon et retournez-le par la poste.  Les quantités sont limitées. 

Nom : _______________________________________________ Prénom : __________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________ Code Postal : _________________ No membre : _________________

Téléphone : _________________________ Courriel : _________________________________________________________

Retournez votre coupon au bureau du RIIRS : 405-1170, boul. Lebourgneuf, Québec, QC G2K 2E3

Agenda  
2021

RIIRS_agenda_2021_4x6,5.indd   33

20-09-14   14:37
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éditorial

Bonjour à toutes, chères membres !

L’équipe du journal et moi-même 
avons eu l’idée de soumettre un 
thème pour cette édition de l’Écho 
du RIIRS : « La technologie dans 
nos vies, entre tradition et évolu-
tion ». C’est inévitable, la technolo-
gie fait partie intégrante de nos vies. 
Et aussi bien dire que nous n’avons 
eu d’autres choix que de précipiter 
nos apprentissages dans la der-
nière année. Les rencontres Zoom, 
Teams, FaceTime, Duo et autres 
sont maintenant le lot de notre quo-
tidien. Les commandes en lignes 
ont explosé et nous découvrons 
toutes de nouvelles applications.

Avec le recul, je suis reconnaissante 
que ces outils aient été disponibles 
en ces temps de pandémie et de 
confinement. Mais de vous à moi, je 
suis en manque de contact humain. 
J’ai envie de voir les gens en 
« vrai », de serrer mes parents dans 
mes bras, de jouer au ballon avec 
mes neveux et nièces, de bercer 
ma petite-fille. La pandémie nous 
aura appris à utiliser la technologie, 
mais nous aura aussi démontré ses 
limites. 

Heureusement, avec le printemps 
reviennent le soleil, la chaleur et les 
beaux jours. Comme un sage a déjà 
dit : « Tout passe ». Et la pandémie 
ne fera pas exception. Elle passe-
ra. Elle aura mis en lumière l’impor-
tance de prendre soin de nos aînés. 
Elle aura renforcé notre mission 
qui est de défendre vos droits et 
d’être votre voix collective auprès 
des décideurs. Ce qui m’amène à 
vous dire que le RIIRS travaille fort 
même en confinement. Votre pré-
sidente est de tous les fronts pour 
vous. Elle parle en votre nom au 
Collectif Action Covid qui reçoit une 
oreille attentive du gouvernement 
en place et qui donne des résultats 
concrets. Elle est également très 
active à la Coalition pour la digni-
té des aînés, à l’Observatoire de la 
retraite ou encore à la Tribune des 
retraités. Et c’est grâce à la techno-
logie qu’elle peut poursuivre ses 
représentations. 

De notre côté, nous sommes tou-
jours là pour vous. Parfois en télétra-
vail, parfois à équipe réduite, mais 
Johanne, Brigitte et moi faisons 
toujours notre maximum pour vous 
offrir des services de qualité et être 

à votre écoute. Plein de nouveautés 
arrivent avec la nouvelle année. La 
première : une infolettre que je vous 
invite à surveiller. Vous pourrez y lire 
des nouvelles des représentations 
politiques d’Andrée. Écrivez-nous 
pour vous inscrire info@riirs.org. 
Autre nouveauté, nous lançons un 
sondage national afin de mieux vous 
connaître et de mieux répondre à 
vos attentes. Vous trouverez la ver-
sion papier dans ce numéro, mais 
la version numérique est égale-
ment disponible sur notre site web  
www.riirs.org. Et ce n’est pas fini, 
l’année vous réservera encore 
des surprises. Suivez-nous sur 
Facebook pour avoir toutes les 
nouvelles à jour. 

D’ici à ce que j’aie le plaisir de vous 
rencontrer, je vous espère toutes en 
santé, prenez soin de vous et des 
vôtre !

Geneviève 
Bergeron

Toute l’équipe du RIIRS travaille en ligne afin 
de respecter les consignes sanitaires. Voici 
un aperçu de nos rencontres virtuelles.
L’exécutif  du RIIRS :  
andrée Lamontagne, présidente ;   
Louise Gilardeau, 1re vice-présidente ;  
Raymonde Robinson, trésorière ;  
Nicole G. Lefebvre, secrétaire ;  
Nicole Desjardins, 2e v ice-présidente.
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Enfin, la plupart des gens croient que la révolution tech-
nologique a détruit des emplois à un rythme accéléré. 
Mais cette perception est fausse. L’économiste Robert 
Atkinson, de la Fondation pour la technologie de l’infor-
mation et de l’innovation (ITIF), à Washington, a récem-
ment démontré que le taux combiné de destruction et de 
création d’emplois dans les professions aux États-Unis a 
été plus faible depuis 40 ans qu’au cours des 120 années 
précédentes, et qu’il a encore diminué depuis 20 ans. Nul 
doute que cela s’applique aussi au Québec. On oublie 

technologie

Plusieurs innovations technologiques ont bouleversé la 
vie domestique et le travail depuis quelques décennies, 
tels l’ordinateur personnel, Internet, le Web et le télé-
phone intelligent. Un grand nombre de tâches autrefois 
accomplies par les humains sont maintenant automati-
sées et effectuées par les machines et les robots. Nous 
sommes envahis par les applications numériques. Les 
algorithmes d’apprentissage issus de l’intelligence arti-
ficielle se répandent. L’excitation médiatique et politique 
est à son comble. Un sommet a été atteint par le Plan 
économique 2017-2018 du Québec : le mot « innova-
tion » ou ses racines y ont été utilisés 261 fois !

A priori, on s’était attendu à ce que la révolution de l’or-
dinateur et d’Internet rende l’économie de plus en plus 
productive, fasse augmenter les salaires plus rapidement 
et entraîne un changement accéléré de la structure des 
professions. Mais c’est le contraire qui s’est produit, au 
Québec comme ailleurs en Amérique du Nord.

Les chiffres ont de quoi refroidir l’enthousiasme des tech-
nophiles. Depuis 40 ans, au Québec, non seulement le 
volume total de biens et de services produits par heure 
travaillée (la « productivité ») n’a pas progressé plus rapi-
dement qu’autrefois, mais son rythme de croissance a, 
au contraire, sensiblement diminué. La productivité qué-
bécoise a crû de 31 % par décennie de 1961 à 1977, mais 
trois fois moins vite, soit de 10 % par décennie, de 1977 
à 2000. Depuis lors, elle n’a manifesté aucun signe de 
reprise. Elle s’est contentée de 7 % par décennie de 2000 
à 2018.

Le freinage de la productivité s’est forcément répercuté 
sur les salaires, puisqu’il a fait diminuer le surplus annuel 
qui permettait aux entreprises de mieux rémunérer leurs 
employés. De 1952 à 1977, les employés payés à l’heure 
au Québec avaient vu leur salaire augmenter de 39 % de 
plus que l’inflation par décennie. Mais depuis 1977, leur 
salaire n’a dépassé l’inflation que de 3 % par décennie. 
(Bien évidemment, certains salariés hautement rému-
nérés s’en sont mis plein les poches, mais cela est une 
autre histoire.)

LES myThES DE La RÉVOLuTION TEChNO
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technologie

qu’avant les années 1970 les révolutions en cascade de 
l’électricité, du téléphone, de l’eau courante, de la chimie, 
de l’automobile, de l’agriculture, des électroménagers, 
des médicaments, de la radio, de la télévision, de l’avia-
tion commerciale et des services de toutes sortes ont 
détruit et créé beaucoup plus d’emplois que l’ordinateur 
et Internet l’ont fait depuis 40 ans.

Est-ce que les nouvelles innovations émanant de la tech-
nologie de l’intelligence artificielle amèneront la producti-
vité, les salaires et le roulement des emplois à reprendre 
l’ascenseur ? Il est encore trop tôt pour le dire. Le cas 
échéant, cela peut demander du temps. On sait que, 
dans le passé, les effets économiques des technologies 
de l’électricité et de l’ordinateur se sont étalés sur plu-
sieurs décennies. « Il faut se méfier des gourous autopro-
clamés de l’intelligence artificielle qui prédisent ou bien 
une apocalypse de l’emploi à brève échéance, ou bien 
un essor économique sans précédent à nos portes », 
explique Pierre Fortin.

Quand on y pense, toutefois, l’automatisation de plus en 
plus étendue des tâches routinières codifiables, comme 
l’activité de bureau, la tenue de livres et les autres tâches 
répétitives, fournit d’extraordinaires occasions d’enrichir 
le travail, de le rendre plus créatif et de l’humaniser. Le 
secteur privé va certainement utiliser la technologie de 
l’intelligence artificielle à son avantage, et c’est correct. 
Mais nos gouvernements ont eux aussi une grande res-
ponsabilité. Ils ont le devoir d’assurer un usage éthique 
de l’intelligence artificielle, de favoriser la persévérance 
scolaire, d’encourager la formation continue dans les 
entreprises et d’aider mieux qu’avant les travailleurs 
devant effectuer des transitions d’emploi difficiles. Ils 
doivent rendre mieux adaptés, plus efficaces et surtout 
plus humains les services publics dont ils ont la charge, 
comme l’éducation, la santé, les services sociaux et la 
justice.

Source : Revue l’Actualité, 10 juillet 2019 
 Affaires et économie
 Chronique de Pierre Fortin

FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est une filiale exclusive du Fonds de solidarité FTQ. Agissant à titre de placeur principal des parts des 
fonds, FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers. 
 
Les Fonds FlexiFonds sont distribués uniquement au Québec par FlexiFonds de solidarité FTQ inc., un courtier en épargne collective 
détenu en propriété exclusive par le Fonds de solidarité FTQ. FlexiFonds de solidarité FTQ inc. ne distribue aucun autre fonds commun 
de placement. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et l’aperçu des Fonds avant de faire un placement. Les titres des 
Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts, ni par 
l’Autorité des marchés financiers. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas 
garant de leur rendement dans l’avenir.

Visitez le fondsftq.com/flexifonds pour en savoir plus.

Appelez-nous pour discuter de vos besoins d’épargne.
1 800 567-3663
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

On vous accompagne 
maintenant au-delà 
de la retraite

L’offre FlexiFonds, c’est la suite logique 
de votre expérience au Fonds.

Des solutions d’épargne adaptées
Le Fonds a créé l’offre FlexiFonds pour répondre à vos besoins et vous 
accompagner tout au long de la retraite. L’offre FlexiFonds est composée de 
fonds communs de placement adaptés à trois profils d’investisseurs. En plus de 
vous offrir de la flexibilité, ces produits soutiennent l’économie québécoise.

Des réponses à vos questions
L’équipe d’experts FlexiFonds vous offre des conseils avisés, sans 
commission. Les conseillers en épargne collective FlexiFonds prennent le 
temps de faire le point sur votre situation afin de vous accompagner dans ce 
nouveau chapitre et de répondre à vos questions.

SOU21_PubFlexiFondsFIQRIIRSv3.indd   1 21-02-05   11:33
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coMMentaires des lectrices

Je trouve l’Écho du RIIRS de décembre très intéressant. 
Chaque article des régions fait un ensemble, un très bon 
tout. Enfin, la présentation est très belle et vivante.

Michelle Allard, Québec – Chaudière-Appalaches

J’ai reçu l’Écho du RIIRS par la poste. Il est merveilleux et je 
remercie toute l’équipe pour l’excellent travail !

Jean-Pierre Forget

J’en profite pour vous remercier pour votre beau travail et 
vous souhaiter une excellente année 2021. La page cou-
verture de la revue est magnifique ! ! !

Monique Lemay

Gagnante du concours TUPPERWARE

Bonjour à vous toutes ! J’ai reçu mon ensemble Tupperware 
ce matin, c’est un très bel assortiment. Je vous remer-
cie d’avoir fait ce tirage et je suis très heureuse d’être la 
gagnante de ce beau prix que je vais utiliser avec joie ! 

Je souhaite à toute l’équipe du RIIRS de très Joyeuses 
Fêtes et une excellente année 2021 en espérant se voir très 
bientôt ! 

Arlette Tremblay

À toute l’équipe un très Joyeux Noël malgré toutes les 
contraintes et surtout une belle nouvelle année orientée vers 
la récupération de notre liberté de manifester notre affec-
tion sans compromettre la santé de tout notre entourage.

Claire Laplante

Espérant avoir le vaccin en 2021 pour enrayer ce méchant 
virus. Toujours heureuse de vous lire dans l’Écho du RIIRS. 
Merci aux participants. 

Liliane Mc Duff

Chère Andrée, j’ai bien aimé votre dernier Écho du RIIRS du 
mois de décembre. Continuez le bon travail. Sincèrement,

Denise Stiles

Merci d’être là pour nous et ainsi nous garder en contact 
avec les nouvelles de notre profession.

Huguette Nadeau

D’année en année, votre agenda m’est bien précieux et 
grâce à son format, me suit partout. 

Diane Jacques

COmmENTaIRES DES LECTRICES
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Région de Montréal

Organisme La Puce
Ateliers d’initiation aux nouvelles technologies pour les aînés.
Les ateliers individuels sont offerts dans différents orga-
nismes de l’île de Montréal et touchent des sujets variés. 
Les ateliers sont créés sur mesure, selon les besoins 
des participants. Pour plus d’information ainesbranches.
wordpress.com ou 514 259-3126. 

Région de Québec

aPOP
Activités d’apprentissage de la tablette IPAD.
Les activités du secteur Citoyens et communautés visent 
à développer les compétences technologiques des per-
sonnes âgées de 50 ans ou plus qui souhaitent utiliser 
les technologies numériques pour s’accomplir comme 
citoyens.

Le programme AlphabéTIC se démarque par ses activités 
d’apprentissage inclusives dédiées à l’utilisation des outils 
technologiques pour l’ensemble des citoyens de la com-
munauté et spécifiquement pour les aînés. Son approche 
d’enseignement validée par la recherche permet aux 
apprenants de développer une expertise technologique 
approfondie.

Pour en apprendre plus : www.apop.qc.ca ou  
581 981-7002 poste 209.

Partout au Québec

Le RIAQ offre des ateliers de dépannage et de formations à 
différents outils technologique tel que Zoom, Google meet, 
Google home et même les différents système d’exploita-
tion tel que Windows. Pour en savoir plus www.riaq.ca ou  
514 448-0342 ou 1 866 592-9408.

La plupart des villes et des bibliothèques offrent à leurs 
citoyens une série de cours informatiques en groupe. On 
y trouve souvent des cours relatifs à la bureautique (Word, 
Excel, PowerPoint) ainsi que d’autres formations concer-
nant l’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette. Commu-
niquez avec votre ville, la bibliothèque de votre quartier ou 
visitez leur site Web pour voir si ce genre d’ateliers est offert 
près de chez vous.

RESSOuRCES POuR VOuS aIDER aVEC La TEChNOLOGIE

technologie
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téMoignage de syMpathie

Témoignage de sympathie
À toutes nos membres affligées par le décès de ceux qu’elles ont aimés et qui étaient des nôtres :  
Décès du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021

Benoit Louise (Salaberry-de-Valleyfield), Bergeron Rachel (Beaumont), Bertrand Nicole (Montréal),  
Brisson Cécile (Saint-Bruno-de-Montarville), Brodeur Madeleine (Shawinigan), Chaussé Cécile (L’Assomption),  
Clair Jacinthe (Granby), De Repentigny Denise (Brossard), Dudemaine Jeannine (Sainte-Agathe-des-Monts),  
Dufort Denise (Saint-Jérôme), Dupuis Pettigrew Odette (Montréal), Fortin Côté Nicole (Asbestos),  
Garant Huguette (Saguenay), Gauvin Reine L. (Coteau-du-Lac), Ménard Lucie (Boucherville), Nadeau Mona (Québec), 
O’Donnell Jacqueline (Saint-Jérôme), Plante Ginette (Montréal), Poirier Louise (Saint-Georges),  
Pouliot Serge (Saint-Hyacinthe), Racette Jacqueline (Gatineau), Rehel Marie (Saint-Jean-sur-Richelieu),  
Roy Lise (Sherbrooke), Scott Nicole (Gatineau), Simon Christiane G. (Québec), Smith Lucette (Québec),  
St-Pierre Mireille (Saint-Jean-Port-Joli), Villemure-Villeneuve Denise (Québec).

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

Unfortunately, as I write these words, we are still not permitted to hold our regional AGMs. There are still too many 
risks associated with COVID-19 and our priority is your well-being. That is why all regional AGMs scheduled for 
2021 will be CANCELLED. The president of each region will be in contact with members to inform them about any 
re-elections that may be upcoming this year. We will try to find a solution for everyone. 

Rest assured that your region will hold an assembly as soon as it is permitted, one where you can finally meet and 
address issues and be involved, as before. Let us remember, ‘‘This too shall pass”, and when it does, we will return 
to our normal activities. 

CaNCELLaTION OF aLL  
REGIONaL aNNuaL GENERaL mEETINGS
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Concentrez-vous sur l’essentiel.  
On s’occupe du reste. 
De l’assurance personnalisée pour vous.

Demandez une soumission et  
découvrez un assureur attentionné.
lapersonnelle.com/riirs
1 888 476-8737

Membres du RIIRS, La Personnelle vous accompagne en tout 
temps avec un service personnalisé, des tarifs exclusifs pour 
votre assurance auto ou habitation, et plus encore.

Malheureusement, au moment d’écrire ces lignes, rien ne nous permet de prendre la décision de tenir 
les AGA régionales. Trop de risques sont encore présents associés à la COVID-19 et votre sécurité est 
notre priorité. C’est pourquoi toutes les AGA régionales sont ANNULÉES pour l’année 2021. Chaque 
présidente de région communiquera avec les membres dont le mandat est à renouveler et nous trou-
verons la meilleure des solutions pour toutes. 

Ne soyez pas inquiètes, dès qu’il sera permis, votre région vous offrira un moment de rassemblement 
où vous pourrez enfin avoir des nouvelles, discuter entre vous et vous impliquer comme à votre habitu-
de. N’oubliez pas « Tout passe » et lorsque ce sera terminé, nous reprendrons nos bonnes habitudes. 

aNNuLaTION DE TOuTES 
LES aGa RÉGIONaLES

aga régionales
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Fernande Beaulieu
Présidente régionale
fernande_beaulieu@globetrotter.net

Bas-st-laurent — gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

La région du Bas-Saint-Laurent compte le plus faible taux 
de foyers branchés à Internet de la province de Québec 
avec 87 %. Un écart de 6 % par rapport à l’ensemble du 
Québec. En Gaspésie, la proportion de foyers desservis 
s’élève à 91 %. Dans certaines municipalités, l’accès Inter-
net est cependant difficile. La connexion est très variable 
en fonction de l’environnement, comme par exemple la 
présence de hautes montagnes et des grandes forêts, ainsi 
qu’en fonction des conditions de la météo.

En cette période de pandémie, la technologie a permis de 
garder, voire de maintenir certaines traditions familiales 
malgré les consignes imposées : les courriels, textos et 
visioconférences ont été largement utilisés.

Notre Conseil d’administration a poursuivi ses activités 
grâce au virtuel. On garde contact avec nos membres, 
autour de 90 % branchées à Internet.

Pour celles d’entre nous qui ne sont pas joignables par 
courriel, nous utilisons le bon vieux courrier, un mode de 
communication traditionnel. Nous l’avons utilisé en faisant 
parvenir une lettre de vœux pour le temps des fêtes à nos 
membres. Ce fût très apprécié. Nous avons reçu de nom-
breux commentaires positifs. Pour certaines, notre lettre a 
adouci leur isolement.

Nous avons repris notre participation à la Table de Concer-
tation des Aînés BSL. Édith Samson est maintenant 
membre de cette Table pour représenter le RIIRS-Région 
01. Plusieurs comités de travail ont été mis sur pied pour 
le fonctionnement de la Table. Entre autres, la participation 
à un projet de recherche-action dont l’objectif principal est 
d’implanter, documenter et diffuser les bonnes pratiques 
permettant aux personnes aînées de vivre plus longtemps 

à domicile alors qu’elles ont l’autonomie pour continuer d’y 
vivre avec du soutien.

Dans ce qui suit, je vous propose le témoignage de ma belle 
amie Yvette qui a vécu les changements technologiques et 
qui s’y est bien adaptée. Sa formation d’infirmière, elle l’a 
suivie à l’Hôpital de Rimouski et à l’Université Laval où elle a 
travaillé en chirurgie cardiaque expérimentale. Puis elle s’est 
spécialisée en obstétrique (travail et enseignement) et a fait 
aussi de l’enseignement clinique. Yvette et son conjoint ont 
résidé 3 ans en Suisse et 4 ans au Zaïre. Ils ont 4 enfants 
et 7 petits-enfants qui sont à l’image de leur grand-maman, 
des globe-trotteurs. Elle a pris sa retraite en 1996.

Fernande Beaulieu, présidente
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La place de la femme au quotidien s’inscrit bien dans 
l’image parfaite de la tradition et de l’évolution technolo-
gique. Son activité au cours des temps démontre bien son 
ouverture devant la grande variété de ses fonctions. Selon 
son environnement, son degré de culture, sa débrouillar-
dise, elle accomplit chaque jour de petits miracles. Ma 
mère savait tout faire ! Elle gérait sa maison, nourrissait 
7 enfants, les habillait, voyait à leurs études et à leurs 
divertissements, les soignait. La plupart de ces tâches 
domestiques se faisait manuellement et prenait beaucoup 
de temps. Progressivement, dans la maison apparait la 
machine à coudre, la laveuse à linge, le frigo, la cuisinière, 
le téléphone, la TV, le micro-ondes que ma mère a su s’ap-
proprier avant l’ère de l’ordinateur. 

Ma génération a été à l’aube du développement numé-
rique qui a changé nos vies à la maison comme au travail. 
Nous avons dû suivre le mouvement. Puis, c’est devenu un 
instrument de formation nécessaire pour nos enfants. Nos 
petits-enfants, eux, sont nés dedans.

En 1996, suite à une décision politique, comme beaucoup 
d’infirmières, j’ai pris ma retraite. Que faire de ce temps 
libéré ?

Ma fille m’a dit : « Chanceuse, tu as du temps pour toi, 
pour lire, écrire. Tu devrais te mettre à l’ordi ».

J’ai ri. Comme je ne suis pas du tout techno, je suis 
désemparée devant un bouton dysfonctionnel. Ainsi, je 
ne me voyais pas devant un ordinateur ! Mais, ma fille m’a 
convaincue au point d’en acheter un. Avec son aide, je l’ai 
apprivoisé, et j’écris.

Ainsi, j’ai raconté à nos enfants et petits-enfants, mon 
enfance, notre vie en Suisse et en Afrique. Depuis la pan-
démie, je me fais un plaisir d’écrire pour mon entourage 
immédiat sur les sujets mettant en relation mon expérience 
et l’actualité.

Cette pandémie que nous vivons me permet d’exploiter la 
variété et la richesse des informations que je peux cueillir 
sur le Net. Je fais les mêmes choses que ma mère, mais 
de façon différente. Le serveur a réponse à tout en peu 
de temps, que ce soit une recette de cuisine, un patron 
de couture, de tricot. Il me donne les nouvelles du monde 
entier, me renseigne sur les activités qui se passent ailleurs 
sur la planète, me fait connaître la biographie du prochain 
chef de l’OSM, le prix des denrées alimentaires, la pandé-
mie… Je peux prendre un rendez-vous, commander l’épi-
cerie, faire des virements bancaires, acheter un livre. Tous 
les jours je peux communiquer avec ma famille, les amis et 
mon voisin d’en face. Depuis le dernier Noël, je participe à 
des rencontres virtuelles !

Mais, une nouvelle technologie m’interpelle. Je conduis la 
voiture hybride, cependant j’ignore encore l’usage de plu-
sieurs fonctions. Sont-elles nécessaires ? Le manuel d’ins-
tructions de la voiture est gros comme un dictionnaire ! 
Des images apparaissent à l’écran, des lumières de toutes 
couleurs s’allument et s’éteignent sur le tableau de bord, 
le tout accompagné de « bip-bip ». La voiture me parle, 
me dit bonjour et me dit où aller, de tourner à gauche ou à 
droite dans 300 mètres. Je m’interdis de toucher à certains 
boutons de peur de provoquer une explosion ou de rece-
voir un reproche de l’ordi !

Yvette Thériault
Membre Région 01

La TEChNOLOGIE DaNS ma VIE DE FEmmE  
ENTRE La TRaDITION ET L’ÉVOLuTION

nos régions

Pourrais-je vivre sans les nouveautés que m’offre 
le numérique ? mon expérience me dit : Bien sûr ! 
mais avec moins d’efficacité. 
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Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

Les aînées ont démontré beaucoup d’intérêt pour l’infor-
matique depuis plusieurs années et les cours sur le sujet 
ont été fréquentés pas des gens de tout âge. Les portables, 
les tablettes, les cellulaires sont au goût du jour.  

Nous évoluons avec plus d’assurance tout en restant un 
peu craintives. Les belles cartes de fête qu’on se plaisait 
à acheter ont été remplacées par celles sur Internet plus 
colorées et animées. 

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec

La TEChNOLOGIE DaNS NOS VIES

Peu d’entre nous pensaient un jour être touchées par une 
pandémie mondiale. Nous sommes dedans depuis bientôt 
un an et certaines ont déjà vécu des pertes immenses.

Elle a déjà forcé presque l’entièreté de la population mon-
diale à s’adapter rapidement à des changements faits à la 
vitesse grand V. Les transformations furent abruptes et cer-
taines plus complexes que d’autres à arrimer.

Pour celles qui, comme moi, sont septuagénaires, la réalité 
de notre âge nous a frappées de plein fouet. Nous avons 
senti le souffle de la vieillesse dans notre cou. Celles qui 
avaient une vie active dans différentes associations ont dû 
mettre fin de façon subite à leurs rencontres, cela du jour 
au lendemain.

Nos Conseils d’administration provinciaux se déroulent 
en ligne, peu de social et de rencontre personnelle, quel 
dommage ! (Pandémie oblige). Nous faisons notre épice-
rie et notre magasinage en ligne. Nous parlons et voyons 
nos petits-enfants derrière un écran, nous échangeons des 
bisous dans l’univers.

Notre liste de membres est informatisée ; ça facilite la com-
munication. En décembre, nous avons offert des cartes 
cadeaux et voilà, c’est une application sur Internet qui en 
a fait le tirage. Oui, notre vie change et la technologie entre 
dans nos vies tous les jours.

Je vous souhaite une bonne fin d’hiver remplie de soleil et 
de promenades en plein air.

Claudette Boudreault, présidente
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La persévérance est de mise.

Les contacts via Internet, les Zooms, les Teams, et Face-
book de ce monde nous ont permis heureusement de gar-
der le contact visuel et plusieurs travailleurs ont pu conser-
ver un lien d’emploi à partir de la maison, facilitant ainsi 
leur vie.

Cette pandémie nous a fait voir nos vulnérabilités et ce, de 
façon très tangible. Elle nous a aussi permis de se connec-
ter à ce qui est essentiel dans nos vies, se recentrer, aban-
donner les futilités. 

Comme La chèvre de M. Séguin, certaines résistent aux 
consignes et veulent à tout prix la liberté et le grand air au 
risque de leur vie et de ceux qu’elles aiment. 

Avec le vaccin qui est là, nous sommes à l’aurore d’un 
nouveau jour et nous devons tenir jusqu’au bout, malgré 
la solitude qui nous pèse de plus en plus. C’est ce que je 
souhaite à toutes.

BON COURAGE !

Fleurette Riverin
RIIRS Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec

En tant que membre du RIIRS,  
vous pouvez transformer certaines 
garanties d’assurance collective en une 
assurance individuelle. Vous et votre 
famille êtes admissibles à Parcours 
assurance santéMD sans avoir à fournir 
de preuves d’assurabilité. Vous n’avez 
qu’à présenter votre demande dans  
les 90 jours suivant la fin de votre 
assurance collective et vous pourrez 
demeurer assurés aussi longtemps  
que vous le souhaitez. 

Vous pouvez aussi bénéficier d’une 
assurance vie individuelle.

Pour en savoir plus sur ces couvertures, 
appelez-nous au 1 877-647-5235.

Poursuivre sa route avec Parcours 
assurance santé, c’est rassurant    !

Enfin  
à la  
retraite    ?

DESJARDINS ASSURANCES désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
200, rue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6R2 / 1 866 647-5013
DESJARDINS, DESJARDINS ASSURANCES et les marques de commerce associées sont des marques de commerce 
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisées sous licence par Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.
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Québec – chaudière-appalaches

Bonjour à vous,

Nous avons laissé dernière nous l’année 2020 avec tout 
plein de consignes et de restrictions sanitaires mais en 
espérant qu’en 2021, avec l’arrivée des vaccins, notre vie 
pourrait reprendre progressivement un semblant de vie 
normale. Mais le Coronavirus continue à faire des siennes 
en se donnant le luxe de « variants ».

Bon alors il faut bien prendre notre mal en patience et pro-
fiter tout de même de ce qui nous entoure. 

Cela me rappelle une chanson de Jean Ferrat C’est beau 
la vie dont ces paroles : « Pouvoir encore regarder, pouvoir 
encore écouter, pouvoir encore chanter ».

Donc on arrive à notre AGA régionale du 5 mai. Qu’en 
est-il ?

Il a été convenu lors de notre CA provincial, tenu le 20 
janvier 2021, que notre présidente Madame Andrée 
Lamontagne répondrait à cette question dans son article 
tout comme ce qui concerne l’AGA provinciale. Nous vou-
lons rester positives mais il faut savoir être capable de 
composer avec les circonstances. 

Le thème suggéré pour cette parution par notre directrice 
générale Madame Geneviève Bergeron porte sur « La tech-
nologie dans nos vies, entre tradition et évolution ».

En ce qui me concerne, depuis que le monument de 
Jacques Cartier a été installé à proximité du fleuve à Cap-
Rouge, je ne peux m’empêcher, lorsque l’occasion m’est 
donnée de passer devant cette imposante statue, de 
remonter dans le temps. Cela suscite chez moi plein de 
comparaisons sur « d’hier à aujourd’hui ». Lui, qui pensait 

avoir découvert le Nouveau Monde ! Que penserait-il s’il 
revenait maintenant ?

Disons qu’il n’y a pas encore 100 ans, les principaux 
moyens de communication étaient limités. Quelques 
exemples : pour avoir des nouvelles de la famille, cela se 
faisait principalement par la poste. Les nouvelles s’écou-
taient à la radio qu’on allumait aussi pour quelques séries 
radiophoniques et le chapelet en famille. Puis le téléphone 
arriva mais il n’y en avait pas dans toutes les maisons et 
parfois, il fallait être plusieurs sur la ligne. Et suivit la télé-
vision mais avec quelques heures par jour seulement de 
télédiffusion. Il y avait aussi le télégramme mais réservé 
pour des grandes nouvelles heureuses ou malheureuses. 
Pour les grands voyages, on prenait le train ou le navire 
pour outre-mer. 

Le temps prenait tout son sens !

Qu’en est-il aujourd’hui ? J’entends dans certaines émis-
sions parler de nouvelle société ou société nouvelle ! C’est 
comme magique. Tout doit être instantané. On n’a plus le 
temps d’attendre. Il nous le faut tout de suite et mainte-
nant. Et avec la pandémie, les tournants numériques se 
sont accélérés à la vitesse grand V.

À cet effet, avec Internet, nous avons accès à presque tout 
sans avoir à se déplacer. Pour ce faire, nous avons comme 
outils numériques : ordinateur, portable, tablette, téléphone 
intelligent. Ces outils rendent possible la communication 
grâce à des applications comme Zoom, Teams entre autres, 
les télétravail, téléécole, télémédecine, visioconférence, 
visiorepas avec nos familles et amis. Également, pour les 
communications courantes et rapides, les textos, courriels, 
FaceTime, Messenger, Instagram et autres. Il y a aussi plu-
sieurs personnes qui tout en restant chez soi, procèdent 

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com
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maintenant à faire l’épicerie, du magasinage, commander 
des repas, effectuer le paiement de factures, etc. Bon, dans 
tout cela, il y a bien la sécurité informatique qui est parfois 
menacée. Pensons aux entreprises, aux municipalités aux 
prises avec le hameçonnage et les demandes de rançons, 
au vol d’identité mais bon, tout n’est jamais parfait mais 
j’imagine qu’avec le temps, tout rentrera dans l’ordre.

Et puis, grâce à toutes ces technologies virtuelles, cela 
nous donne accès à tellement de possibilités comme entre 
autres voyager virtuellement, visiter des musées, pour 
certains travailler à distance dans différents pays, avoir 
de l’information et des nouvelles à l’échelle planétaire. Et 
puis, nous avons encore la radio et de multiples canaux 
télévisés jour et nuit. Il faut bien « savoir faire bon cœur 
contre mauvaise fortune » dans un contexte aussi inusité 
que cette pandémie. 

J’écoutais récemment une entrevue avec David Saint-
Jacques, astronaute québécois, qui mentionnait que ce 
dont on rêve en plus de voyager dans l’espace, c’est  
d’aller installer une base sur une autre planète pour y vivre. 
Et même si je pense que vous et moi ne verrons proba-
blement pas cela comme tel, je suis capable d’y croire. 
Ce sera aussi la découverte d’un nouveau monde ! Une 
grande évolution technologique. 

Mais pour ici et maintenant, malgré toute cette nouvelle 
société ou société nouvelle, nous demeurons des êtres 
sociaux qui avons profondément besoin de contacts 
humains chaleureux et de socialisation en personne. Pour 
l’instant, tout cela est sur pause. Mais je me dis que ce 
n’est qu’une question de temps. Une pandémie dure envi-
ron de 18 à 24 mois. Donc nous finirons bien par voir la 
lumière au bout du tunnel. 

Alors voilà, je vous ai partagé quelques souvenirs et réalités 
du moment sur « La technologie dans nos vies, entre tra-
dition et évolution ». Maintenant, c’est à vous d’échanger 
sur votre hier à aujourd’hui et de rêver à demain ! Pourquoi 
pas, après tout, on a le temps !

En terminant je vous souhaite de Joyeuses Pâques et je dis : 
Que c’est beau la vie car bientôt les fleurs refleuriront, les 
oiseaux reviendront et reprendront leur chant et la nature 
sortira de son long sommeil ! Je vous souhaite un beau 
printemps, de Joyeuses Pâques et de garder la santé !

Michelle Allard, présidente

Photo statue jacques Cartier
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Sylvie Guillemette-Faucher
Présidente régionale
syviefaucher5@gmail.com

Mauricie — Centre-du-Québec

Il y a quelques mois, j’ai tenté une expérience pour faire 
vivre à mes petits-enfants une façon nouvelle ou ancienne, 
c’est selon, de communiquer.

À l’ère de la tablette et du téléphone intelligent, nos jeunes 
ne savent pas qu’avant ou autrefois, nous utilisions le télé-
phone à cadran et la poste pour communiquer des nou-
velles à nos proches. Je me rappelle très bien ma propre 
mère, assise à la table de la cuisine, en train d’écrire une 
lettre à sa sœur qui demeurait dans une autre ville. 

Donc, me voilà assise à mon bureau pour concocter un 
message simple et imagé à chacun de mes petits-enfants ; 
j’y ai ajouté des fleurs, des bisous, des petits cœurs, des 
petites bonnes femmes et petits bonhommes ainsi que des 

1957-2021  
ÉVOLuTION DE La TEChNOLOGIE…VuE PaR uNE mamIE

animaux pour égayer ladite lettre. Sur chaque enveloppe, il 
était écrit le nom de l’enfant ainsi que son adresse. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai posté ces doux 
messages pour cette expérience qui me mettait en joie.

Évidemment, ce fut une réelle surprise pour mes petits de 
recevoir une lettre personnalisée de leur mamie.

Ça m’a fait réfléchir sur les moyens que nous avons 
aujourd’hui pour communiquer avec nos proches, telle-
ment de moyens. Il importe donc de les utiliser pour se sen-
tir plus proche, en communion presque avec ceux qu’on 
aime. Il nous est arrivé à quelques reprises de souper en 
compagnie de nos enfants via FaceTime : heure de rendez- 
vous fixée, même menu et surtout échange de toutes 
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sortes. Tout le monde parle en même temps, on rit beau-
coup et on s’envoie des bisous et des câlins virtuels. Plaisir 
garanti !

Le téléphone intelligent est aujourd’hui un outil essentiel 
pour nos ados et pour nous également alors qu’on peut 
texter un message, une question ou tout simplement pour 
dire qu’on est au bout de notre téléphone au besoin…
ça permet de garder le contact ! Cependant, le téléphone 
comme nous l’avons connu, restera toujours un instrument 
fidèle pour parler avec ceux qu’on aime ; il n’est pas près de 
s’éteindre…pour le moment.

Et que dire de notre ordinateur personnel qui permet 
à toutes d’être en lien avec la planète entière si on veut. 
L’utilisation de l’ordinateur et de l’Internet est aujourd’hui 
courante pour la majorité des foyers québécois. Il est facile 
d’apprendre et ce, à tout âge. C’est un incontournable pour 

qui s’y intéresse. Afin de permettre aux générations de se 
rejoindre, c’est un outil accessible pour bien des gens. 

Comme dans plusieurs domaines, la technologie évolue 
rapidement. Nos petits-enfants sont partie prenante de 
cette évolution ; on entend souvent : les petits sont nés avec 
une tablette électronique dans les mains ; c’est presque vrai 
puisque facilement, ils nous montrent comment faire alors 
qu’ils sont très jeunes ! Merci à eux !

Pour nous qui sommes aînées, profitons de toutes les occa-
sions pour garder le fil des contacts bien vivant. Soyons 
proactives et continuons d’entretenir les liens qui font le 
pont avec les autres générations, qu’importe le moyen uti-
lisé. C’est à nous de choisir l’instrument qui nous convient 
le mieux…

Mettons la technologie au service de notre vie !
Sylvie G. Faucher, présidente

VIVEZ L’EXPÉRIENCE LA CAPITALE

Nous avons le plaisir de vous 
confi rmer notre partenariat avec 
le RIIRS.

N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour toute question 
concernant les produits o� erts 
à la retraite.

 418 781-7646
1 844 580-7646
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LA CAPITALE 
SOUHAITE 

LA BIENVENUE 
À TOUS 

LES NOUVEAUX 
MEMBRES !
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Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Chères membres, j’aurais aimé vous écrire que le virus de 
la Covid-19 fait ses adieux mais nous sommes encore dans 
cette pandémie. Notre santé mentale s’en ressent. Jamais 
nous n’aurions pensé que ce virus prendrait toute la place 
dans notre quotidien.

Je vous souhaite bon courage pour les mois à venir. Je 
vous mentionne aussi que toutes nos activités demeurent 
annulées. Le comité socio-culturel suit la consigne et nous 

« Nous gagnons notre vie avec ce que nous 
recevons mais nous lui donnons un sens 

avec ce que nous donnons ».

Winston Churchill

The Personal refers to The Personal General Insurance Inc. Certain conditions, limitations and exclusions may apply.

Get a quote to discover insurance that cares. 
thepersonal.com/riirs
1-888-476-8737

Focus on what matters.  
We’ll take care of the rest. 
Insurance personalized for you.

As a member of RIIRS, The Personal will support 
you every step of the way with personalized service, 
exclusive home and auto insurance rates, and more.

devrons attendre une certitude de sécurité pour enfin, se 
retrouver.
Matière à réflexion : 

Colombe Chartier, membre RIIRS-Estrie
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La pandémie m’a apporté une adaptation et une évolution 
technologique incroyable. Pas toujours facile puisque je ne 
comprends pas toute la logique cachée derrière l’écran. 
La pandémie m’a aussi obligée à remettre mes traditions à 
l’année prochaine. Je n’aurais jamais pensé ne pas voir, en 
personne, mes enfants et petits-enfants à Noël. La techno-
logie m’a quand même permis de les voir dans un écran. 

Mais bon cela dit, assez parlé de la Covid-19 ! Je nous sou-
haite à toutes la fin de cette pandémie pour enfin se voir en 
personne et reprendre nos activités.

En attendant je vous cite une phrase que j’ai entendue de 
Simon Boulerice et que j’ai bien aimée : 

Linda Fréchette
Présidente régionale
riirsmonteregie@gmail.com

Montérégie

Invitez vos collègues retraitées à adhérer au RIIRS, il est 
important d’être nombreuses pour défendre les droits des 
aînées. C’est une belle occasion de socialiser. 

Je vous invite à suivre la page Facebook du RIIRS. Un 
tirage de deux cartes Visa prépayées sera annoncé bientôt 
pour la Montérégie via la page Facebook.

Linda Fréchette, présidente

« Trouve beau tout ce que tu peux ».
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Bonjour chères membres,

Au moment où j’écris ces lignes, l’hiver s’installe tranquil-
lement. L’année 2020 a été marquante pour tout le monde. 
J’ai le goût de partager la mienne avec vous.

Mon année a bien commencé par deux semaines à Cuba 
début mars. L’Internet sur mon cellulaire me permettait de 
me tenir à jour sur ce qui se passait dans le monde. Entre 
autres, un nouveau virus nommé COVID-19 qui commen-
çait à se répandre partout sur la planète. Heureusement, je 
suis revenue à Montréal avant la fermeture du Québec. 

Fin avril, en pleine première vague, je suis déménagée dans 
la maison de mon enfance. Fin mai, il est temps de s’atta-
quer au ménage du garage qui ressemble à un entrepôt. Par 
un bel après-midi, mon pied bute sur un tapis d’hiver noir 
antidérapant pour les balcons. Je confirme, ça ne glisse 
pas ! Je continue sur mon élan en pleine face dans la pou-
belle (heureusement elle avait son couvercle) les genoux en 
hyperflexion. Et crac ! J’entends et je sens quelque chose 
se déchirer à la jonction de mon genou et de ma cuisse. 

En fait, c’est le son du tendon qui s’est arraché de la rotule. 
Mon frère m’aide à m’asseoir sur le plancher de béton, 
adossée à la pile de mes pneus d’hiver. Ce sont les ambu-
lanciers qui arrivent à me relever et à m’installer sur leur 
civière trois heures plus tard. Ma vie n’étant pas menacée 
j’étais cotée P3. Je constate que la suspension de l’am-
bulance laisse pas mal à désirer et ça brasse pas mal à 
chaque trou de la route. En farce, l’ambulancier me sou-
haite la bienvenue dans la machine à laver !

Infirmière dans mon ancienne vie, je me retrouve de l’autre 
côté. Je veux bien faire et déranger au minimum. J’essaye 
de grouper mes demandes et d’en faire le plus possible par 

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Montréal — Laval

moi-même. Mais, incapable de me porter sur ma jambe, je 
deviens dépendante du personnel soignant pour me dépla-
cer de mon lit au fauteuil ou à la salle de bain.

J’ai une déchirure complète du tendon du quadriceps. 
Après une nuit à l’urgence, je suis opérée puis hospitali-
sée. En pleine première vague COVID aucune visite per-
mise, heureusement il y a la télévision et le téléphone. Trois 
semaines plus tard je transfère au centre de réadaptation.

Mais pas dans le vrai centre où il y a une éclosion de COVID. 
Un centre communautaire a été aménagé en centre de réa-
daptation. Il y a 20 lits répartis dans six salles. On m’installe 
dans une salle où il y a trois cubicules séparés par des cloi-
sons. Chacun contient un lit, un petit somno et une boîte 
de rangement.

Et là, j’aperçois trois chaises d’aisance et trois paravents 
à roulettes. Aucune salle de bain ou lavabo en vue ! Deux 
autres patientes arrivent et elles sont aussi effarées que 
moi à la vue des chaises d’aisance. Tous les transferts 
d’établissements doivent être en isolement quatorze jours. 

TOUT faire en présence de deux inconnues et de prépo-
sé(e) s. Il y a beau y avoir des paravents, certains sons et 
odeurs ne passent pas inaperçus ! En plus de la perte de 
mon autonomie, l’intimité en prend un coup et la gêne 
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doit prendre le bord ! Et pas de télévision ni de téléphone. 
Vive le cellulaire et le Wi-Fi de la ville que j’arrive à cap-
ter. Heureusement que ça clique immédiatement avec mes 
deux compagnes et qu’on a pas mal de jasette.

Chacune des salles a un mur vitré. Les visiteurs prennent 
place à l’extérieur et on se parle au cellulaire. Ça fait du bien 
de voir des visiteurs après trois semaines. 

Je peux sortir en chaise roulante de la salle deux semaines 
plus tard. Le plaisir d’utiliser les toilettes du centre et sur-
tout, se laver les mains avec du savon et de l’eau courante 
Wow ! Prendre une douche après cinq semaines c’est le 
grand luxe. Des petits bonheurs qu’on prend pour acquis.

Deux semaines plus tard je suis de retour chez moi. J’ai 
une orthèse, je marche avec deux béquilles mais au moins 
j’arrive à me déplacer seule. Mes grandes sorties sont ma 
physio deux fois par semaine. Mais quelque chose cloche. 
J’arrive à peine à soulever ma jambe du lit. J’ai un mauvais 
pressentiment.

Il se confirme à la fin août, il faut réopérer. Début septembre, 
retour à la case départ. Heureusement, la deuxième vague 
n’est pas encore là. J’ai droit à un visiteur à la fois. Elle 
frappe lors de mon transfert au centre de réadaptation. 
Aucune visite et évidemment, isolement de quatorze jours 
à l’arrivée. Nous sommes quatre dans la salle, je ne suis 
pas surprise à la vue des chaises d’aisance. L’atmosphère 
est totalement différente de la première fois. Deux ont des 
troubles cognitifs et l’autre est quasi sourde.

Cette fois, il y a la télévision et le téléphone. Ça passe le 

Cette fois, il y a la télévision et le téléphone. Ça passe le 
temps. J’apprivoise le FaceTime. C’est du sport lors de mes 
premières connexions mais je m’améliore. Je suis de retour 
chez moi le 11 novembre. Et ça va de mieux en mieux.

Je n’ai pas d’atomes crochus avec les ordinateurs et ils me 
le rendent bien. Tous ceux qui m’ont côtoyée l’ont constaté. 
Mais pandémie oblige, je dois m’adapter. J’ai appris à faire 
mon épicerie en ligne et à me la faire livrer. À communiquer 
via FaceTime, Zoom ou Teams. Ce qui me fait bizarre c’est 
que chacun regarde un écran, l’image de la personne qui 
parle, sans croiser réellement son regard. Ce n’est pas par-
fait mais au moins, on a la voix et le visage sans masque 
en même temps ! 

En y repensant, entre mon déménagement et mon retour, 
j’ai été hospitalisée plus de quatre mois. Mes chats ont 
plus d’ancienneté que moi dans la maison ! Lol. Blague à 
part, les hospitalisations m’ont fait travailler le lâcher prise 
et la patience. J’ai aussi pris conscience de mon degré de 
résilience.

J’aimerais avoir une boule de cristal pour savoir quand, on 
donnera son 4 % à la COVID. Impossible de prévoir une 
date de reprise sécuritaire de nos activités. Surveillez le 
Facebook et le site du RIIRS. 

Soyons résilientes et patientes, nous nous reverrons 
quelque part en 2021.

Chantal Tancrède, présidente

Toute l’équipe du RIIRS 
travaille en ligne afin de 
respecter les consignes 
sanitaires. 

Rencontre de 
l’observatoire de la 
retraite dont le RIIRS 
est membre.
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Bonjour chères membres,

Le mois de décembre, c’est le mois que nous apprécions 
pour son manteau blanc qui embellit notre environnement 
et nous met dans l’ambiance des fêtes. 

Cette pandémie et les directives gouvernementales de 
la santé publique nous ont toutes freinées dans notre 
engouement des fêtes. C’est pourquoi je vous ai fait par-
venir des petits montages vidéos et musicaux par courriel 
pour essayer d’embellir votre quotidien durant le mois de 
décembre. 

Je profite de l’occasion pour vous remercier de vos com-
mentaires et appréciations lors des envois faits par courriel. 
Je ne réponds pas individuellement mais soyez assurées 
que je prends note de vos commentaires et appréciations.

Le RIIRS s’oriente de plus en plus vers les médias 
sociaux (courriel, web, Facebook, etc.) de communica-
tion pour rejoindre ses membres et faire connaître et bril-
ler notre organisation à nos partenaires et au monde des 
communications.

Dans notre région, nous sommes 680 membres. Sur ce 
nombre, nous avons 388 membres qui ont fourni leur 
adresse courriel et qui reçoivent des informations distri-
buées par ce média. 

N.B. Tous les envois par courriel du RIIRS Lanaudière sont 
distribués en cci (copie conforme invisible). Cela signifie 
que l’adresse courriel de la membre n’apparaît pas sur les 
envois reçus par les autres membres du RIIRS Lanaudière.

Pour mettre votre dossier à jour :
Communiquer avec le RIIRS provincial :
Par téléphone sans frais au 1 800 639-9519
Par courriel à info@riirs.org
Sur notre site Web : www.riirs.org 

Pour rejoindre le RIIRS Lanaudière :  
riirslanaudiere@hotmail.com

Daniel Cyr, président

Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

RÉGION 08 - aGENDa 2021-2022

Comme nous ne savons pas où les directives gouvernementales nous orientent.

Toutes les activités sont suspendues. Dans le cas contraire, nous vous aviserons par courriel ou consultez régulière-
ment la page web au www.riirs.org ou notre page Facebook.

Daniel Cyr

La TEChNOLOGIE EST à NOS PORTES !
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NOuS aLLONS GaGNER !

Chères membres du RIIRS Lanaudière,

Le temps des fêtes nous a donné l’occasion de marquer une pause dans nos tâches et nos soucis 
quotidiens que nous avons toutes vécus durant cette année marquée par cette pandémie.

Nous avons pris conscience durant cette pandémie que les valeurs humaines et spirituelles ont une 
place prioritaire dans notre quotidien. Solidarité, générosité, paix intérieure, espoir en ce qu’il y a de 
meilleur…

Je veux en profiter pour vous remercier sincèrement de l’effort que vous avez fait personnellement, 
familialement et socialement tout au long de cette pandémie, dans des circonstances souvent difficiles. 

Merci aussi pour le soutien constant que vous avez su apporter dans votre entourage. 

C’est de tout cœur que je vous dis ne lâchez pas, nous allons gagner et à bientôt !

Daniel Cyr, président 
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Nous voici en ce début d’année 2021 avec les aléas et les 
modalités de fonctionnement qui changent : assouplisse-
ments puis restrictions, puis nouvelles permissions suivies 
de nouveaux empêchements. Tentons d’en tirer le meilleur 
parti puisque tout cela est là pour durer. 

Je veux vous faire un peu d’histoire sur les technologies de 
communication qui ont tellement évoluées dans les 60 der-
nières années et il n’y a rien d’exhaustif ou de prétentieux 
dans ce texte.

Vous souvenez-vous de la radio : le radiojournal, les feuille-
tons radiophoniques, le hockey du samedi soir et le chape-
let récité en début de soirée puisqu’il fallait attendre que les 
cultivateurs aient terminé le train ?

On se souviendra aussi du premier appareil télé qui est en-
tré dans nos maisons. Noir et blanc, il va de soi. L’excita-
tion était à son comble car on pouvait alors y regarder nos 
émissions d’enfant, le téléjournal et Les Belles Histoires 
des Pays d’En-Haut entre autres.

Que dire du téléphone dont on partageait la ligne avec 
plusieurs autres abonnés. Il n’était pas facile d’avoir une 
certaine intimité et surtout qu’à ce moment les nouvelles 
pouvaient voyager assez vite ! ! ! Et cette bonne vieille ligne 
téléphonique fixe dans nos maisons sans répondeur ni affi-
cheur. Alors, si on était absent, on ratait l’appel sans même 
le savoir ! ! ! Les interurbains étaient alors très dispendieux.

À l’époque où les travailleurs restaient à l’étranger (pensons 
à nos infirmières en Suisse) qui devaient plutôt s’écrire pour 
avoir des nouvelles de leurs proches. Quant à celles qui 
étaient déployées en mission dans l’armée, elles avaient 
droit à une communication de 5 minutes par semaine et ce 
en présence de tout le reste du personnel. On parlait vite ou 
on parlait peu ! ! ! C’était l’époque des lettres, de l’attente de 
celles-ci et des aléas de la poste. 

Vous souvenez-vous d’être vous-mêmes allées en voyage 
et de devoir communiquer dans un téléphone public ? Que 
de gymnastique pour tenir compte de la disponibilité des 
personnes et du décalage horaire ! Pensez aux nombreuses 
cartes postales qui arrivaient parfois après notre retour au 
pays ! ! !

Et pour une fameuse recette de famille : Maman, ou Jeanne 
votre sœur ou cousine Ginette : as-tu ta recette de pouding 
chômeur ? Ou bien avoir reçu un appel d’un membre de 
votre famille vous demandant un conseil santé ? Ou encore 
des émissions de sciences-fictions où l’on affirmait qu’un 
jour on se verrait en parlant au téléphone ?

Lucie Pilon
Présidente régionale
noliplu@videotron.ca

Outaouais

ÉVOLuTION DE La TEChNOLOGIE ET TRaNSFORmaTION DES TRaDITIONS
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Nous pouvons tout de même rester zen à 
travers tous ces outils qui, rappelons-nous, 
se veulent des moyens de garder contact 
et entretenir des relations chaleureuses et 

enrichissantes avec les autres. 

Ainsi, avec Internet on obtient une recette, un roman en 
audio ou même un conseil santé (attention ici à l’autodia-
gnostic). Les réseaux sociaux ont permis les échanges et 
le partage d’informations. Ils ont aussi leurs limites pour ce 
qui est de la confidentialité.

Et tout ceci se fait en termes de secondes : il y a une ins-
tantanéité qui est phénoménale. Sommes-nous plus heu-
reuses avec cette grande évolution de la technologie ? Je 
pense qu’il faut savoir tirer le meilleur parti de toutes ces 
formes de communication. 

Isabelle Dupuis, vice-présidente 

Et maintenant :

Les téléphones maison permettent d’afficher le nom de la 
personne qui nous appelle et de laisser un message si nous 
sommes absents. 

Avec un cellulaire, nous sommes disponibles en tout temps 
et en tout lieu. Selon notre forfait, cela peut inclure les com-
munications au Canada et à l’étranger. De plus, les mes-
sages textes peuvent être inclus et l’Internet disponible à 
travers celui-ci. 

Avec un ordinateur et Internet, nous pouvons communi-
quer par différentes modalités de façon visuelle et auditive. 
Maintenant, on peut même parler et se voir à plusieurs per-
sonnes en même temps. Que de plaisir pour communiquer 
avec nos familles et nos amis. Cela a grandement facilité le 
télétravail et les réunions sans contact telles qu’exigées par 
la Santé Publique.
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Diane Groleau pendant la course

Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.ca

Abitibi — Témiscamingue

Aujourd’hui, je veux partager avec vous mon expérience 
personnelle au sujet des bienfaits physiques et psycholo-
giques de la course à pied que je pratique depuis 3 ans et 
demi.

Commencer à courir à 70 ans n’est pas évident mais c’est 
possible si on s’en donne la peine. Ayant eu des problèmes 
de santé il y a quelques années, j’ai fait le choix de cette 
activité sportive afin d’améliorer ma santé en général et 
principalement au niveau cardiorespiratoire. 

Courir est une activité naturelle que nous avons tous prati-
quée durant notre enfance et c’était du pur plaisir.

Saviez-vous que selon plusieurs études, il a été démontré 
que la course à pied peut être pratiquée à tout âge. Bien 
entendu comme débutante, je me devais de commencer la 
course de façon modérée et sécuritaire, afin de permettre à 
mon corps de s’adapter à cette activité.

Pour ce faire, la première semaine j’ai commencé en alter-
nance 30 secondes course, 30 secondes marche pour 
un kilomètre à raison de 3 fois par semaine. La deuxième 
semaine, les semaines suivantes et les mois suivants, j’ai 
augmenté la distance graduellement pour en arriver à par-
courir 5 kilomètres.

GaRDER SON CORPS ET SON ESPRIT EN SaNTÉ  
EN CE TEmPS Du COVID quI PERDuRE
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Je suis fière de cette réalisation et je vous 
invite à vous donner des défis quel que soit 
votre âge. Les défis peuvent être tout petits, 

adaptés à vos capacités et surtout  
en respectant votre rythme,  

c’est la clé du succès.

Bien sûr, chaque activité physique a des exigences spéci-
fiques :

1. Alimentation : attendre minimum 2 à 3 heures avant 
d’entreprendre une course.

 Pour ma part, 15 minutes avant le départ je prends un 
demi-jus d’orange afin de m’énergiser.

2. Les souliers de course : il est préférable de consulter un 
spécialiste d’articles de sport.

 Ça prend une paire pour le printemps et l’été et une 
autre paire pour la saison hivernale. De bons souliers de 
course sont d’une importance capitale.

3. L’habillement : prévoir des bons vêtements adaptés pour 
chaque saison. 

Après quelques mois de course, j’ai eu en cadeau une 
montre GPS. C’est un plus, car cela vérifie le rythme car-
diaque, la distance parcourue, les calories dépensées, etc.

Courir demande de la persévérance, de la détermination. 
Heureusement notre corps nous vient en aide avec nos 
hormones naturelles. En effet, les endorphines sont libé-
rées par notre cerveau, plus précisément l’hypothalamus 
et l’hypophyse, dans les situations de stress physique ou 
psychologique mais de façon plus significative après un 
exercice physique, dont la course à pied. Les endorphines 
sont les hormones du plaisir, un anti-douleur naturel, un 
anti-stress de qualité.

D’ailleurs, lorsque je termine mon 5 kilomètres, je suis 
remplie d’énergie ! ! ! J’ai une sensation de plaisir, mission 
accomplie ! ! ! Bien sûr, chaque course demande un effort 
pour débuter, mais lorsque je ressens les effets bénéfiques 
(pour ma part après quelques semaines, disparition d’une 
douleur cervicale chronique et après environ deux mois, 
baisse de ma fréquence cardiaque au repos et sensation 
de bien-être en général).

En 2019, je me suis lancé un défi, je m’enregistre à la 
fin de semaine du Marathon d’Ottawa afin de faire mon 
5 kilomètres.

Diane Groleau à l’arrivée 

Je peux dire que j’ai vécu de grandes émotions avant le 
départ : de l’excitation, de la fébrilité ! ! ! Nous étions 6 759 
participants de tous les âges pour le départ du 5 kilomètres. 
Ce fut pour moi une expérience formidable, je n’avais 
aucune idée de ma qualification à la ligne d’arrivée. Je me 
suis classée 10e dans ma catégorie d’âge (70-74 ans).

Diane Groleau
Abitibi-Témiscamingue            
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Jean-Pierre Forget
Président régional
forget.allen@videotron.ca

Laurentides

Bonjour à vous toutes,

Comme vous le savez, cette « MÉCHANTE » pandémie 
a bousculé nos vies et fait en sorte que notre équilibre 
bio-psycho-social en a pris tout un coup. Nos activités ont 
été annulées, notre assemblée générale régionale a été 
reportée, etc. Cependant, je suis convaincu que des jours 
meilleurs sont devant nous et que nous en sortirons encore 
plus forts. Nous nous retrouverons toutes ensemble pour 
célébrer et partager de bons moments de la vie : un vrai 
party quoi ! ! ! 

N’oublions pas que la seule façon de traverser et de sur-
vivre à cette crise, c’est de garder espoir et être positive 
afin de s’assurer d’une bonne santé physique et mentale.

Les membres de notre conseil d’administration sont 
prêtes à se lancer dans l’action avec vous toutes. Nous 
attendons impatiemment ce moment. Nous sommes bien 

conscientes qu’une certaine réadaptation s’imposera à 
cause de ces moments difficiles que nous avons toutes 
vécus durant cette pandémie. 

Je me permets de vous faire part d’une très belle citation 
de John Fitzgerald Kennedy lors de son discours d’in-
vestiture le 20 janvier 1961. Je crois que nous pourrions, 
comme membres de notre grande et belle famille, le RIIRS, 
s’en inspirer : 

Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de 
vous revoir bientôt.

Jean-Pierre Forget, président

« Ne demande pas ce que ton pays  
peut faire pour toi, 

Demande ce que tu peux faire  
pour ton pays ».
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Nous vivons à l’ère de grands changements concernant 
l’évolution des différentes technologies de communica-
tion : téléphone intelligent, tablette, ordinateur, etc. et plus 
particulièrement, dans ce contexte de pandémie planétaire.

On n’a qu’à penser à la télémédecine. Cette approche 
représente la médecine à distance, et ce grâce aux diffé-
rentes technologies de l’information et de la communica-
tion. Il n’y a pas si longtemps, cette approche était utilisée 
pour les patients habitant en régions éloignées et ce, pour 
leur éviter de longs déplacements.

Il appert qu’avant la pandémie, il y avait environ 700 télé-
consultations par année. Depuis le début de la pandémie, il 
y en aurait plus de 15 000.

Pour nos aînées qui présentent davantage de maladies 
chroniques, avec très souvent une mobilité réduite, elles 
peuvent dorénavant rejoindre leur médecin sans se présen-
ter à l’hôpital. La télémédecine n’implique pas uniquement 
le médecin mais aussi d’autres professionnels de la santé 
tels que l’infirmière praticienne spécialisée, la travailleuse 
sociale, la psychologue, etc.

Heureusement, la télémédecine n’a pas atteint son plein 
potentiel au Québec et il reste encore plusieurs voies pro-
metteuses telles que : 

A) télésurveillance (transmission de données cliniques 
entre le patient et un médecin) ; 

B) téléassistance (assistance à distance d’un spécialiste 
par un autre spécialiste) ; 

C) téléconsultation (consultation entre un patient et un spé-
cialiste de la santé soit par téléphone ou par visioconfé-
rence sur une plateforme autorisée par le ministère de 
la santé et les services sociaux comme ZOOM, MICRO-
SOFT TEAM et REACTS) ; 

D) téléexpertise (avis ou diagnostic d’un spécialiste émis en 
l’absence du patient).

Cette approche ne peut qu’améliorer nos soins de santé 
au Québec tout en n’en réduisant les coûts. Nous ne pou-
vons que nous réjouir d’une telle approche car nos aînées 
le méritent plus que tout. 

J’aime bien cette belle citation de Camille Bourdaire- 
Mignot et Tatiana Gründler : 

Jean-Pierre Forget, Laurentides

La TÉLÉmÉDECINE EN ÉVOLuTION

« Dis-moi comment tu traites tes vieux  
et je te dirai dans quelle société tu vis ».
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nos régions

Jeannine Otis 
Présidente régionale
jtotis@globetrotter.net

côte-nord — Basse-côte-nord

Quel beau parallèle ! Il est facile de faire ce parallèle car la 
technologie a fait un bond de géant en quelques années à 
peine. Qu’en est-il pour nous, humains, de suivre l’évolu-
tion à une telle vitesse ?

L’être humain s’adapte assez facilement à tout, de la tra-
dition à la nouveauté. Je l’ai vécue au travail cette évolu-
tion de stéthoscope à moniteur électronique pour le rythme 
cardiaque maintenant portatif à batterie et même par onde. 
Il en est de même pour ce qui est des échographies de 
toutes sortes, tout est portatif et instantané. Le transfert 
des données, les résultats d’analyses, passent d’un centre 
hospitalier à un autre, ils sont tous interreliés entre eux.

L’évolution s’est aussi faite pour les contacts profession-
nels. Sur le plan du travail, sortir de chez soi, prendre la 
route en direction de son lieu de travail. L’évolution accé-
lérée par le travail de la maison, pour les entrepreneurs et 
les travailleurs autonomes, va-t-il perdurer dans le temps 
pour des raisons personnelles, familiales, économiques et 
environnementales ?

Les contacts personnels : où sont passées nos traditions 
québécoises et familiales ? Nous les québécoises, sommes 
chaleureuses. On aime les rencontres, les 5 à 7, les sou-
pers, les soirées conviviales dansantes entre amies. Toutes 
les occasions sont bonnes pour fêter. C’est un besoin es-
sentiel de l’être humain de travailler en équipe. C’est stimu-
lant de se voir, se parler, rire ensemble, se coller. 

L’évolution de la technologie aide à ce jour les familles qui 
sont éloignées les unes des autres pour différentes raisons. 
Voir grandir ses petits-enfants sur un écran, c’est mieux que 
rien du tout. Il me faut retourner à mes albums photos pour 

La TEChNOLOGIE DaNS NOS VIES ENTRE TRaDITION ET ÉVOLuTION

faire un parallèle de cette évolution et dorénavant, voir à 
l’écran de façon instantanée mes petits-enfants, mes amis, 
mes collègues régionales du RIIRS et aussi des membres 
d’associations communautaires de ma région.

Je suis nostalgique entre tradition et évolution ; je fais avec, 
j’apprécie beaucoup ce que nous apporte la technologie 
mais avec quelques difficultés à suivre la vitesse avec la-
quelle ça évolue.

Jeannine Otis, présidente
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loisirs, arts et clulture

COIN LECTuRE

Les amants de la rivière Rouge
Auteure : Marie-France Desmaray

En pleine nuit, Louise, 13 ans, quitte sa Vendée natale le cœur gros et le ventre rond. Après 
plusieurs déboires, elle se rend au Manitoba.

   

L’énigme de la chambre 622 
Auteur : Joël Dicker

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Appalaches 
suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. 

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un l’écrivain se rend dans ce même 
hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans 
cette affaire.

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?

Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous dirige au cœur de sa ville 
natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux 
de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça.

Em
Auteure : Kim Thuy

Em, c’est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons 
de manucure aux orphelins de l’opération Babylift, qui a évacué des enfants de Saigon en 
1975.

Em, c’est celle qui aime.

Le charme de la plume de l’écrivaine opère à nouveau dans ce roman unique. L’horreur de 
la guerre est racontée ici avec un lyrisme sensible de Kim Thuy, au sommet de son art !

Billy Robinson, libraire
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retraite

Le départ à la retraite

Tantôt  considéré  comme  une  victoire  sociale,  tantôt 
comme  une  transition  ou  une  rupture  dans  la  trajec-
toire de vie, le départ en retraite est une période sensible 
pouvant entraîner des bouleversements positifs comme 
négatifs.

Ce passage incontournable n’est jamais appréhendé de 
la même façon et dépend notamment du milieu d’origine, 
de l’emploi occupé, des conditions de travail, de l’état de 
santé, de la manière dont on y est préparé, des capacités 
d’adaptation, des sollicitations de l’entourage, etc. Alors 
que certains le perçoivent de façon positive, d’autres voient 
le départ à la retraite comme une zone de turbulence.

Les premiers regardent souvent en arrière et se disent qu’ils 
sont soulagés d’en avoir fini avec le travail. Ils présentent 
leur départ comme un soulagement, une délivrance, la fin 
de conditions de travail pénibles ou stressantes.

Les seconds perçoivent le départ à la retraite comme un 
passage délicat et se demandent comment remplacer l’in-
térêt de leur vie passée, leur travail, leurs collègues, leur 
sentiment d’utilité, leur raison de vivre. Ceux-là ont souvent 
eu un métier intéressant à leurs yeux et sont en bonne san-
té : ils craignent le désœuvrement, le déclin.

Il y a aussi ceux qui attendent la retraite depuis un certain 
temps pour réaliser un projet mûrement réfléchi et ceux qui 
retardent le plus longtemps possible le moment d’y songer, 
au risque de s’y trouver brutalement confrontés à l’annonce 
de leur départ.

Sentiment de perte. La retraite laisse parfois une impres-
sion de vide, un sentiment de perte d’identité, de perte 
de repères, de perte d’intérêt. Plus de raisons de mettre 
un réveil le matin, plus d’horaire établi pour organiser son 
temps. La sociologue Sylvie Mercier écrit à ce propos : 
« Il arrive à certains retraités de ressentir un manque et un 
vide semblable à ce qu’éprouvent parfois des gens ayant 
perdu leur emploi. Ce sentiment peut se manifester dès les 

premiers mois de la prise de retraite et s’estomper après 
un temps plus ou moins long, selon les personnes. Pour 
d’autres, c’est plus tard qu’apparaît cette impression de 
vide. Il peut aussi arriver qu’une personne ne vive jamais 
ce manque si elle lui a substitué assez tôt des activités 
significatives… ».

Image de soi fragilisée

La retraite s’accompagne parfois d’une perte de con-
fiance en  soi, d’un abandon de ses aspirations person-
nelles, d’un renoncement à ses envies et ses projets, d’un 
remplissage du temps libre par tout et n’importe quoi pour 
ne pas penser au désœuvrement.  

Habituée à se définir par ses rôles et ses fonctions au tra-
vail, la personne retraitée ne sait plus vraiment qui elle est. 
Mais cette perte d’identité reliée au travail permet de se 
percevoir et de se définir d’une toute autre manière, sou-
vent bien plus vaste...

Le  départ  anticipé. La retraite, qu’elle soit attendue ou 
redoutée, constitue le dernier grand tournant de la vie, et 
certains n’hésitent pas à avancer les aiguilles : on parle 
alors de départ anticipé. Quels sont donc les motifs de ces 
départs précoces de plus en plus nombreux ?

Pour 50 % des individus qui partent avant l’heure, c’est 
avant tout pour profiter de la vie, évoquant la « liberté », 
« l’indépendance », « la fin des contraintes », « l’épanouis-

La RETRaITE
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retraite

sement », le « repos », la « vie de famille ». Pour 30 % d’entre 
eux c’est davantage lié à des problèmes professionnels, et 
notamment une « baisse de revenu », la « perte de contacts 
avec les collègues », « la crainte de se sentir inutile » et la 
« perte de prestige ». Enfin, pour 15 % d’entre eux c’est 
avant tout pour des problèmes de santé, même si plusieurs 
raisons peuvent se recouper.

La perception et le vécu de la retraite

Il semble que les premiers jours de la retraite ne ressemblent 
pas tout à fait à ce que chacun imagine avant le départ. 
D’après les témoignages, seules les personnes ayant vécu 
l’événement peuvent mesurer l’importance du trouble qu’il 
suscite et rares sont celles qui ont pressenti à l’avance ce 
qu’elles allaient vivre. L’article de Georges Arbuz, intitulé Le 
départ à la retraite : perceptions et accompagnement relaye 
un certain nombre de témoignages évoquant ce trouble si 
particulier :

Cependant, les retraités sont bel et bien des personnes 
heureuses ! Environ 52 % des personnes apprécient l’idée 
d’être à la retraite, 40 % la trouvent moyennement agréable 
et seulement 8 % expriment un sentiment désagréable à 

son égard. Cette perception d’une retraite heureuse colle 
avec les résultats d’un autre sondage : c’est entre 55 et  
69  ans  que  les  hommes  et  femmes  déclarent  être  le 
plus heureux(ses) dans la vie ! Qui a dit qu’il n’y avait pas 
de retraités heureux ?

quelques conseils avant de partir  
en retraite

Pour faciliter la transition entre le départ à la retraite et la 
retraite elle-même, il peut être opportun de faire un bilan, une 
évaluation des acquis, des expériences professionnelles.

Il est important de résister à la tentation de se lancer dans 
tout et n’importe quoi pour occulter, éviter de se retrouver 
face à soi. Ce passage est inévitable et mieux vaut le vivre 
au début de la retraite pour entamer la création du second 
chapitre de sa vie. Et qui dit création dit ouverture, disponi-
bilité et temps à soi : prenez le temps de goûter à de nou-
veaux plaisirs sans courir, sans vous décider avant de vous 
engager dans la voie que vous avez choisie.

William Bridges, un consultant américain dans le domaine 
du développement personnel, conseille « l’aménagement 
de temps de solitude, l’écriture d’un carnet où noter les 
expériences de l’entre-deux, la rédaction de son histoire de 
vie, l’identification de ce que l’on veut vraiment (et pas ce 
qu’il faut), son propre voyage initiatique ».

Rédaction : L’équipe PasseportSanté
Décembre 2016

Pendant 6 mois, j’étais mal, perte de clés, de carte 
bleue, des choses cassées. J’ai eu du mal à recons-
tituer ma carrière, j’oubliais des feuilles de paie. Je 
ne savais pas à quel organisme m’adresser pour me 
faire une petite retraite. Et puis, quand tout a été fini, 
un émerveillement. J’étais à la retraite. (Madame S.)

Depuis que je suis en retraite, je suis tout le temps 
dans un balancement, est-ce la fatigue ? J’ai mal 
partout. Je ne sais plus très bien ce dont j’ai envie, 
qu’est-ce qui me ferait plaisir, mes pensées volent 
dans tous les sens. Les projets auxquels je pense 
n’ont plus rien à voir avec ceux que je m’étais don-
nés avant mon départ. Ce qui est nouveau et diffi-
cile, c’est de prendre vraiment du temps pour soi, et 
dès que je le fais, je me le reproche, n’est-ce pas de 
l’égoïsme ?
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colloQue

Pour la plupart, nous sommes rendues à utiliser ces moyens 
de communication, que nous soyons jeunes ou vieux. Nous 
ne pouvons plus éviter ces médias de communication car 
ils sont présents dans notre quotidien : nouvelles, météo, 
rendez-vous, épicerie, magasinage, finance, médical, social 
et même plus encore. 

Il faut cependant être prudent et s’informer afin d’éviter 
de se faire pirater par des invitations ou des courriels 
frauduleux. Dans le doute, vaut mieux supprimer l’invi-
tation et communiquer soi-même avec la personne de 
l’invitation.

Daniel Cyr, Lanaudière

Davantage à la mode depuis les mesures de confi-
nement, les appels vidéo permettent aux interlocu-
teurs de se parler et de se voir. C’est simple comme 
un appel téléphonique et gratuit. La plupart des uti-
lisateurs d’appareils Apple (Mac, iPhone et iPad) se 
servent de l’application FaceTime, qui permet de 
se parler à plusieurs. À partir de l’écran d’un appel, 
on appuie sur le signe + en haut à droite de l’écran, 
puis on tape le nom d’un parent ou d’un ami qu’on 
veut ajouter à la conversation. L’application Duo 
de Google est une autre façon de faire des appels 
vidéo entre appareils iOS et Android avec jusqu’à 
12 personnes. Pour l’utiliser, il faut s’inscrire avec un 
compte Google (Gmail). Les applications Skype de 
Microsoft, Messenger de Facebook et Hangouts de 
Google offrent également la possibilité de converser 
virtuellement avec nos proches. Il suffit de s’entendre 
sur laquelle utiliser ! À retenir toutefois dans tous les 
cas, il ne faut jamais participer à une conversation 
vidéo lancée par quelqu’un qu’on ne connaît pas. Il 
s’agit probablement d’un fraudeur !

Réf. : Web.Revue Bel âge par Pascal Forget

ON SE VOIT EN LIGNE !

et à l’OBNL. Branchons les PME. Il y investit toute son 
expertise et sa notoriété pour amener les PME sur le Web 
et leur apprendre à en tirer profit. (Réf. votresite.ca)

Vous pouvez en savoir davantage sur lui en allant sur sa 
page Web au www.francoischarron.com. Vous y trouverez 
un petit trésor sur l’application Web TV de sa page, un volet 
de petites vidéos d’informations gratuites. 
(Réf.www.francoischarron.com)

Daniel Cyr, Lanaudière

Animateur, concepteur, producteur, entrepreneur, en plus 
d’être chroniqueur et vulgarisateur Web depuis plus de 20 
ans, François Charron a fait partie de l’émission de télévi-
sion matinale Salut, Bonjour pendant 18 ans. Il est surtout 
l’auteur du populaire site Web : www.francoischarron.com 
qui attire près de 700 000 visiteurs uniques chaque mois.

S’adressant avant tout au grand public, François se donne 
comme défi de rendre la technologie facile et attrayante 
pour les néophytes.

Aujourd’hui, celui qu’on surnomme de plus en plus le 
« Robin du Web » se consacre principalement à votresite. ca 

quI EST FRaNçOIS ChaRRON ?
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le Jardin endorMi

EN FRANCHISSANT LE PORTAIL du Jardin Van den Hende, 
plus personne n’accueille le visiteur au kiosque d’entrée. La 
saison se terminant à la fin octobre, désormais les prome-
neurs pénètrent librement dans le jardin alors que les jardi-
niers s’affairent aux dernières corvées avant la saison d’hi-
ver. La coupe et le nettoyage des feuillages gelés et flétris, 
le retrait des nombreux bulbes et l’ajout de protecteurs pour 
certaines plantes les occupent jusqu’aux premières neiges.

Puis un matin, tout le jardin est revêtu de neige immacu-
lée. Les dernières roses jaunes fleuries tardivement rendent 
l’âme à regret devant l’hiver et rappellent la saison des 
milles et une couleurs. Tout est calme et silencieux. Au loin, 
le bruit de la circulation se fait entendre. Le vent est doux 
et l’air du matin est frais. Dans un ciel bleu, des nuages 
s’étirent jusqu’à la fin du jour. Le jardin est entré dans une 
phase de repos pour la saison d’hiver tel un cimetière 
devant l’éternité avec pour stèles des treillis nus.

Puis les bourrasques de vent, de verglas et de neige s’abat-
tent sur le jardin. Des branches d’ormes et autres feuillus 
craquent et tombent dans les allées. Des émondeurs vien-
dront les couper et libérer ainsi les sentiers de promenade. 
Les résineux penchent de la tête et leurs branches char-
gées de glace et de neige ploient jusqu’à terre. Les amon-
cellements de neige balayée par le vent obstruent de plus 
en plus les allées. Quelques-unes seulement sont emprun-
tées par les rares promeneurs aux temps froids.

La longue pergola a revêtu un déguisement nouveau avec 
ses lierres dénudés et décorés de cristaux de neige et de 

glaçons translucides. Les bancs des visiteurs sont mainte-
nant dotés de coussins de grésil et de neige durcie et ren-
dus inutilisables. La majeure partie du jardin n’est que blan-
cheur. Une sculpture en métal émerge dans cette beauté 
saisonnière. Pas très loin, des têtes d’hydrangées fanées 
veillent au-dessus du grand drap blanc. Au loin, des mis-
canthus aux plumeaux beiges se balancent dans le vent.

La petite chute et le jardin d’eau gelés sont recouverts de 
neige devant une chaise abandonnée par le dernier visiteur 
contemplatif. Tout près, des mangeoires ravitaillées fré-
quemment, attirent mésanges, sittelles et chardonnerets. 
Parfois, des geais bleus s’arrêtent puis repartent. Les écu-
reuils noirs s’en donnent à cœur joie en se nourrissant des 
graines de tournesol, de maïs et autres tombées au sol. 
Leurs traces dans la neige jusqu’aux arbres témoignent de 
la vie trépidante dans ce jardin d’hiver.

Dans la paix, le silence et la sérénité du jardin endormi, voi-
là qu’un beau matin, par un soleil radieux plus que d’habi-
tude, une nouvelle saison s’avancera à petits pas. Bientôt, 
sous l’effet des journées ensoleillées, d’air plus doux et 
de vents chauds, la neige se retirera progressivement et 
laissera le printemps reprendre ses droits. L’hiver fera une 
révérence à la saison nouvelle et battra en retraite pour lais-
ser place à une transformation toute espérée.

La verdure reprendra ses droits. La saule à chatons sera la 
première fleurie. Les perce-neige, éranthes et crocus tapis-
seront le sol alors qu’éclateront les narcisses, jacinthes 
et tulipes dans un étalage multicolore. Les lilas ne tarde-
ront pas à attirer les visiteurs enfin de retour au jardin en 
déployant tous leurs parfums et couleurs. Le jardin aura 
ressuscité une fois de plus. Un tendre verdissement dans 
les arbres et sur le sol, ainsi que la renaissance florale lui 
redonneront vie et beauté pour la saison nouvelle.

Jocelyn Rancourt 

LE JaRDIN ENDORmI
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Chères membres, 

Un rappel de la RAMQ sur l’ajustement des tarifs du régime 
public d’assurance médicaments au 1er janvier 2021. En 
juillet 2020, la RAMQ nous annonçait un gel d’une partie 
des tarifs du régime public d’assurance médicaments pour 
tenir compte des conséquences financières de la pandé-
mie du COVID-19 sur les personnes assurées. Les tarifs 
annoncés étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 
avec possibilité de réévaluer le tout en fin d’année, en 
fonction de l’évolution de la situation.

RaPPEL DE La Ramq

nos passions  

 Pour plus de détails concernant les nouveaux tarifs du régime 
public d’assurance médicaments, voici le lien de la RAMQ : 
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments 

Exemple de paiement de médicaments couverts à la phar-
macie :

Voici comment se répartit le paiement d’une ordonnance 
de 60 $ à la pharmacie lors du 1er achat du mois.

Sur une facture de 60 $, vous payez d’abord la franchise 
de 22.25 $. Ensuite, sur le montant restant de 37.75 $, 
vous payez votre part de la coassurance, soit 13.21 $. Au 
total, vous payez donc 35.46 $ (22.25 $ + 13.21 $) sur la 
facture de 60 $, il reste une balance de 24.54 $ assumée 
par la RAMQ.

Les tarifs présentés sont en vigueur du 1er janvier au 30 juin 
2021. 

Daniel Cyr, Lanaudière

Nouveaux tarifs en janvier 2021 :

Prime annuelle est ajustée à la hausse de 2.2 %

Franchise mensuelle : la prime augmente à 22.25 $

Coassurance : le tarif soit le % du coût du médica-
ment assumé par la personne assurée (une fois la 
franchise soustraite), celui-ci est réduit à 35 %, soit 
une baisse de 2 %. Selon la RAMQ, n’eût été le 
contexte particulier actuel, le tarif aurait dû être aug-
menté à 40 %.

Contribution maximale mensuelle : le tarif reste le 
même soit 54.83 $
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sondage

1                    Êtes-vous ? *
Une femme

Un homme

Ne souhaite pas répondre

2    quel âge avez-vous ? *

Entre 50 et 55 ans

Entre 56 et 60 ans

Entre 61 et 65 ans

Entre 66 et 70 ans

Entre 71 et 75 ans

Entre 76 et 80 ans

81 ans et plus

3    à quel âge avez-vous pris votre retraite ? *

Moins de 50 ans

Entre 50 et 55 ans

Entre 56 et 60 ans

Entre 61 et 65 ans

Entre 66 et 70 ans

71 ans et plus

4    Quel est votre revenu annuel brut ? 

35 000 $ et moins

Entre 36 000 $ et 40 000 $

Entre 41 000 $ et 45 000 $

Entre 46 000 $ et 50 000 $

51 000 $ et plus

5 quelle région administrative habitez-vous ? *

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

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec

Québec – Chaudière-Appalaches

Mauricie – Centre-du-Québec

Estrie

Montérégie

Montréal – Laval

Lanaudière

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Laurentides

Côte-Nord – Basse-Côte-Nord

Autre :

6 Êtes-vous ? *

Propriétaire d’une maison

Propriétaire d’un condo ou appartement

Locataire d’une maison

Locataire d’un condo ou appartement

Locataire d’un appartement dans un complexe 
ou maison pour retraitées

Autre :

7 habitez-vous ? *

En ville

En banlieue

En campagne

Veuillez faire parvenir vos réponses au siège social du RIIRS :
405-1170 boulevard Lebourgneuf, Québec QC  G2K 2E3

 SONDaGE NaTIONaL POuR LES mEmBRES Du RIIRS    

Le RIIRS souhaite mieux connaître ses membres afin de faire davantage pour elles et d’adapter ses services à la réalité 
de celles-ci.

*Champs obligatoires
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13 utilisez-vous la technologie ? (Cellulaire, tablette, 
ordinateur, etc.) *

Oui

Non

Seulement si je n’ai pas le choix

14 Possédez-vous ? *

Une page Facebook

Une adresse courriel

Un compte Twitter

Une page Instagram

Autre : 

15 avez-vous un réseau d’entraide près de vous ? *

Oui, ma famille

Oui, mes amis

Non

Autre :

16 quels services offerts par le RIIRS motivent votre 
adhésion ? *

Vie régionale / activités sociales

Rabais corporatifs

AGA provinciale

Assurances

Défense des droits des retraitées

Autre : 

17 que souhaiteriez-vous que le RIIRS améliore et 
vous apporte dans le futur ? *

Veuillez préciser :

8 avez-vous des ressources comme moyen de 
transport ? *

Oui, je conduis mon propre véhicule

Oui, j’utilise les transports en commun

Oui, j’utilise le transport adapté

Non, je ne conduis plus

Non, je n’ai pas de réseau pour m’aider

Non, je n’ai pas accès au transport en commun

Non, je n’ai pas accès au transport adapté

Autre : 

9 Est-ce que vous voyagez au Canada ? *

Oui

Non

10 Est-ce que vous voyagez à l’extérieur du Canada ? *

Oui

Non

11 avez-vous une assurance santé autre que celle 
de la Ramq ? *

Oui

Non mais je n’en veux pas

Non, mais j’aimerais en avoir une

Autre : 

12 Pratiquez-vous une ou plusieurs des occupations 
suivantes ? *

Sorties culturelles (Musée, théâtre, spectacles, 
bibliothèque, etc.)

Sortie actives (Marche, natation, aqua forme, tai 
chi, yoga, etc.)

Bénévolat

Travail à temps partiel

Travail à temps plein

Proche aidant

Gardiennage

Autre :

sondage

Veuillez faire parvenir vos réponses au siège social du RIIRS :
405-1170 boulevard Lebourgneuf, Québec QC  G2K 2E3
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nouvelles MeMBres

Asselin Carole (Blainville)

Beaudoin Lyne (Varennes)

Beaulieu Allen (Québec)

Bédard Line (Chénéville)

Bekit Azieb (Brossard)

Bolduc Maryse (Thetford Mines)

Boulet Gérald (Saint-Victor)

Bouthillier Diane 
(Sainte-Justine-de-Newton)

Brault Catherine (Berthierville)

Brossoit Line (Châteauguay)

Constantineau Réjean 
(Sainte-Agathe-des-Monts)

Côté Geneviève (Repentigny)

Couture Chantal (Lévis)

Daigneault Michèle (La Minerve)

Deblois Donald (Québec)

Fortin Nicole (La Baie)

François Maryse (Laval)

Gauvin Alain 
(Saint-Gabriel-de-Valcartier)

Gauvreau Suzanne (Montréal)

Gervais Louise (Marieville)

Girard Guylaine (Val-Paradis)

Hains Marie-Claude (Québec)

Hébert Johanne 
(Saint-François-Xavier-de-Brompton)

Hill Kathleen (Québec)

Jean-François Murielle (Laval)

Joubert Maryse 
(Saint-Germain-de-Grantham)

Labonté Yolande  
(Rivière-Rouge)

Lacombe Ghislaine 
(Sainte-Madeleine)

Landry Francine (Saint-Eustache)

Larouche Sylvie (La Tuque)

Leclerc Claudine (Québec)

Mailloux Chantal (Laval)

Montambault Diane (Saint-Eustache)

Morin Lyne (Gatineau)

Morissette Line (Richelieu)

Paradis Alain (Chambord)

Rémillard France 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Rochefort André (Beloeil)

Roy Marie-France (Boucherville)

Sylvestre Sylvie 
(Saint-Ambroise-de-Kildare)

Taugher Barbara (Montréal)

Teixeira Paula 
(Saint-Adolphe-d’Howard)

Tremblay Rolande (Sainte-Julie)

Vanier Lyne (Beloeil)

Villeneuve Jocelyne (Québec)

Vital Huguette (Montréal)

Wong Edna (Gatineau)

Nouvelles membres du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021

De ces nouvelles membres,  
nous retrouvons les professions  
suivantes :

• Infirmières : 40
• Infirmières auxiliaires : 5
• Inhalothérapeutes : 2

Veuillez faire parvenir vos réponses au siège social du RIIRS :
405-1170 boulevard Lebourgneuf, Québec QC  G2K 2E3
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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 avan-
cée. 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’hyperten-
sion, il est essentiel que vous consultiez votre optométriste 
et que vous l’informiez de votre condition. Votre optomé-
triste 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 risque de 
souffrir d’hypertension. 

Voici quelques astuces :

1. Faites de l’exercice régulièrement

2. Cesser de fumer

3. Limitez votre consommation d’alcool

4. Réduisez votre niveau de stress

5. 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.

L’hyPERTENSION ET VOS yEux

santé des yeux
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Nous sommes là pour vous aider avec votre inscription ou l’accès à vos avantages
Contactez-nous à avantages@iris.ca ou 1.800.363.6378

une meilleure vision
pour toute votre famille
Votre organisation est membre du Programme 
Avantages IRIS, ce qui signifie que vous avez 
droit à des avantages de soins oculaires exclusifs 
chez IRIS. Vous enregistrer à ces avantages est facile 
et complètement gratuit, et vous pourrez profiter 
de privilèges tels que la facturation directe à votre 
compagnie d’assurances, du financement sans intérêt, 
la garantie inconditionnelle IRIS, et plus encore.

 

 

VOICI QUELQUE-UNES DE VOS OFFRES EXCLUSIVES

*Seuls les membres du Programme des Avantages IRIS peuvent utiliser les o�res du programme. Les avantages doivent être présentés au moment de l'achat. Une seule o�re du Programme des Avantages IRIS peut 
être appliquée à chaque transaction. Ne peut être jumelé à aucune autre o�re IRIS, remise instantanée, carte IRIS, certificat IRIS, o�re en magasin ou promotion. Non applicable sur les lunettes de sécurité, les 

lunettes de sécurité pour le sport, les lunettes TrueBlue, les forfaits COOL pour enfants ou tout autre forfait de lunettes IRIS. D'autres conditions peuvent s'appliquer, renseignez-vous en boutique.

 
lunettes sur mesure

économisez 150 $

À l’achat d’une monture personnalisée Topology
et de lentilles de prescription traitées antireflet

(lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).*

lunettes de prescription
économisez 150 $

À l'achat de lunettes comprenant une monture
et des lentilles de prescription traitées antireflet

(lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).*

protection solaire
économisez 50 $

À l'achat de lunettes
solaires sans prescription

de 100 $ ou plus.*

PROFITEZ DE VOS AVANTAGES DÈS AUJOURD’HUI

CODE D'ACCÈS : RIIRS

Choissisez code d'accès ou le nom de votre société

Visitez iris.ca/avantages

3

2

1
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Date de tombée 16 avril 2021. Pour vous inspirer, le thème sera :
« Le RIIRS, un rayonnement pour et par ses membres »

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

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

Nom :  

Prénom : 

No. de membre : 

Ancienne adresse : 

Nouvelle adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Tél. : 

Courriel : 

Changement à compter de : 

À retourner à l’administration du RIIRS, 405-1170 boul Lebourgneuf, Québec QC G2K2E3

 Avis de changement d’adresse
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Heureusement, avec le printemps 
revient le soleil, la chaleur et les beaux 

jours. Comme un sage a déjà dit : 
« Tout passe ». Et la pandémie  

ne fera pas exception. Elle passera.  
Elle aura mis en lumière l’importance 

de prendre soin de nos aînés.


