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Message froM the president

Greetings to all members of 
RIIRS. Note that I emphasize 
“members”, simply because you 
are truly the heart and soul of our 
organization. It is thanks to you 
that RIIRS has succeeded today 
in making itself known to govern-
ment representatives and other 
retiree organizations with whom 
we work to defend the rights our 
retirees and elders and to improve 
their quality of life.

It is because of your interest, 
participation, support, and your 
suggestions and valuable opin-
ions about our organization, that 
together, we find ways of con-
necting, sharing information and 
points of view. This makes it eas-
ier to know and understand your 
needs in order to better defend 
and represent you.

It is for all these reasons, that we 
believe we are right in choosing 
a theme this year that reflects 
perfectly the conditions needed 
to make our organization grow 
through our members. RIIRS 
must shine forth for, and by, its 
members.

This year, the Annual Gener-
al Assembly will be different in 
that it will be virtual. Like other 
years, we will be there to report 
on our activities, our progress, 
and accountabilities. We very 
much look forward to your virtual 
presence. 

In closing, I need to say that it 
has been too long since we have 
seen each other in person but it 
is worth the wait. When public 
health measures permit it, and it 

is safe to do so, rest assured that 
you will be invited to meet free-
ly and with great joy, and that 
together, we can make RIIRS 
shine forth again.

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 membres 
du RIIRS, vous remarquerez que 
j’ai déjà mis l’accent sur le mot 
« membre » tout simplement 
parce que vous êtes le cœur et 
l’âme de notre organisme. Si le 
RIIRS aujourd’hui réussit à se 
faire reconnaître et se tailler une 
place auprès des élus gouverne-
mentaux, des autres organismes 
de retraités avec qui nous partici-
pons pour une meilleure défense 
des droits et amélioration de la 
qualité de vie de nos retraités 
et des aînés, c’est grâce à vous 
toutes.

Grâce à votre intérêt, votre par-
ticipation, votre support, vos 
suggestions et votre opinion pré-
cieuse pour notre Regroupement, 
toutes ensemble, nous trouvons 
des moyens de se connecter, 
de vous informer, de diffuser 
vos points de vue, en somme 
mieux vous connaître et com-

prendre vos besoins pour mieux 
vous défendre et mieux vous 
représenter.

C’est pour toutes ces raisons 
que nous croyons, à juste titre, 
que notre thème cette année 
reflète parfaitement les condi-
tions nécessaires à l’évolution de 
notre organisme et passe obliga-
toirement par ses membres. Le 
RIIRS doit rayonner pour et par 
ses membres.

L’assemblée générale annuelle 
sera cette année exceptionnelle-
ment en virtuel. Nous serons au 
rendez-vous comme à chaque 
année pour vous rendre compte 
de nos activités, de l’évolution de 
notre organisme et des obliga-
tions qui s’y rattachent. Votre pré-
sence virtuelle sera très attendue. 

En terminant, j’ai le goût de vous 
dire, il y a trop longtemps qu’on 

s’est vues et que nous avons 
échangé en personne mais on ne 
perd rien pour attendre. Quand 
on aura la permission de la santé 
publique et ce, en toute sécurité, 
soyez assurées que vous serez 
convoquées au rendez-vous de 
la liberté et de la réjouissance et 
que toutes ensemble, nous ferons 
rayonner le RIIRS.

Andrée 
Lamontagne
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Toute l’équipe du RIIRS 
travaille en ligne afin de 
respecter les consignes 
sanitaires. Voici un 
aperçu de la rencontre 
du comité de l’Écho du 
RIIRS.

Diane Lessard, Claudette Miller, Isabelle Dupuis, Johanne Joly et  

Geneviève Bergeron. Absent lors de la prise de photo : Daniel Carpenter. 
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editorial

Greetings dear members, 

At last, the sun is shining. How great 
it is to have beautiful days, sun and 
warmth again. You guessed it, I am 
a summer girl! With these beauti-
ful days, I am hoping that we will 
be able to get together with family, 
friends, and RIIRS members.

This issue is inspired by the sum-
mer season and is written with the 
theme of shining forth, the shining 
forth of RIIRS for, and by, its mem-
bers. And that is exactly the theme 
that we are proposing for our AGA 
2021 and our annual report. In all 
sincerity, this is one of the aspects 
of RIIRS that impressed me the 
most when I arrived. The involve-
ment of members and at what point 
the organization stands out through 
them. I hope you will be inspired, as 
much as I am, by this ability to shine 
forth. 

This issue includes the results of the 
province-wide survey conducted 
last March. Many of you responded 
and I thank you sincerely for your 
contribution. Know that we have 
heard you. You will also find new 
partnerships that we are happy to 
offer, as well as an overview of the 
virtual events held in April and May.

Unfortunately, as I am writing this, 
the third wave is so serious that we 
are forced to make the difficult de-
cision of not holding any in-person 
events in October 2021. In order to 
meet our legal obligations, we will 
hold our AGA virtually. All the de-
tails, choice of platform and regis-
tration procedures can be found in 
the middle section of this issue.

With summer, we look forward to 
better days. But between now and 
then, I encourage you strongly to do 
all you can to beat this pandemic. 
Vaccines are available, we must fol-
low public health measures and be 
very resilient. Know that I am with 
you, thinking of you and look for-
ward to seeing you again.

I want to close by wishing you a 
wonderful summer! Take the time to 
recharge your batteries, and soak in 
the sun and warmth. 

Until next time!

Geneviève Bergeron

Quelques agendas 2021 encore disonibles

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. 

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 chères membres, 

Enfin l’été et les chauds rayons du 
soleil. Quel bonheur de retrouver 
les beaux jours, le soleil, la chaleur. 
Vous l’aurez deviné, je suis une fille 
d’été ! J’espère qu’avec les beaux 
jours, reviendra la possibilité de se 
rencontrer en famille, entre amis et 
entre membres du RIIRS.

Ce numéro s’inspire de l’été et est 
écrit sous le thème du rayonne-
ment. Le rayonnement du RIIRS 
pour et par ses membres. Et c’est 
exactement le thème que nous 
mettons de l’avant pour notre AGA 
2021 et notre rapport annuel. En 
toute sincérité, c’est un des aspects 
du RIIRS qui m’a le plus impres-
sionnée à mon arrivée, l’implica-
tion des membres et à quel point 
l’organisme rayonne à travers elles. 
J’espère que vous serez inspirées, 
tout comme moi, par cette capacité 
de rayonner et faire rayonner. 

Dans ce numéro, vous trouverez les 
résultats du sondage national, lan-
cé en mars dernier. Vous avez été 
nombreuses à nous répondre et j’en 
profite pour vous remercier chaleu-
reusement de cette contribution. 
Sachez que vous avez été enten-
dues. Vous trouverez également 
de nouveaux partenariats que nous 
sommes heureuses de vous offrir. 

Malheureusement, au moment 
d’écrire ces lignes, la 3e vague est 
encore trop importante et nous 
sommes contraintes de prendre 
une décision déchirante. Nous ne 
tiendrons pas d’événement en pré-
sence en octobre 2021. Afin de res-
pecter nos obligations légales, nous 
tiendrons cependant une AGA vir-
tuelle. Tous les détails, le choix de 
la plateforme et les modalités d’ins-
cription vous sont communiquées 
dans les pages centrales de cette 
édition. 

Avec l’été, l’espoir des jours meil-
leurs est à notre porte. Mais d’ici là, 
je vous encourage très fortement 
à poursuivre vos efforts pour com-
battre la pandémie. Les vaccins 
sont accessibles, on doit respec-
ter les mesures sanitaires et faire 
preuve d’une grande résilience. 
Je suis de tout cœur avec vous, je 
pense à vous et j’ai toujours aussi 
hâte de vous rencontrer.

Je termine en vous souhaitant un 
bel été ! Prenez le temps de rechar-
ger vos batteries, de faire le plein de 
soleil et de chaleur. 

À bientôt !

Geneviève Bergeron

Concours M. Tupperware

En novembre dernier nous avons eu la 
chance d’avoir un partenariat avec M. 
Serge Cyr représentant Tupperware. 
Grâce à sa généreuse contribution, 
Mme Arlette Tremblay s’est vu décerner 
un magnifique assortiment de plats 
Tupperware. Un énorme Merci à 
M. Cyr pour sa générosité et nous 
vous invitons à le contacter pour vos 
besoins : tbmtlca@yahoo.ca 
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Évaluez la logistique

Ne vous oubliez pas ! Avant de s’investir dans une cause, 
il est important de penser au côté « logistique » de la 
chose. Le transport vers le lieu d’implication, le nombre 
d’heures requis, les contraintes physiques, l’horaire de 
votre implication, vos disponibilités et autres engage-
ments sont tout autant de facteurs à prendre en consi-
dération. Si votre implication est trop contraignante, vous 
n’en retirerez aucun plaisir. 

Une fois ces réflexions complétées, entrez en contact 
avec l’organisme de votre choix afin de connaître ses 
besoins et considérez votre capacité à les combler. En 
discutant avec les responsables, vous trouverez le bon 
moyen de contribuer. Optez pour une aide qui dure dans 
le temps, vous ferez ainsi une plus grande différence 
dans le rayonnement de votre communauté. Et surtout, 
amusez-vous !

rayonner dans sa coMMunauté

Inspirez-vous des gens autour de vous

Certains de vos amis, connaissances ou membres de 
votre famille sont peut-être impliqués dans une cause. 
Prenez le temps d’échanger avec eux et inspirez-vous 
de leurs actions. Vous pouvez également rechercher les 
organismes à but non lucratif près de chez vous et leur 
mission. Vous vous trouverez peut-être des affinités avec 
celles-ci. Petit truc, visitez les sites web, ce sont des 
mines d’or d’information. 

Optez pour une cause qui rejoint  
vos valeurs

Laissez-vous guider par vos expériences de vie. Quelles 
sont les valeurs qui vous guident ? Quelle clientèle vous 
a particulièrement touchée lors de votre vie profession-
nelle ? Inspirez-vous de vos sentiments et impliquez-vous. 
Il n’y a pas de formule universelle, vous pouvez donner du 
temps, partager vos compétences, amasser des fonds, 
partager des biens, etc. Demandez-vous par quel moyen 
vous souhaitez atteindre les autres. 

DES CONSEILS POuR RayONNER DaNS Sa COMMuNauTÉ

_________

* Cet article est inspiré de différentes sources dont les sites web de IA Groupe Financier et de Bénévoles d’Expertise. 

En tant qu’organisme à but non-lucratif,  
le RIIRS est porteur de valeurs collectives. Son 

rayonnement est dû à l’engagement de ses 
membres et des administratrices.  

Si vous souhaitez vous aussi faire une différence 
dans votre communauté en vous engageant au 
rayonnement d’une organisation, voici quelques 

conseils pour vous inspirer. *
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bénévolat

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut déci-
der de faire du bénévolat. Elles peuvent être d’ordre per-
sonnel, professionnel, communautaire ou social. Comme 
l’humain, les motivations changent et évoluent avec le 
temps.

Pour la cause et l’engagement social
l pour exprimer mon intérêt à l’égard d’une cause  ;
l pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à amé-

liorer les choses ;
l pour aider les autres et participer au mieux-être de la 

collectivité ;
l pour faire une différence ;
l pour prendre part à un changement positif dans ma 

communauté.

Pour des raisons personnelles
l pour avoir du plaisir ;
l pour le renforcement de mon estime personnelle ;
l pour connaître de nouvelles personnes ;
l pour élargir mes horizons ;
l pour me réaliser et avoir le sentiment de ma propre 

valeur ;
l à des fins de croissance, d’apprentissage et de satis-

faction personnels ;
l faire profiter les autres de mes aptitudes et de mes 

talents ;
l par besoin d’appartenance : sentir que je fais partie 

d’un groupe et que je peux participer avec d’autres à la 
réalisation d’un projet commun ;

l pour me lancer un défi ;
l pour maîtriser une nouvelle langue ;
l pour apprendre à mieux connaître mes goûts, mes 

besoins, mes intérêts, mes valeurs ;
l pour me sensibiliser à mes responsabilités civiques 

(conscience sociale) ;
l pour m’adapter aux changements ;

l pour améliorer mes habiletés sociales et mes aptitudes 
à la communication ;

l pour mieux connaître ma nouvelle société ou commu-
nauté ou mon nouveau pays ;

l pour faire partie d’une équipe géniale !

Pour des raisons professionnelles
l pour me préparer au monde du travail ;
l pour développer de nouvelles compétences et capacités ;
l pour compléter mon éducation ou remplir des exigen-

ces en matière de travail études ;
l pour ajouter de nouvelles expériences à mon CV ;
l pour assumer de nouvelles responsabilités ;
l pour étendre mon réseau professionnel ;
l pour mettre mes compétences à profit dans un cadre 

nouveau ;
l pour développer mon autonomie, ma pensée critique, 

ma capacité à résoudre des problèmes, mon esprit 
d’équipe ;

l pour obtenir des références au Québec ;
l pour me familiariser avec le milieu du travail québécois.

Pour le bénévolat en lui-même
l Certaines occasions de bénévolat nécessitent de voya-

ger partout au Canada ou à l’étranger.
l C’est vous qui choisissez votre horaire (jour, soir, 

semaine ou week-end).
l Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et 

la santé des collectivités. Selon certaines études, les 
bénévoles se portent mieux physiquement et ont une 
meilleure qualité de vie que les non bénévoles.

POuRQuOI FaIRE Du BÉNÉVOLaT

_________
Sources : CAB de Montréal, Bénévoles Canada, Bénévolats nouveaux, approches nouvelles, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Centre 
d’Étude et de Recherche sur la Philanthropie (CerPhi)
* Article tiré du site web du réseau de l’action bénévole du Québec
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nos régions

Fernande Beaulieu
Présidente régionale
fernande_beaulieu@globetrotter.net

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

Des nouvelles du conseil 
d’administration régional 

Nous tenons nos CA en mode virtuel, le temps que les 
mesures sanitaires restent en vigueur. Pour la même rai-
son, nous n’organisons pas d’activités sociales pour nos 
membres ni d’activités de recrutement. Il en est de même 
de l’AGA qui est remise en 2022.

Cependant, nous devons composer avec quatre postes 
au CA qui viennent en élection ce printemps. Il s’agit de 
la vice-présidente, la trésorière et deux administratrices. 
En conséquence, nous avons décidé de prolonger ces 
postes de deux ans dans la mesure où les personnes 
concernées le voulaient bien, à moins que d’autres 
membres se montrent intéressées. Finalement, mesdames 
Dubé-Thériault, Massé-Leclerc, Robinson et Samson ont 
accepté de continuer. Pour que notre CA soit complet, un 
poste d’administratrice reste à combler.

Plusieurs le savent, depuis trois années nous offrons en 
cadeau le coût de la contribution annuelle exigée par notre 
Regroupement. Pour désigner une récipiendaire, nous pro-
cédons par tirage au sort parmi les personnes devenues 
membres du RIIRS dans la dernière année. Normalement, 
nous procédons à la pige de la personne gagnante dans 
le cadre de notre AGA. Comme celle-ci est reportée en 
2022, nous avons décidé de le faire en CA au mois de juin 
courant.

Afin de maintenir un bon lien avec toutes nos membres, 
cette année nous leur avons fait parvenir par courrier ou 
courriel, des vœux de circonstance à Noël, à la Saint-
Valentin et à Pâques. Cette belle initiative a été appréciée 
de nos membres, notamment en raison de l’isolement cau-

sé par le confinement sanitaire que l’on connaît encore. Les 
commentaires reçus en témoignent.

Rappelons-nous que notre grand Regroupement provincial 
(le RIIRS) apporte à ses membres le sentiment d’appartenir 
à un mouvement utile et à une vie collective qui favorise 
une meilleure défense de nos droits et intérêts.

Venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenues. N’hésitez 
pas à nous contacter, nous avons besoin de vous.

Par téléphone au numéro 418 723-8400 ; par courriel à 
l’adresse riirsbsl@globetrotter.net

Fernande Beaulieu, présidente

riirsbsl%40globetrotter.net
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Inspirées par le thème de notre assemblée générale 2021, 
« Le RIIRS, un rayonnement pour et par ses membres », 
nous du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine avons cherché à obtenir quelques témoi-
gnages de nos membres, soi-disant à la retraite.

C’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir six 
beaux témoignages préparés en avril 2021. Y sont abordés 
des sujets tels : faire une vraie différence, aider les autres 
et se faire plaisir, joindre une brigade sanitaire tout-terrain, 
contribuer à « Je contribue ! », vivre des relations profondé-
ment humaines et s’oublier pour vacciner.

Merci à nos six membres et bonne lecture. 
Fernande Beaulieu, présidente

Faire une différence
Élisabeth Gasseau, Rimouski

Reconnaître qu’on peut faire une différence lors d’un 
accompagnement en soins palliatifs ou autres est-ce 
réaliste ?

Pour m’être investie à quelques reprises dans des proces-
sus de fin de vie, j’ai pu constater une différence durant le 
processus vécu par la personne atteinte de la maladie la 
menant à une phase terminale.

TÉMOIGNaGES DE SIx MEMBRES Du RIIRS-01

nos régions

Ma présence, mes connaissances et les gestes posés leur 
ont apporté confiance, sécurité, tranquillité d’esprit et séré-
nité face à leur fin de vie prochaine. Ils pouvaient se confier 
sans crainte, questionner sans restriction et ils savaient 
qu’il n’y avait aucun jugement et que j’allais toujours cher-
cher les vraies réponses à leur questionnement.

Les derniers moments de vie impliquent de l’honnêteté 
et une urgence de dire. La personne part beaucoup plus 
sereine quand elle peut se confier. Le dernier voyage fait 
partie de la vie, il faut être capable de l’apprivoiser afin de 
le préparer...

Je demeure aujourd’hui convaincue que j’ai fait une diffé-
rence dans le processus vécu par les personnes concer-
nées. J’y ai moi-même retiré énormément de positif car 
j’ai appris à vivre au moment présent et à reconnaître ma 
capacité d’aide.

Il n’y a pas beaucoup de mots pour exprimer la satisfac-
tion ressentie quand on accompagne un être humain vers 
l’étape ultime et je remercie la vie de m’avoir permis de 
vivre ces moments hors du commun.

Retour au travail d’une retraitée
Nicole Landry Deroy, Sainte-Anne-des-Monts

Mon engagement a été de répondre à l’appel du gouverne-
ment. J’ai vu là l’opportunité de travailler pour la collectivi-
té, en ce temps de pandémie de la Covid-19.

Aider quelqu’un dans le besoin est un plaisir inégalé et je 
me considère encore très chanceuse de pouvoir le faire. Je 
souhaitais contribuer à aider et c’est là l’occasion parfaite 
pour prouver qu’il n’y a pas d’âge pour s’impliquer.

Je réalise avec le temps que l’altruisme est une qualité à 
développer. C’est en se dépassant qu’on arrive à penser 
aux autres, à les aider et se faire plaisir.
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NOS RÉGIONS

Retraitée… réembauchée en 2010
Céline Caron, Rivière-du-Loup

Depuis ce temps, je fais la vaccination antigrippale à 
chaque année. Cette année, avec la pandémie, il a fallu 
faire avec la distanciation mais en terminant cette vacci-
nation antigrippale, je savais que j’allais faire la vaccination 
pour la COVID.

Le tout a débuté le 15 janvier 2021 avec les travailleurs de 
la santé. Puis ce fut dans les R.I. et dans les RPA. Depuis 
quelques semaines, nous sommes rendus dans la clinique 
de vaccination pour la population. Je travaille quatre jours 
par semaine et cet été, pas de vacances, je vais la passer 
à vacciner car pour moi il est primordial de tout faire pour 
qu’on puisse enfin reprendre une vie à peu près normale. 
C’est stimulant de participer à l’effort collectif afin de mettre 
cette pandémie derrière nous. 

Des brigades sanitaires sur le terrain
Lucie Bernard, infirmière retraitée inscrite au Je Contribue !

Sur les côtes gaspésiennes, à l’été 2020, se déployèrent des 
brigades sanitaires organisées par les CISSS respectifs des 
régions concernées, dont celle de la Baie-des-Chaleurs.

Celle-ci, formée de deux équipes dont je fis partie, sillon-
nait sur le terrain : campings, golf, plages, installations sani-
taires extérieures et diverses aires de jeux ; cela dans le but 
d’exercer une surveillance en ce qui concerne les mesures 
sanitaires gouvernementales mises en place en période 
estivale, avec bien sûr l’implication de la population et du 
tourisme en contexte de pandémie.

Ces activités de promotion et prévention furent générale-
ment bien accueillies par la population ainsi que par les tou-
ristes qui apprécièrent nos échanges et conseils sur le sujet.

Ce fut pour ma part une expérience des plus enrichissante, 
de par la création de divers contacts sociaux, mais égale-
ment de la mise en forme qu’exige ce type d’activités par 
lesquels le soleil, la pluie et le vent deviennent nos compa-
gnons lors de nos longues marches !

Je me suis inscrit à « JE CONTRIBuE » 
et je contribue depuis janvier 2021
Marcel Lavoie, infirmier (retraité) de Rimouski

J’ai parcouru le Bas-St-Laurent de Dégelis à Matane, en 
passant par Mont-Joli, Rimouski et des paroisses aux alen-
tours (Les Hauteurs, St-Gabriel, St-Ulric, St-Fabien, etc.) 
pour vacciner dans des résidences de personnes âgées et 
des résidences pour handicapés.

Depuis la mi-mars, nous sommes principalement dans de 
plus grandes surfaces de vaccination (Matane, Mont-Joli et 
Rimouski).

J’apprécie le dévouement des personnes avec qui je tra-
vaille. Il y en a de tous âges, mais je vous avoue que je 
suis fier de travailler avec de jeunes adultes qui démontrent 
des qualités d’adaptation et d’humanisme extraordinaires  ; 
c’est formidable pour l’avenir.

Je souhaite, à tous, un retour apprécié à la liberté que nous 
avions avant cette pandémie.

N.B. : J’ai hâte de revoir mes dix petits-enfants qui sont 
dans la région de Montréal.
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Mon expérience Covid-19
Chantal Auclair, Amqui

Au mois de mars 2020 lorsque le gouvernement de 
M. Legault a décrété que le Québec entrait dans une 
période de confinement en raison d’une pandémie mon-
diale, je me suis sentie interpeller.

Devant l’appel à se mobiliser, je me suis découverte une 
âme de missionnaire prête à aller travailler n’importe où, 
dans n’importe quelles conditions. Étant à la retraite du 
milieu hospitalier, j’ai donc fait des démarches au niveau du 
programme « Je contribue ». 

Ainsi, je me suis retrouvée, après plusieurs mois de bureau-
cratie très complexe, à être recrutée pour faire des prélève-
ments de dépistage pour la Covid-19.

Mais pendant les mois d’attente avant d’être sélectionnée, 
mon courage s’était quelque peu émoussé et la veille de 
mon retour au travail, je me suis vraiment questionnée : 
« Qu’est-ce que je veux me prouver de vouloir risquer ma 

vie au lieu de rester confortablement chez moi, bien blottie 
dans ma retraite protégée ».

Malgré ce moment de doute, je me suis présentée au travail 
et cela m’a permis de faire la connaissance de gens fan-
tastiques qui m’ont apporté beaucoup sur le plan humain. 
En côtoyant les personnes avec qui je travaillais et celles 
que j’aidais, j’ai réalisé que la pandémie a changé le par-
cours de vie de chacun de nous mais pas nécessairement 
de manière négative.

En ce moment, je participe à la campagne de vaccination 
et j’éprouve une grande satisfaction de pouvoir contribuer 
à l’effort collectif. Dans chaque visage que je croise, je vois 
de la gratitude pour ce que nous essayons d’accomplir. Je 
suis contente de vivre cette expérience et l’avenir me dira 
si tout cela en valait la peine.

Lorsque cette épreuve sera derrière nous, j’espère que 
le constat sera qu’elle a été placée sur notre route pour 
contribuer à l’évolution humaine de manière individuelle et 
collective.

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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Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

PaNDÉMIE OBLIGE

Les années se suivent et se ressemblent. L’année 2020 fut 
spéciale, nous nous sommes ajustées aux directives de la 
santé publique ; pas de rassemblement donc pas d’AGA, 
pas d’élections.

Les postes de présidente et de secrétaire étaient en élec-
tion. Claudette Boudreault et Arlette Tremblay ont accepté 
de prolonger leur mandat de 2 ans. Cette année 2021, les 
postes de vice-présidente et de trésorière, Fleurette Riverin 
et Lise Charest ont aussi accepté de prolonger.

Merci à notre CA régional de tenir le phare malgré les cir-
constances. Un rappel des membres de votre CA : Claudette 
Boudreault présidente, Fleurette Riverin vice-présidente, 
Lise Charest trésorière, Arlette Tremblay secrétaire. Les 
administratrices Marie-Andrée Vanasse, Sonia Gauthier et 
Geneviève Simard :

Nous avons hâte de vous revoir, ça fait longtemps !

Je vous souhaite un bel été ensoleillé et plein de petites 
joies quotidiennes.

Claudette Boudreault, présidente

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec

Bonjour chères membres de la région !

Vous ne serez pas étonnées qu’aucune activité n’ait eu lieu 
dans notre région. Cependant, il me fait plaisir de vous par-
tager ces quelques mots. 

Ce temps de pause me permet de réaliser combien nos 
rencontres, soit au brunch de Noël ou à l’AGA régionale 
du RIIRS, sont importantes. Elles sont pour moi l’occa-
sion d’ajouter au sentiment d’appartenance et au besoin 
de socialisation et par conséquent, je réalise que ces ren-
contres me manquent beaucoup.

En poursuivant ma réflexion, je me conscientise que notre 
organisme, le RIIRS a une grande importance pour nous 
les retraitées du secteur de la santé. Il nous permet, par les 
différentes représentations de Mme Andrée Lamontagne à 
la Tribune des retraités, à la Coalition pour la dignité des 
aînés pour ne nommer que ceux-là, de faire connaître nos 
besoins et nos priorités à nos gouvernants ; et je me per-
mets d’espérer leur réalisation dans un futur que je souhaite 
imminent. J’ajoute aussi l’amélioration de nos conditions 
de vie et la conservation de notre dignité comme aînées 
d’aujourd’hui et de demain.

En terminant, en ces moments d’incertitude et d’inconfort 
que nous vivons toutes, continuons à garder l’espoir et tels 
les nuages dans le ciel, tout ça passera un jour et l’on se 
reverra bientôt. Je vous souhaite de profiter pleinement de 
l’été, de l’ensoleillement et de l’abondance dont cette belle 
saison nous gratifie. 

À bientôt ! 

Arlette Tremblay, secrétaire
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Québec – chaudière-appalaches

Bonjour à vous,

C’est lors du congé pascal que nous avons débuté notre 
treizième mois de confinement dû à la pandémie. Cet 
article est écrit pour le 16 avril, date de tombée pour la pro-
chaine parution, et depuis, certaines villes de notre région 
dont Québec, Lévis et la Beauce, sont retournées en rouge 
foncé dès le début d’avril pour s’étendre jusqu’au 14 avril, 
à plusieurs municipalités en Chaudière-Appalaches, en 
mesures d’urgence spéciales. Veut, veut pas, quand on 
respecte toutes les règles et consignes sanitaires, je vous 
dirais qu’il y a des semaines qui passent plus vite que 
d’autres. C’est le paradoxe du temps et j’imagine qu’on va 
finir par apprivoiser la palette des rouges !

Le gouvernement ajuste le message selon la situation 
sanitaire avec prudence et responsabilité et c’est autant 
rassurant. 

Aussi lorsque vous lirez ces lignes, beaucoup d’entre nous 
devraient avoir reçu leur première dose de vaccin et ayant 
aussi leur rendez-vous pour la dose suivante. Maintenant 
la question qui demeure est : sommes-nous protégées 
contre certains variants ? J’ai entendu dans certaines 
émissions que pour le variant brésilien entre autres, il fau-
drait peut-être en plus, une dose d’appoint mais c’est à 
suivre car les spécialistes poursuivent leurs recherches. 
Tous s’accordent à dire que ce virus est encore mal connu. 
En attendant, le mieux que nous puissions faire est de 
suivre les mesures sanitaires dictées par la santé publique 
et notre gouvernement. 

L’été étant à notre porte, j’ose espérer tout de même que 
nous retrouverons certaines libertés comme l’an passé. 
Mais j’utiliserai le dicton suivant : Qui vivra, verra ! 

Le thème pour cette parution est : Le RIIRS, un rayonne-
ment pour et par ses membres !

Si actuellement nous rayonnons par l’adhésion de plus de 
10,700 membres professionnelles en soins de santé, c’est 
que nous avons une petite histoire ou un point de départ. 

En ce qui me concerne, j’ai assisté aux premiers débats de 
la FIIQ relatifs à l’idée de la création du RIIR et d’avoir eu le 
bonheur en 1992, de voir que ce regroupement était créé. 
Puis en 2008, l’acronyme fut modifié pour RIIRS compte 
tenu d’une nouvelle réalité. En 2009, lors de la prise de ma 
retraite c’est avec fierté que j’y ai joint les rangs. 

Ma vision personnelle est à l’effet que c’est un lien entre 
ce qui fut notre profession et carrière et d’une autre étape, 
soit notre retraite bien méritée.

Et toujours selon moi, le RIIRS représente un lien dans la 
continuité des professionnelles en soins que nous avons 
été en ce sens que rapidement, nous nous reconnaissons 
ou nous nous retrouvons par nos savoirs, savoir-faire et 
savoir-être. Par exemple lors de nos rencontres régionales 
et provinciales, il me semble que nous nous sentons par-
ticulièrement « entre nous » ! Ici j’inclus également le per-
sonnel administratif car elles nous permettent d’enrichir 

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com
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par leur présence, leurs connaissances sur les besoins ou 
questionnements des membres de notre groupe. 

Nous sommes aussi un groupe d’intérêts communs.

Lorsque nous faisons partie du RIIRS, nous savons que 
nous pourrons bénéficier entre autres des avantages sui-
vants : que ce soit au niveau de l’assurance vie ou des 
assurances habitation et auto.

Puis il y aussi tous les débats en santé, l’indexation de 
nos pensions, la diminution de notre pouvoir d’achat. À 
cet effet, la participation par notre présidente madame 
Andrée Lamontagne dans de grandes tribunes politiques 
nous accorde une très belle visibilité, représentativité et 
crédibilité. 

En ce qui concerne nos revenus à la retraite, la croyance 
populaire est à l’effet que nous sommes un groupe privi-
légié financièrement et grâce à la présence d’Andrée sur 

les tribunes en question, cela permet de « rectifier le tir » 
comme on dit communément. 

Donc oui, le RIIRS rayonne pour et par ses membres. 

Présentement malgré le fait que toutes nos rencontres en 
présentiel soient mises sur pause par la force des choses, 
il n’en demeure pas moins que nous gardons contact ici, 
par l’Écho du RIIRS et en espérant que bientôt nous pour-
rons reprendre nos activités régionales. Pour reprendre un 
autre dicton : L’espoir fait vivre ! 

L’AGA provinciale RIIRS aura lieu à l’automne et la forme 
de la tenue de cette assemblée sera expliquée dans le 
message de notre directrice. 

En terminant, je vous souhaite en mon nom personnel et 
au nom des membres de notre CA régional de garder la 
forme, de passer un bel été et de garder l’espoir que nous 
puissions nous rencontrer éventuellement. 

Michelle Allard, présidente

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 février au 31 mai 2021

Angélis Nicole (Montréal), Caron-Goupil Angèle (Chambord), Ghoi Won Sil (Brossard), Clarke Molly (Montréal), 
Canuel Juliette (Québec), Colpron Gisèle (Lévis), De Guise Pierrette (Sorel-Tracy), Duchesne Maryse (Rimouski), 
Dusseault Johanne (Repentigny), Fortin Muriel (Québec), Gillett Shirly Brahna (Courtenay), Jean Marie-Marthe 
(Montréal), Landry Mireille (Saint-Charles-Borromée), Lapointe Marie (Dollard-des-Ormeaux), Lebel Gaétane 
(Montréal), Leduc André (Salaberry-de-Valleyfield), Lee Mary (Montréal), Lemay Denise (Montréal), Louis Annette 
(Laval), Martel Julienne (Montréal), Ménard Huguette (Saint-Charles-Borromée), Morin Noëlla (Laval), Nicolas Jesusa 
(Montréal), Pruneault Jacinthe (Montréal), Siponen Mariette (Kirkland), Sirard-Valiquette Lise (Montréal),  
Valois Gilberte (Drummondville).

Acceptez les mots et  
les gestes de réconfort de  
la grande famille du RIIRS.
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Sylvie Guillemette-Faucher
Présidente régionale
syviefaucher5@gmail.com

Mauricie — Centre-du-Québec

Bonjour chères membres !

J’espère que vous allez bien ! Je m’ennuie de vous. Comme 
la vaccination va bon train, nous pouvons penser que notre 
vie va reprendre son cours normal dans les prochains mois. 

L’été est toujours une période festive. Ça sent les vacances, 
le beau temps et les sorties. Munies d’une nouvelle protec-

tion, les rencontres familiales et entre amis seront possibles 
dès que la santé publique aura donné son aval. 

Regardons droit devant ! Et profitons de tous ces moments 
précieux qui jalonnent notre vie personnelle et familiale !

Au plaisir de vous revoir !
Sylvie G. Faucher, présidente

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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C’est un des beaux mots de la langue française… Il s’en 
dégage liberté, lumière et partage. Quand on dit qu’une 
personne rayonne dans sa famille ou dans son milieu de 
travail ou de vie, c’est qu’elle inspire les autres ; souvent 
elle est un modèle ; son leadership se démarque. De cette 
personne émane un tel positivisme qu’elle apporte de la 
lumière autour d’elle.

Le RIIRS, un rayonnement pour  
et par ses membres

Il est facile de faire un comparatif entre le rayonnement 
d’une personne et celui du RIIRS. La mission de notre 
Regroupement est très claire et chaque membre est inves-
tie du profond désir de faire une différence et de défendre 
les droits des aînés. Se tenir à la fine pointe de l’actualité, 
prendre position dans les dossiers chauds et importants 
pour tous les aînés du Québec et témoigner de l’engage-
ment que nous prenons pour et par nos membres... Voilà 
des éléments de notre rayonnement.

À chaque fois que notre présidente prend la parole auprès 
des différentes instances, elle traduit notre pensée pour qui 
la santé est un enjeu des plus importants. Elle représente 
les membres du RIIRS et, par le fait même, elle fait rayon-
ner notre mission et notre engagement auprès d’autres 
personnes ayant les mêmes préoccupations. Au nom de 
toutes, elle fait valoir ce qui est important pour nous les 
aînées ; elle porte les dossiers qui sont essentiels au bien-
être et au mieux-vivre des personnes.

Pourquoi on adhère au RIIRS ? Justement parce que, 
par son mouvement, le RIIRS apporte la lumière sur nos 
objectifs ! 

Rayonner ne fait pas que mettre en lumière ; rayonner, 
c’est aussi partager ses préoccupations, poser les bonnes 
questions et se mettre en mode solution. À toutes les fois 
que les membres du CA se rencontrent virtuellement ou en 
présence, les présidentes font part aux autres des ques-
tionnements de leurs membres ou des suggestions de ces  
dernières. 

RayONNEMENT

Donc, chaque personne peut participer à son niveau à l’en-
semble des mesures mises de l’avant pour aller dans le 
même sens que la mission portée par la présidente. Voilà 
un très bel exemple de leadership positif ! 

Sylvie G. Faucher

On rayonne quand on prend la parole ;

On rayonne quand on partage un point de 
vue ;

On rayonne quand on participe à un objectif 
commun ;

On rayonne quand on peut apporter une 
piste de solution ;

On rayonne quand on fait partie du RIIRS, 
en communion avec notre mission et nos 
valeurs.

Le RIIRS prend tout son sens car il est lui-
même un rayonnement pour et par ses 
membres !
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Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Bonjour chères membres, dernièrement, j’ai pris contact 
avec quelques membres de l’Estrie. Toutes sont épuisées 
de voir cette pandémie prendre toute la place. Heureuse-
ment que notre journal l’Écho du RIIRS nous fait passer de 
bons moments. Merci aux journalistes de chaque région.

Les membres de l’Estrie envoient un bonjour spécial aux 
gens de Mégantic. Elles sont des personnes qui travaillent 
très fort pour recruter des membres. Je leur dis merci !

Il est dans le domaine du possible que l’AGA provinciale ait 
lieu le 6 octobre 2021 en virtuel. 

Le dîner de Noël des membres de l’Estrie sera fort probable 
dans l’agenda. Pour plus d’information, surveillez notre 
prochaine édition.

Colombe Chartier, vice-présidente

Obtenez plus en faisant partie d’un groupe

Le partenariat entre le RIIRS et La Personnelle, assureur de groupe auto, 
habitation et entreprise, vous donne accès à l’expertise et à tout le soutien 
nécessaire pour vous simplifier la vie et gagner du temps. 

1. Basé sur des statistiques internes de La Personnelle : Taux approximatif d’assurés qui ont renouvelé leur police d’assurance auprès de La Personnelle de janvier à décembre 2020. 
Ce taux n’inclut pas les annulations et les résiliations en cours de terme.

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. au Québec et La Personnelle, compagnie d’assurances dans les autres provinces et territoires. Certaines 
conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les économies et les rabais sont sous réserve des conditions d’admissibilité et peuvent varier selon la juridiction. Les clauses et 
modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps. Les taux et les rabais peuvent être modifiés sans préavis. 

Voyez pourquoi 97 % de nos clients renouvellent 
leur assurance chaque année 1.

Obtenez une soumission en ligne.   
lapersonnelle.com/riirs
1 888 476-8737
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Notre conseil d’administration en Montérégie est compo-
sé de Linda Fréchette, présidente ; Lise Loiselle-Bibeau, 
vice-présidente ; Raymonde Veillette, trésorière et Johanne 
Villeneuve, secrétaire par intérim.

Deux postes dont le mandat est terminé, vice-présidente 
et trésorière.
Madame Veillette et Madame Loiselle-Bibeau ont accepté 
de prolonger leur mandat étant donné qu’il n’y a pas d’as-
semblée générale régionale encore cette année.

Linda Fréchette
Présidente régionale
riirsmonteregie@gmail.com

Montérégie

Trois postes d’administratrices sont disponibles en Monté-
régie par secteur, un poste secteur ouest, un poste secteur 
centre et un poste secteur est.
Veuillez remplir le bulletin de candidature et le faire parvenir 
au RIIRS à l’adresse suivante :  
405-1170 Boul Lebourgneuf, Québec QC  G2K 2E3 ou par 
courriel à riirsmonteregie@gmail.com
Vous retrouverez le coupon de mise en candidature dans le 
cahier de l’AGA.

Linda Fréchette, présidente

Do more, live more, get more when  
you’re part of a group 

RIIRS’s partnership with The Personal home, auto and business insurer 
gives you access to the preferred service and expertise you need to keep 
things simple and save time.

1  Internal statistics of The Personal: Approximate number of policyholders who renewed their policies when their policy came up for renewal from January to December 2020.  
The rate does not include mid-term cancellations and terminations. 

The Personal refers to The Personal General Insurance Inc. in Quebec and The Personal Insurance Company in all other provinces and territories. Certain conditions, limitations and 
exclusions may apply. Savings and discounts are subject to eligibility conditions and may vary by jurisdiction. The terms and conditions of the coverages described are set out in the 
insurance policy, which always prevails. Rates and discount are subject to change without notice. 

See why 97% of our clients renew each year.1 

Get a quote online today.   
thepersonal.com/riirs
1-888-476-8737
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En 1992, le projet de fondation du regroupement d’infir-
mières et d’infirmiers retraités prit son essor avec l’appui 
de la FIIQ.

Aujourd’hui, fort de cet appui du début, ce regroupement 
compte plus de 10 700 membres réparties dans 12 régions 
du Québec et qui contribuent mensuellement à sa santé 
financière.

On comprend que le développement et le fonctionnement 
du RIIRS nécessite l’apport et l’engagement bénévole de 
plusieurs de ses membres.

Le rayonnement du RIIRS par ses membres s’articule de 
différentes façons : 

 1  Des membres du RIIRS participent à faire connaître 
le Regroupement lors des sessions d’information aux 
futures retraitées du réseau de la santé;

 2  Par l’implication dans les différents conseils d’admi-
nistration régionaux à titre de présidente, vice-prési-
dente, trésorière, secrétaire et administratrices ;

 3  La présidente de chaque région siège également au 
CA du RIIRS ;

 4  Des comités nationaux de plusieurs membres se sont 
ajoutés au fil des ans : comité de surveillance des 
finances, comité de promotion et communication du 
RIIRS, comité du journal L’Écho du RIIRS ;

 5  La contribution occasionnelle de membres de la base 
par leur présence lors des assemblées générales en 
septembre.

En plus d’organiser l’assemblée régionale, chaque région 
propose d’autres activités à leurs membres respectives. 

Le RIIRS rayonne pour ses membres lors des assemblées 
générales qui sont des rencontres de toutes les régions, 
par ses représentations politiques sur des enjeux perma-

nents tels que la défense des droits et la dignité des aînées 
en collaboration avec plusieurs organismes, la rédaction 
de mémoires dont le dernier sur la maltraitance envers 
les aînés dans le cadre d’un plan d’action gouvernemen-
tal 2022-2027, la retraite et un enjeu ponctuel tel que le 
Collectif Action COVID.

Le RIIRS rayonne pour ses membres par les services aux 
membres dont les assurances et des ententes corpora-
tives, par ses moyens de communication : l’Écho du RIIRS, 
son infolettre, son site Internet, sa page Facebook et par la 
reconnaissance de nos membres qui se sont illustrées dans 
la société à l’assemblée générale annuelle.

Pour ses membres, le RIIRS a su s’entourer d’une équipe 
d’employées professionnelles, compétentes et dévouées.

Soyons fières du chemin parcouru !
Raymonde Veillette, trésorière

EN MONTÉRÉGIE LE RIIRS, uN RayONNEMENT POuR ET PaR SES MEMBRES

TIRaGE DE DEux CaRTES 
PRÉPayÉES VISa POuR LES 
MEMBRES DE La MONTÉRÉGIE

Un tirage de deux cartes prépayées Visa de 50.00 $ 
chacune, aura lieu le mercredi, 21 juillet prochain.

Pour participer, faites parvenir un courriel à riirsmon-
teregie@gmail.com et vous devez obligatoirement 
mentionner : votre nom, votre numéro de membre 
et inscrire que c’est une participation au tirage de la 
Montérégie. 

Si vous n’avez pas de courriel, vous pouvez télé-
phonez au siège social du RIIRS au 1 800 639-9519 
en mentionnant ces informations. 

Les inscriptions au tirage seront acceptées jusqu’au 
19 juillet inclusivement. 

Veuillez noter que ce tirage est exclusivement réser-
vé pour les membres de la Montérégie.
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Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Montréal — Laval

PRIx MÉMOIRE VIVE DORIS CuSTEau 2020-2021 : JOCELyNE PÉLaDEau 

Depuis plus d’un an, notre vie associative est sur pause. La COVID-19 a changé dramatiquement notre réalité ! Mais, nous 
les retraitées, n’en sommes pas à notre première bataille. Nous avons réussi à passer aux travers de différentes situations. 
C’est avec cette détermination et plaisir que le CA de Montréal - Laval tenons à souligner l’implication extraordinaire d’une 
de nos membres en lui remettant le Prix Mémoire Vive Doris Custeau. Nous vous invitons à lire le texte qui vous présente 
notre récipiendaire.

Michèle Gignac Boisclair, conseillère 

Je connais Jocelyne depuis bientôt cinquante ans. Jeune 
infirmière diplômée en 1972 au CEGEP de Salaberry de 
Valleyfield, elle est arrivée à l’Hôtel-Dieu de Montréal en 
1974. J’ai fait sa connaissance à l’occasion d’assemblées 
syndicales. On sentait déjà chez elle son intérêt et son désir 
de s’impliquer dans son milieu tant pour l’amélioration des 
conditions de travail des infirmières que celle de la conti-
nuité et de la qualité des soins.

C’est avec cette motivation qu’elle s’est engagée dès 1976 
dans l’exécutif syndical local. Elle a également travaillé au 
comité des soins infirmiers, chargé d’étudier les fardeaux de 
tâches et d’y proposer des solutions. Poursuivant son impli-
cation, elle devient présidente de l’Alliance des infirmières 
de Montréal de 1979 à 1983. Elle occupera cette fonction à 
temps plein et y assumera des responsabilités importantes, 
entre autres durant le renouvellement de la convention col-
lective. Selon elle, cette expérience a été des plus enrichis-
sante tant du point de vue syndical que politique.

À son retour en milieu hospitalier, elle choisit en 1985 de 
travailler en psychiatrie. Son attachement à cette clientèle 
et son intérêt pour le travail en équipe l’incitent, après trois 
ans d’expérience, à retourner aux études à temps partiel 
pour obtenir un baccalauréat en sciences (option psychia-
trie, santé mentale, gestion et 2 cours en toxicomanie). 
Finalement, elle y aura travaillé pendant 22 ans avec tou-
jours le même intérêt. C’est sûrement là qu’elle a déve-

loppé cette qualité d’écoute que ses proches et ses amies 
apprécient tant.

Elle prend sa retraite en octobre 2007 et dès 2008, son désir 
d’implication l’amène à accepter le poste de secrétaire du 
RIIRS Montréal - Laval pendant 4 ans puis en 2012, celui de 
présidente régionale pendant 5 ans et vice-présidente 1 an. 
Elle y a poursuivi le travail de consolidation du fonctionne-
ment régional (rencontres-conférence et activités sociales) 
afin d’accroître l’intérêt et la participation des membres.

Par ailleurs, elle sait se garder aussi du temps pour les 
loisirs et les arts. L’écoute de la musique classique que 
ce soit chez elle, sur le bord du fleuve ou à la Maison 
Symphonique lui procure une détente bienfaisante et une 
grande joie. C’est également une assidue de notre club de 
lecture régional. C’est sûrement avec grand plaisir qu’elle 
reprendra cette activité sans oublier le cinéma, le théâtre et 
le musée quand la situation le permettra…

Pendant ces temps difficiles, son rôle d’aidante s’est ampli-
fié auprès de sa mère nonagénaire et de sa sœur cadette. 
Cet hiver, elle téléphonait à sa mère tous les soirs et termi-
nait son appel en lui chantant une chanson. Quelle douce 
pensée et quel réconfort ! C’est en attendant impatiemment 
de pouvoir jouer aux cartes avec elle sur le bord du fleuve à 
St-Timothée et de profiter pleinement de ce retour dans son 
« coin de pays », entourée de ses fleurs et du petit jardin.

Jeannette Léveillé, membre
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Bonjour chères membres, j’espère que vous allez bien ainsi 
que votre entourage. Le soleil du mois de mars est de plus 
en plus présent et on dirait que l’odeur du printemps s’ins-
talle lentement.

Nous avons toutes appris par l’Écho du RIIRS que nous 
n’aurons pas d’assemblée générale annuelle régionale en 
raison de cette pandémie qui est toujours présente autour 
de nous, même si la vaccination contre la COVID-19 a 
débuté.

Ce mois-ci, l’Écho du RIIRS a comme thème : « Le RIIRS, 
un rayonnement pour et par ses membres ». Pour mettre 
en place ce thème, j’ai fait parvenir à celles qui ont donné 
leur adresse courriel, des capsules vidéo et d’autres infor-
mations vu l’impossibilité de se voir devant un bon café ou 
autour d’une bonne table entre amies.

Février, le mois de l’amitié et de l’amour et je vous ai sou-
haité une bonne Saint-Valentin. En même temps, je vous 
ai annoncé que notre revue l’Écho du RIIRS du mois de 
mars aura un sondage pour mieux connaître ses membres. 

Merci membres de Lanaudière, vous avez très bien répon-
du à cette demande.

Je vous ai aussi prévenues qu’il y aura de l’information vir-
tuelle à l’intention des aînés au sujet des impôts sur la page 
Facebook du RIIRS.

Mars, le mois de la prévention de la fraude ; vous avez reçu 
en sept jours des capsules vidéo sur le sujet et des infor-
mations pour prévenir ces fraudes. 

Sans oublier la journée internationale des droits des femmes 
le 8 mars sous le thème : « Écoutons les femmes ! ».

Avec toutes ces informations que nous recevons du RIIRS 
provincial et de nos Tables régionales, nous pouvons assu-
rément dire que le RIIRS, est un rayonnement pour et par 
ses membres !

Je vous souhaite un bel été et au plaisir de se voir toutes 
ensemble !
Daniel Cyr, président

Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr
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« Logement : quoi faire lors d’un 
décès ou d’une rupture » ?

Henriette, 70 ans, s’est mariée avec Raymond 
il y a 45 ans. Depuis leur mariage, ils habitent 
ensemble dans un logement de la rue Lacombe à 
Montréal. Au moment de signer le bail, en 1975, 
seul Raymond y a apposé sa signature. Henriette 
n’y voyait aucun inconvénient et ils n’ont jamais 
modifié le bail pour y ajouter le nom d’Hen-
riette. Or, un évènement tragique s’est produit 
la semaine dernière : Raymond est décédé subi-
tement d’une crise de cœur. Attristée du décès 
de son mari, Henriette est également très stres-
sée au sujet du logement qu’elle habitait avec 
Raymond depuis tant d’années et qu’elle aime 
beaucoup. Comme son nom ne figure pas sur le 
bail, Henriette se demande si le propriétaire peut 
mettre fin au bail unilatéralement. Pour savoir 
si Henriette a des droits comme conjointe pour 
maintenir ces lieux, le droit du locateur, le droit de 
la succession, etc…

Bonjour chères membres,

La vie nous amène à de bien belles choses, une naissance, 
un premier sourire, un premier mot « maman / papa », un 
premier pas, une première rentrée scolaire, un premier 
amour, etc. mais au bout de tout cela, il y a l’imprévu de 
la vie !

J’avais le goût de vous raconter une histoire :

Lors d’un départ imprévu de la vie, nous faisons toutes face 
à plusieurs décisions à prendre. Outre la peine de la perte 
d’une personne disparue, voici une situation bien banale 
mais inquiétante : 

L’IMPRÉVu DE La VIE !

J’espère que cette histoire vous a fait réfléchir sur une 
situation bien banale mais réelle. Au mois d’avril dans notre 
région, l’Action-Logement de Lanaudière offrait des ate-
liers gratuits de façon virtuelle sur les sujets : le bail, les 
types de logements, vieillir dans son logement, l’intimi-
dation, le harcèlement, la maltraitance, la discrimination, 
le racisme, mettre fin au bail et le tribunal administratif du 
logement. Ces ateliers d’environ une heure sont étalés sur 
six semaines. 

Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec Action-
Logement de Lanaudière. 

Page web : www.logementlanaudiere.org ou sans frais au 
1 855 394-1778.

Daniel Cyr, président
 

Lisez l’article web de Marie Claudel Bilodeau de la revue Le 
Bel Âge section mes droits (Réf. Lebelage.ca/mes-droits).
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Cette citation se situe bien dans l’action du RIIRS en 
Outaouais. Ainsi, nous avons constaté au cours des der-
nières années, que la participation de nos membres à nos 
rencontres, a toujours été un moment des plus agréables. 
Les personnes présentes ont toujours été des plus enthou-
siastes à nos réunions. Les sourires, les échanges et les 
discussions ont su animer nos sessions. De plus, en sollici-
tant nos membres sur leurs suggestions d’activités de res-
sourcement, nous avons obtenu de très belles idées. Bravo 
à toutes pour votre implication !

Parlons maintenant de notre CA régional. Voici les per-
sonnes qui vous représentent : Lucie Pilon : présidente ; 
Isabelle Dupuis : vice-présidente ; Diane Boucher : secré-
taire ; Marie-Andrée Paquin : trésorière ; Carole Girard : 
conseillère et responsable du Prix Doris Custeau ; Michelle 
Piché : conseillère et responsable du Prix FIQ. Toutes tra-
vaillent de façon soutenue à faire de notre organisation 
un lieu positif en termes de partage d’informations et de 
réalisations. 

Je tiens à souligner que nous formons une équipe formi-
dable et que nos rencontres ont toujours été animées par un 
esprit de collaboration. Et que dire de nos rires spontanés !

Lucie Pilon
Présidente régionale
noliplu@videotron.ca

Outaouais

EN OuTaOuaIS LE RIIRS RayONNE

« Quand on jette des petits rayons de 
bonheur dans la vie d’autrui, l’éclat finit 

toujours par rejaillir sur soi ». 

Louis-N. Fortin

Oscar Wilde a écrit : 

« La sagesse, c’est d’avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les perdre 

de vue lorsqu’on les poursuit ». 

Étant une région avec un territoire assez étendu, nous 
tenons une rencontre dans diverses municipalités pour 
rejoindre nos membres un peu plus près de leur lieu de 
résidence. Ainsi, une fois aux deux ans, nous allons à 
Maniwaki, Shawville et St-André-Avellin. Une fois encore, 
les membres présentes participent gaiement à ces dîners.  
Nous avons même l’occasion de pratiquer notre anglais. 
Merci à vous toutes venues vous joindre à nous pour ces 
moments d’échanges très cordiaux. 

Notre regroupement régional a aussi fait des dons à notre 
communauté. Pour l’année 2020, la Maison Mathieu-
Froment et Moisson Outaouais ont reçu respectivement 
100 $ et 500 $. Nous croyons que ces petits gestes sont 
importants puisque ces organismes aident assurément plu-
sieurs personnes de notre entourage.

Honnêtement, je suis très fière d’appartenir au RIIRS. Et 
je crois sincèrement que notre regroupement poursuit des 
objectifs et des rêves que nous partageons toutes. 

Isabelle Dupuis, vice-présidente



24 ÉCHO DU RIIRS • JUIn 2021

NOS RÉGIONS

Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.ca

Abitibi — Témiscamingue

Comme le thème de l’Écho du RIIRS est : « Un rayonne-
ment pour et par ses membres », je profite de l’occasion 
pour faire part de mon expérience avec ce thème, par des 
appels téléphoniques réalisés durant ces longs moments 
que cette pandémie nous force à vivre.

Ne pouvant nous réunir pour échanger et fraterniser, j’ai 
décidé de mettre l’accent sur un moyen de communication 
à notre portée, le téléphone. C’est une façon simple mais 
combien importante autant pour celles qui font l’appel que 
pour celles qui le reçoivent. 

Suite aux commentaires reçus lors de ces communications, 
il devient très évident que ces moments privilégiés sont 
appréciés et très riches en relations humaines. Les appels 
se terminent souvent par ces mots : « Si tu savais comment 
ton appel m’a fait du bien », « Merci d’avoir pensé à moi ».

EFFET PaPILLON ?

Un simple appel se transforme parfois en une longue com-
munication qui permet aux deux personnes de passer de 
très bons moments et d’apprendre à se connaitre davan-
tage. Ça développe souvent le goût de nous rencontrer en 
personne et d’échanger à nouveau. 

J’ose croire à l’effet « papillon » et que j’ai pu donner le 
goût aux membres de profiter de ce moyen disponible afin 
d’échanger entre eux. J’espère que ces communications 
ont provoqué autant de chaleur humaine que j’ai pu en res-
sentir au fond de moi-même.

Merci pour ces bons moments.

Hélène Dessureault, conseillère 
Sur la photo : Hélène Dessureault
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Jean-Pierre Forget
Président régional
forget.allen@videotron.ca

Laurentides

uNE NOuVELLE CROISIèRE 

Bonjour à vous toutes ! J’espère que la santé et le moral 
sont au rendez-vous. Je prends quelques instants pour 
vous informer que notre paquebot de croisière, le « RIIRS 
CÉLÉBRITÉ » est amarré à notre quai régional depuis plu-
sieurs mois et ce, à cause de la COVID-19.

Comme vous le savez, il a navigué sur toutes les mers 
depuis 2014 et a su braver bien des tempêtes. Notre 
équipage est prêt à vous accueillir pour une toute nou-
velle aventure dès que la météo nous sera plus favorable. 
Soyez assurées que nous vous tiendrons au courant des 
prochaines activités régionales.

Notre objectif est aussi d’augmenter le nombre de membres 
de notre équipage afin de mieux vous servir durant ces 
multiples périples. Nous souhaitons ardemment aller plus 
loin avec vous toutes et pour ce faire, une bonne planifica-
tion s’impose. Il nous fera plaisir de vous accueillir parmi 
notre équipage et d’assurer votre intégration. Vous pou-
vez contacter notre secrétaire de croisière Madame Marie-
Andrée St-Jacques au 450 438-9312 ou par courriel à : 
mbernasconi@videotron.ca.

Tout l’équipage se joint à moi pour vous souhaiter un 
très bel été. Au plaisir de vous revoir à bord du « RIIRS 
CÉLÉBRITÉ » bientôt afin de festoyer et s’amuser SANS 
CONFINEMENT.
Jean-Pierre Forget, Capitaine

PROJET RÉGIONaL LauRENTIDES

Un très beau projet a eu lieu en octobre dernier dans notre 
région. Celui-ci se nommait « ACCESSIBILITÉ VIRTUELLE 
AUX AÎNÉS » et ce, grâce à une subvention de la Croix 
Rouge du Canada et du gouvernement du Canada, afin 
de briser l’isolement et de rendre la technologie accessible 
aux aînés. 

Il consistait en un prêt de 142 Ipads, déployés dans les 
8 M.R.C de la région des Laurentides. Le projet se com-
posait de :
a) 10 bénévoles formateurs ;
b) 15 formateurs de groupe ;
c) 150 formations individuelles ;
d) 500 heures de bénévolat ;
e) 90 % des appareils ont été prêtés à des personnes de 

65 ans et plus.

Les résultats ont été très positifs. On a observé :
a) Une aisance accrue avec les appareils et dans certains 

cas l’achat d’un Ipad personnel ;
b) Une confiance en soi et le sentiment de ne pas être en 

marge de la société ;
c) Un sentiment de fierté du participant et de la famille ;
d) L’amélioration de la qualité de vie en réduisant l’isolement.

Comme le projet a été un franc succès, on pense à rendre 
la technologie accessible à un plus grand nombre d’aînés 
de notre région.

Je vous invite à surveiller les annonces dans les journaux 
locaux concernant la relance de ce projet.

Jean-Pierre Forget, président
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Jeannine Otis 
Présidente régionale
jtotis@globetrotter.net

côte-nord — basse-côte-nord

Vous souvenez-vous de vos cours de géométrie appris au 
secondaire ? Un rayon ? Que son double est le diamètre ? 
Devoir visualiser toute l’importance du cercle quasi parfait 
dessiné par les rainures dans le tronc d’un arbre qui nous 
donne son âge ? Quelle merveille qu’est la nature ! Un arbre, 
une branche casse par le vieillissement, un bourgeon naît 
à la place.

Il en est de même pour nous les humains. Étudiez une 
famille, la vôtre. Une personne nous quitte par maladie, 
par accident, par ce qu’elle est rendue à bout d’âge. Vous 
apprenez qu’une d’entre vous aura un nouveau-né bientôt. 
C’est le cycle de la vie comme on entend dire si souvent 
dans les réunions familiales. 

Le RIIRS est notre tronc, il faut dire que les racines sont 
presque aussi nombreuses que les branches que l’on voit, 
pour qu’il y ait vie. Il faut nourrir le RIIRS si l’on veut qu’il 
vive. Nos régions sont les grandes branches, les branches 
auxiliaires, nos membres qui elles, vont rayonner dans nos 
régions, transporter la richesse des individus qui forment la 
société afin de la rendre meilleure. 

LE RIIRS, uN RayONNEMENT POuR ET PaR SES MEMBRES

Nous sommes des créatures munies d’un cerveau qui n’est 
pas utilisé à sa pleine valeur, que de bourgeons qui ne se 
sont pas encore épanouis. Rayonner, c’est faire preuve de 
créativité, de nouveauté, pas une feuille n’est identique à 
l’autre dans un arbre. 

Nous aussi, nous sommes différentes d’une région à l’autre. 
Nous, sur la Côte-Nord – Basse-Côte-Nord, nous avons 
plus de sapins, d’épinettes et de mélèzes que d’érables à 
sucre et de toutes sortes de feuillus. Ça n’enlève rien à notre 
beauté ! Nous avons l’espace, la mer, le Golfe St-Laurent et 
ses richesses maritimes, nous sommes le 2e port en eau 
profonde au Canada, nous faisons la pêche aux poissons 
et aux crustacés diversifiés et ils sont exportés à travers le 
monde. 

Les racines du RIIRS sont québécoises et elles puisent ses 
richesses dans le cœur de ses membres pour mieux rayon-
ner à tous les paliers décisionnels de notre société. 

Jeannine Otis, présidente
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« Six minutes » 
Auteure : Chrystine Brouillet

Chrystine Brouillet est née à Loretteville. Elle a voulu être écrivaine dès l’âge de 12 ans. 
Elle reçoit son premier prix littéraire à 24 ans. Elle ira vivre à Paris pendant 12 ans, années 
durant lesquelles elle écrira les romans mettant en scène le personnage de Maud Graham, 
enquêtrice de la police de Québec. 

Chrystine Brouillet a écrit plus de 63 livres : des romans policiers, une trilogie historique, 
plusieurs romans jeunesse ainsi que des nouvelles. 

L’écrivaine a vu deux de ses romans adaptés pour le cinéma. Elle tient aussi une chronique 
littéraire et gastronomique sur les ondes de Radio Canada.

Aujourd’hui, je vous présente sa série policière mettant en scène le personnage de Maud Graham, enquêtrice au sein 
de la police de Québec. Ce personnage, qui joue le rôle principal dans près de ses dix-neuf livres, est une femme 
ordinaire avec ses défauts, ses qualités. Elle a un copain, un fils adoptif, des amis et des coéquipiers. Elle essaie de 
mener une vie saine malgré toute l’ardeur qu’elle met dans son travail d’enquêtrice.

Le roman « Six minutes » aborde le sujet des femmes violentées. Chrystine Brouillet nous fait voir d’une part, les 
facettes d’une enquêtrice qui voit au-delà de son travail de policier : la misère de ces femmes violentées pour qui elle 
ne peut rien faire sans leur consentement. Elle décrit très bien les méandres de leurs pensées et l’aide que voudrait 
bien leur apporter leur entourage. D’autre part, l’auteure nous amène à voir une autre perspective du problème : elle 
nous décrit le profil de l’homme violent. Elle nous fait voir le côté sombre d’une personne atteinte d’une fixation telle 
que cela va l’amener à commettre l’irréparable. Au centre de tout cela, un homme bien simple, aimant la vie, sans his-
toire qui a voulu aider cette personne (la répétition du mot « homme » ici n’est pas claire) aux prises avec ce tourment.

Référence : fichesauteurs.canalblog.com archives 2007 11 27 8032008.html

Suggestion de Diane Giguère.

« Tout Passe »
Auteure : Nicole Bordeleau

Comment accueillir avec sérénité le changement dans nos existences, dans des moments 
de plus en plus incertains ?

Ce livre est lumineux, offre de véritables outils pour construire son bonheur, sa paix et sa 
sécurité intérieure.

Suggestion de Colombe Chartier

loisirs, arts et clulture
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« Vérité » 
Auteur : Peter James

Peter James nous tient en haleine par ses romans pétris de suspense. Le premier livre que j’ai 
lu de cet auteur est « Comme une tombe » thriller enlevant. Je viens de terminer « Vérité ». Ce 
roman est teinté de satanisme. Cependant il ne nous plonge ni dans l’ésotérisme, ni le fantas-
tique. Il est au contraire très concret. Le suspense y est présent tout au long de la lecture et on 
en attend avec impatience le dénouement. Celui-ci ne se laisse deviner que dans les toutes 
dernières pages. En voici le résumé. 

« John et Susan avaient tout pour être heureux. À la suite d’un coup du sort, ils se retrouvent 
ruinés, menacés de tout perdre. Mais la rencontre avec un homme richissime et mystérieux, Sarotzini, est sur le point 
de les sauver. Il propose en effet d’aider le jeune couple. Mais c’est du donnant, donnant. Sarotzini n’a qu’une exi-
gence : avoir un bébé de Susan. Vérité sera son nom ».

Suggestion de Claudette G. Miller

REVuE DE QuELQuES TÉLÉSÉRIES

Downton abbey : série britannique sur tout.tv. 
Saisons 1 à 6
La saga d’une famille noble d’Angleterre au début du 
XXe  siècle où tout est à découvrir. L’histoire romantique bien 
sûr, mais aussi les tenues vestimentaires, les repas et toute 
la préparation alimentaire. Le travail, la vie et la hiérarchie 
des domestiques anglais de cette époque y sont très bien 
illustrés. Soulignons que l’aspect historique de la première 
guerre mondiale est bien rendu. L’écouter en anglais est un 
trésor révélateur et on peut s’aider en y mettant les sous-
titres qui nous permettent de mieux suivre les dialogues.

Virgin River : série américaine sur Netflix.  
2 saisons de 10 épisodes d’environ 45 minutes.
Une super-infirmière qui de plus est sage-femme, vient 
s’installer dans une petite ville du nord de la Californie. Elle 
fuit la ville, mais aussi la mort de son bébé à la naissance 
et le décès de son conjoint. Elle doit composer avec une 
mairesse accueillante mais très contrôlante et qui est aussi 
l’ex-conjointe du médecin résident de la place. Ce dernier 
n’est pas préparé à partager sa pratique médicale avec une 
nouvelle professionnelle de la santé. Le scénario est sen-
sible et reflète les valeurs parfois archaïques de certains 
praticiens. 

Charité at war : série allemande sur Netflix.  
1 saison de 6 épisodes de 50 minutes. 
Le titre de la série est le nom de l’hôpital berlinois à l’époque 
de la première guerre mondiale. Le scénario sentimental 
s’accompagne d’une foule d’informations sur le traitement 
de plusieurs maladies à cette époque. On y voit entre autres 
l’avancement de la bactériologie avec la vaccination et la 
radiographie. Et que dire des techniques chirurgicales de 
cette époque !

L’œil du cyclone : série québécoise sur tout.tv.  
1 saison de 13 épisodes de 22 minutes. 
Une télésérie sur le vécu d’une mère, monoparentale, 
d’une adolescente qui recherche son indépendance de 
même que la maman de jumeaux : l’un étant anxieux et 
l’autre, une gamine très ouverte sur la sexualité. Cette série 
hilarante souligne bien les hauts et les bas de cette mère 
entrepreneure qui est totalement dédiée au bien-être de 
ses enfants. 

Isabelle Dupuis, Outaouais 
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En mars dernier vous avez été nombreuses à répondre à 
notre sondage, près de 1000 retours. Sans surprise, vos 
réponses reflètent les données démographiques de notre 
base de données. Mais grâce à celles-ci, nous avons pu 
vous comprendre et cerner ce que vous désiriez et surtout, 
nous sommes en mesure de connaître vos attentes et de 
mieux y répondre dans l’avenir. 

Une grande majorité d’entre vous se questionne sur l’in-
dexation de leur rente de retraite. Comme il s’agit d’un dos-
sier complexe, je vous prépare un article spécifique sur le 
sujet dans la prochaine édition de l’Écho du RIIRS. Je tra-
vaillerai en collaboration avec l’Observatoire de la retraite 
afin de bien vulgariser cette information si importante. 

Vous avez également demandé à recevoir plus d’informa-
tion, de contenu, plus de communications web. Je vous 
rappelle que nous avons maintenant une infolettre men-
suelle virtuelle, n’hésitez pas à mettre vos renseignements 
à jour au siège social afin de la recevoir. Je vais également 
m’assurer de bonifier le contenu du site web régulièrement 
et je suis en démarchage pour trouver des partenaires qui 
pourraient nous alimenter en contenu. 

Finalement, vous souhaitez plus de rabais corporatifs. 
Bonne nouvelle ! Nous avons de nouveaux partenaires et 
nous en aurons encore davantage dans les prochains mois. 
Surveillez notre page Facebook et notre site web pour 
connaître tous les nouveaux rabais qui s’offrent à vous. Ils 
sont également présentés dans les pages de cette parution.

Ma plus grande surprise du sondage a été de constater 
l’importance que vous accordez au travail de défense de 
vos droits. À plus de 60 %, c’est ce qui motive votre adhé-
sion au RIIRS. C’est pourquoi je trouve essentiel de réitérer 
que la défense des droits des retraitées est le cœur de notre 
mission et nous y consacrons beaucoup d’énergie. Nous 
travaillons également afin de vous offrir une assurance san-
té complémentaire à la RAMQ à un tarif concurrentiel, en 
réponse à vos demandes. 

VOS RÉPONSES à NOTRE SONDaGE NaTIONaL
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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

Je termine en mettant en lumière, contrairement à ce que 
nos jeunes peuvent penser, que vous êtes habile avec la 
technologie. Seulement 3 % d’entre vous qui ont indiqué 
ne pas utiliser d’outils technologiques. Quelle que soit votre 
préférence, nous essaierons toujours de satisfaire toutes 
nos membres.

Geneviève Bergeron, directrice des opérations et 
communications
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FQCC
Le RIIRS est heureux de vous annoncer 
un nouveau partenariat avec la Fédération 
québécoise de camping et caravaning, FQCC.

Voici ce que vous offre notre partenaire :  
• Un rabais d’environ 15% sur le prix de la première adhé-

sion à notre Fédération. 
• Le prix de l’adhésion à la FQCC est présentement de 

74 $/an (+ taxes applicables), le tarif RIIRS est donc de 
63 $.

L’adhésion à la FQCC permet aux membres de : 
• Recevoir le magazine Camping Caravaning gratuite-

ment, 8 fois/an (valeur de 38 $) ;
• Profiter d’un rabais de 2¢/litre de carburant chez 

Couche-Tard ;
• Profiter de prix exclusifs sur les pneus Michelin, BF 

Goodrich et Uniroyal (environ 19 % du prix de détail) ;
• Obtenir une réduction de 20 % sur les primes d’assu-

rances pour VR chez Aviva ;
• Obtenir une réduction de 10 % sur une large gamme de 

produits chez les marchands Batteries Expert ;

FQCC 
RIIRS is happy to announce that we have  
a new partnership with the Fédération 
québécoise de camping et caravaning, FQCC.

Our partnership can offer you :  
• A discount on the Fédération first membership fee of 

about 15 %.
• The FQCC membership fee starts at $74/yr (+applicable 

taxes) ; with RIIRS membership the fee is $63.

Being a member of FQCC entitles you to the following: 
• A free Camping Caravaning magazine 8 times a year 

(value of $38) ;
• 2¢/liter discount at Couche-Tard gas pumps ;
• Special pricing for Michelin, BF Goodrich and Uniroyal 

tires (around 19 % of the retail price) ;

LE RIIRS a DEux NOuVEaux PaRTENaIRES à VOuS PRÉSENTER.

• Profiter de rabais de 15 % pour les nuitées dans les 
hôtels Days Inn du Canada ;

• Profiter de 25 % de rabais sur les achats en ligne au 
Strarfrit.com ;

• Bénéficier de 8 services gratuits d’assistance télépho-
nique : Info-succession, Sécure-identité, Sécuri-carte, 
Accès-Juri, Juri-référencement, Urgence-traduction, 
Camping-traduction, Info-réparation ;

• D’avoir accès à un service d’Assistance routière à un 
prix privilégié (couverture en Amérique du Nord) ;

• Bénéficier de rabais dans plus de 200 attractions touris-
tiques et plus de 200 terrains de camping du Québec.

Pour obtenir votre code promotionnel, adressez-vous au 
RIIRS à info@riirs.org ou au 1 800 639-9519.

• 20 % reduction in RV insurance rates with Aviva ;
• 10 % reduction on a wide variety of products at Batteries 

Expert stores ;
• 15 % discount per night at Days Inn (Canada) ;
• 25 % discount on Strarfrit.com online purchases ;
• 8 free telephone assistance services: Info-succession, 

Sécure-identité, Sécuri-carte, Accès-Juri, Juri-
référencement, Urgence-traduction, Camping-
traduction, Info-réparation ;

• Access to roadside assistance service at a special rate 
(coverage for North America) ;

• Discounts for more than 200 tourist attractions and more 
than 200 Quebec camping sites.

To obtain your promotion code, contact RIIRS at info@riirs.
org or call 1 800 639-9519.
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La Pulperie de Chicoutimi,  
Musée régional. 

Voici ce que vous offre notre partenaire :              

l  Un rabais de 15 % sur le prix d’entrée au musée.

Un site historique exceptionnel au milieu d’un parc immense.

En plein cœur de la ville et accessible en toute saison, La 
Pulperie de Chicoutimi / Musée régional du Saguenay-
Lac-Saint-Jean est un vaste complexe d’animation 
culturelle et touristique dédié à la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine ainsi qu’à la diffusion de 
l’art. En plus d’un musée, découvrez ce site historique 
majeur de la région, riche d’un siècle d’histoire.

Pour obtenir votre rabais, présentez votre carte de 
membre lors de votre visite à La Pulperie.

Arseneault Linda 
(Sainte-Victoire-de-Sorel)

Béliard Carmelle (Brossard)

Bilocerkiwsky Olha (Montréal)

Black Richard (Châteauguay)

Boisclair Diane 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Bournival France (Trois-Rivières)

Brouillard Lise (Laval)

Brunner Marianna (Valleyfield)

Budai Ildiko (Montréal)

Chabot Nathalie (Victoriaville)

Chateauneuf Nicole (Chicoutimi)

Cloutier Jocelyne (Senneterre)

Collin Lyne 
(Sainte-Lucie-des-Laurentides)

Cyr Camille (Maniwaki)

Drouin Steve (Saint-Constant)

Dubé Lise (Rouyn-Noranda)

Eastmond Jennifer (Montréal)

Flageol Michel (Trois-Rivières)

Gagnon Annie (Baie-Saint-Paul)

Gingras Alain (Victoriaville)

Grégoire Guylaine (Saint-Benjamin)

Grenier Odette (Sherbrooke)

Harvey Claude (Alma)

Jeannotte Chantal 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Joseph Marie Elcie (Montréal)

Lanthier Linda (Montréal)

Lavigne Carmen (Montréal)

Milord Jean-Wilner (Montréal)

Parent Christine (Chicoutimi)

Piché Diane (Laval)

Potvin Manon (Saint-Raymond)

Rehel Serge (Val-d’Or)

Roy Ginette (Terrebonne)

Savoie Dominique (Sainte-Mélanie)

Thomassin Hélène (Québec)

Tremblay Aline (Québec)

Trépanier Danièle 
(Saint-Basile-le-Grand)

Nouvelles membres du 1er février au 31 mai 2021

De ces nouvelles membres,  
nous retrouvons les professions  
suivantes :

• Infirmières : 31
• Infirmières auxiliaires : 5
• Inhalothérapeutes : 1
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La P   ume d’or
Patriarcat et Matriarcat

Masculinisme et féminisme

Comment expliquer en peu de mots
Ces termes souvent utilisés par défaut ?

Comment décrire notre société
Qui a soif de justice et d’égalité ?

Il y a des siècles, existaient des déesses. 
En Grèce, des femmes étaient prêtresses.
Les hommes ne laissaient pas leur place

Ils aimaient régner dans leur palace.

Depuis longtemps, le patriarcat existe.
À cette allure, il est devenu sexiste.

Le pouvoir est monté à la tête
Des hommes tantôt bons, tantôt bêtes.

Récemment le féminisme rejaillit
Des cendres d’un Phoenix embelli.

Victimes, vivent toujours sous un même toit,
Les femmes réclament enfin leurs droits. 

Il faut se réveiller enfin et reconnaître la cause.
Reprendre cette « marche du pain et des roses ». 
Comprendre ce jeu, « jouer à qui perd gagnera »,

Alors le symbole authentique de la justice règnera.

Notre société a besoin des deux genres. 
Le patriarcat et le matriarcat auront force égale

Si chacun et chacune trouve sa lumière,
Les chances pour tous ne seront plus une chimère.

Marguerite Bilodeau
Le 15 mars 2021

32



33ÉCHO DU RIIRS • JUIN 2021

au bord du fleuve

DU HAUT DU PLATEAU, une vue époustouflante s’offre 
sur le fleuve. Le chemin qui conduit vers lui longe les rails 
d’un chemin de fer. Puis, c’est la descente avec courbe et 
forte inclinaison où automobiles et promeneurs partagent 
l’unique voie d’accès. Tout en bas, un parc s’étend à tra-
vers arbres, verdure et stationnement. Une forêt de feuillus 
peuple l’escarpement d’un côté alors que de l’autre, s’étend 
le majestueux fleuve.

Des allées pour promeneurs traversent les espaces verts qui 
accueillent les visiteurs. De grands arbres répandent l’om-
brage et la fraîcheur bienfaisante aux gens assis à regarder 
le fleuve. Certains font la lecture, d’autres discutent et enfin 
d’autres pique-niquent. Partout, des lilas embaument ce 
lieu de villégiature. Du parc, c’est le départ pour une marche 
sur la longue promenade qui longe le fleuve d’un côté et de 
l’autre les escarpements rocheux, abrupts, parfois dénudés, 
en broussaille ou peuplés d’arbres.

À l’est, le regard se dirige vers le pont Laporte accroché 
aux deux rives. Vers l’ouest, le fleuve sinueux disparaît au 
tournant d’une crête rocheuse surmontée d’arbres et de 
maisons cossues. Sur la voie maritime, un cargo chargé de 
conteneurs avance en fendant la nappe d’eau et actionnant 
sa corne de brume. Les vagues ainsi produites viennent 
s’échouer sur la plage en écume et en clapotis. Au loin, des 
petites embarcations et des voiliers se partagent tout cet 
espace liquide avec le géant des mers.

Les marées et les averses abondantes déversent sur la 
plage un lot d’arbres et de morceaux de bois polis par l’eau. 
Parfois encombrants, ils font quand même la joie des mar-
cheurs pour une station et un temps de répit. La marée basse 
dévoile des tapis d’herbe qui croissent dans l’eau et des 
caps rocheux sont mis à nu, formant ainsi des presqu’îles 
où les téméraires aiment s’aventurer avant le retour de la 
marée. Alors là, elle revient lécher et mouiller le sable de la 
plage par vaguelettes successives et écumeuses.

La promenade conduit ses promeneurs jusqu’à Cap-
Rouge. Chaque détour offre une vue spectaculaire de tout 
bord tout côté. Des bancs installés un peu partout le long du 

parcours offrent repos et contemplation devant ce tableau 
bucolique. Les rosiers sauvages, buissons et autres jeunes 
arbres poussent en bordure du chemin des promeneurs et 
du fleuve. Certains marchent lentement, d’autres plus vite 
ou font la course, des parents promènent des enfants en 
poussette et des chiens sont tenus en laisse.

À la marina, des hommes s’affairent à installer un quai amo-
vible pour la joie des amateurs de canot, kayak et pédalo. 
Les promeneurs déambulent, flânent, croustillent au petit 
restaurant et d’autres s’offrent une glace ou du chocolat à 
proximité du viaduc ferroviaire. Une tour d’observation per-
met aux visiteurs de jeter un regard sur toute la petite baie. 
Un drapeau flottant au vent arbore les couleurs et le bateau 
de Jacques Cartier en 1635.

Les promeneurs reviennent souvent en marchant sur la 
plage. Des couples se tenant par la main et des gens seuls 
s’avancent sur le sable chaud de l’été. Des jeunes filles sous 
un parasol s’adonnent au bronzage et rigolent au passage 
de jeunes hommes joggant torses nus. Plus loin, une jeune 
mère profite du soleil un livre à la main, veillant sur son bébé 
dans une voiturette. De jeunes enfants s’amusent, avec 
pelles et chaudières en plastic colorées, à faire des monti-
cules de sable sous la surveillance d’un adulte.

Des adolescents font danser un cerf-volant dans le ciel. Des 
oies blanches retardataires à partir pour le nord se baignent 
paisiblement. Un train passe sur le plateau en sifflant. C’est 
l’été au bord du fleuve.

Jocelyn Rancourt, membre

au BORD Du FLEuVE
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L’été est si rayonnant, vous devez 
porter des lunettes solaires !  
Voici quelques conseils sur la façon de 
choisir celles-ci.
 
Les lunettes solaires sont devenues un accessoire de mode 
important et il est facile d’oublier le rôle crucial qu’elles jouent 
pour protéger nos yeux. Vous pourriez être tenté de faire le 
plein de lunettes solaires tendance pour assortir votre haut 
bohème ou votre veste pastel, mais est-ce sage ? Y a-t-il une 
différence entre la qualité et la quantité lorsque vous choi-
sissez des lunettes solaires ? Pourriez-vous compromettre la 
santé de vos yeux pour une paire de lunettes solaires dernier 
cri ? Saviez-vous que le fait de porter des lunettes solaires 
peut faire plus de dommage que de ne pas porter de lunettes 
solaires du tout ?

En plus de vous donner un beau « look », les lunettes solaires 
devraient offrir ce qui suit :

l Protection contre les rayons ultraviolets du soleil – Les 
rayons UV peuvent endommager la cornée, la lentille et la 
rétine de vos yeux.

l Protection contre les rayons de soleil intenses – lorsque 
l’œil est soumis à trop de lumière, l’iris ferme naturellement 
la pupille autant que possible. Si cela ne réduit pas assez 
la lumière pour le confort, nous commençons à plisser les 
yeux. Malgré ces défenses naturelles, une quantité signifi-
cative de rayons nocifs pénètre dans les yeux et atteint la 
rétine, créant des dommages aux structures oculaires.

l Protection contre l’éblouissement – Les surfaces, telles 
que l’eau ou les pavés chauds, peuvent refléter une grande 
quantité de lumière, provoquant un éblouissement. De 
bonnes lunettes solaires, avec polarisation, éliminent com-
plètement ce genre d’éblouissement. Les lunettes solaires 
polarisées sont spécialement conçues pour couper la 
lumière qui rebondit sur les surfaces horizontales.

Vos nouvelles lunettes solaires yeux de chat sont mignonnes, 
mais n’offrent pas de protection contre les rayons UV ?

Vous mettez peut-être vos yeux en danger pour ce qui suit :

l Le vieillissement prématuré de la rétine et le risque accru 
de dégénérescence maculaire, qui entraîne une perte de 
vision permanente

l Les cataractes 
l Ptérygion ou pinguécula (une masse sur la couverture 

claire de la partie blanche de l’œil)
l Photokératite (une condition douloureuse qui cause l’aveu-

glement temporaire due aux yeux brûler par le soleil)

santé des yeux

l Coup de soleil sur la peau fragile autour des yeux - nous 
n’appliquons habituellement pas de crème solaire sur nos 
paupières !

l Dans les pires cas, le cancer 

Vos lunettes solaires chic et bon marché offrent une protec-
tion UV, mais comment est-ce que cette protection se com-
pare à une marque spécialisée dans la protection des yeux ?

La réponse est simple : tout est dans la construction des len-
tilles. La version imitation de votre marque préférée vient avec 
des lentilles en plastique, recouvertes d’un film teinté. Les 
marques réputées utilisent du verre borosilicaté ou des poly-
carbonates, qui sont optiquement précis, ne déforment pas 
les formes ou les lignes et résistent aux chocs et aux rayures. 
La teinte fait partie de la lentille et ne s’use pas et ne réagit pas 
aux produits solaires.

Conseils utiles pour l’achat de  
lunettes solaires :
l Assurez-vous que les lunettes solaires ont un autocollant 

ou une étiquette qui indique 100 % de protection contre les 
rayons UV ou UV 400 nm.

l Les grandes lunettes de soleil surdimensionnées ou enve-
loppantes offriront plus de couverture en réduisant la 
quantité de rayons UV entrant sur les côtés des lunettes 
solaires. Ils peuvent également aider à protéger la peau 
délicate autour de vos yeux.

l Choisissez des lunettes solaires avec des verres polarisés.

l Consultez votre optométriste et opticien sur les meilleures 
lunettes solaires pour vous et vos besoins spécifiques.

En plus de vos lunettes solaires, obtenez une protection 
encore plus grande en utilisant un écran solaire et en portant 
un chapeau avec un large rebord. 

Trouvez votre prochaine paire de lunettes solaires dans 
une boutique IRIS près de chez vous !
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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 17 septembre 2021
Thème : « Les relations intergénérationnelles »

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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Nous prendrons l’été pour  
refaire nos énergies.  

Toutes l’équipe de l’Écho du 
RIIRS sera de retour à l’automne. 

Bon été !
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