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Message from the president

Greetings to all RIIRS members
Our Annual General Assembly is
already behind us. Even if virtual
meetings are not the best way
to meet each other, “virtual” at
least this year, allowed us to tell
you about all the activities and
assignments we carried out within the restrictions imposed on us
by the pandemic.
I would like to thank Johanne
and Brigitte for their precious
collaboration and especially our
leader Geneviève Bergeron, who
organised and coordinated the
general assembly, while always
making herself available to help
us make it a success. She motivated us and helped us to look
forward to preparing for the 2022
assembly which we hope will be

in the presence of you all and
that we can have our recognition
evening at the same time.

practices, all with the goal of serving you better and to let you see
the necessity of having RIIRS.

I would also like to thank you, our
Board of Directors for your collaboration. Thanks to our assembly president Joanne Poulin who
made this new virtual experience
a success and congratulations to
you all for accepting and meeting
the challenge. You are the reason we exist and our motivation
for making RIIRS an organisation
par excellence that serves retired
health professionals.

Time is passing by too quickly,
and soon we will be preparing for
the holiday season again, the best
time of the year for get-togethers.
At last, all close relatives can be
re-united, and it will be a joyful
time for all. There will be no age
difference between those who
are vaccinated and those who are
vulnerable.

We are committed to carrying
out our assignments as defined
by our mission. We are hoping to
overhaul our general regulations
in order to bring them up to date
and to improve our management

I wish you the best of holidays
and a wonderful 2022 New Year.

Andrée Lamontagne

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

@
2

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

Bonjour à vous toutes membres
du RIIRS,

toutes et de pouvoir vivre notre soirée
hommage en même temps.

Notre assemblée générale annuelle
est déjà derrière nous. Même si nous
ne souhaitons pas récidiver en virtuel
parce que trop loin de vous, cette
année ce fameux « virtuel » nous a
quand même permis de vous rendre
compte de toutes les activités et mandats effectués dans les limites de nos
conditions de pandémie.

Merci aussi à vous membres du
Conseil d’administration pour votre
collaboration. Merci à notre présidente d’assemblée Joanne Poulin
qui a réussi cette nouvelle expérience
virtuelle. Bravo à vous toutes d’avoir
accepté et relevé le défi. Vous êtes
notre raison d’être et notre motivation à faire du RIIRS l’organisation par
excellence pour servir les professionnelles de la santé retraitées.

Permettez-moi de remercier Johanne
et Brigitte pour leur précieuse collaboration et surtout Geneviève Bergeron,
notre directrice, pour l’organisation,
la coordination et pour sa disponibilité constante à nous toutes afin de
réussir cette assemblée générale. Elle
nous a stimulé et donné hâte de préparer celle de 2022 en espérant que
celle-là, sera en présence de vous

Nous poursuivons donc avec enthousiasme nos mandats dans le respect
de notre mission. Nous allons investir dans la refonte de nos règlements
généraux pour se mettre à jour et
réussir une saine gestion pour un
fonctionnement optimal afin de mieux
vous servir et vous donner de plus en

plus le goût et la nécessité du RIIRS.
Comme le temps passe toujours trop
vite, bientôt, on reprendra nos préparatifs pour le temps des fêtes, le
plus bel événement de l’année pour
les retrouvailles. Enfin, toutes les
générations affectives seront rassemblées. Ensemble, ce sera le temps des
réjouissances. Toutes vaccinées, les
vulnérabilités n’auront plus d’âges.
Je vous souhaite un très bon temps
des Fêtes et une très belle année
2022.

Andrée
Lamontagne

Agenda
2022

Agenda 2022
Un agenda pour l’année 2022 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.

21-07-12 10:05

4x6,5.indd 33

RIIRS_agenda_2022_

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
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editorial

Greetings to you all,
dear RIIRS members !
Fall is here at last and our organisation is buzzing with activity again.
After an eventful summer, we are
starting the season with our heads
full of projects and resolve. I am
especially thrilled to return to the
office to work with my colleagues
Johanne and Brigitte, who are so
appreciated. What a joy!
To begin with, this Fall, we will be
offering a series of virtual presentations. This new approach is intended
to ensure that you are offered services even during a pandemic. You
will find a complete list of presentations further in the RIIRS Écho, as
well as on our website: www.riirs.
org. There will be 4 presentations
in collaboration with Community
Justice officials and 2 by Mr. Éric
Simard, biologist and researcher.
The winter program will be available
after the holidays.
The other news is that La Capitale
is now offering health insurance
coverage exclusively to RIIRS mem-

bers. We are very proud of this new
partnership which we hope will meet
the needs of our members. You will
find more information on our website: www.riirs.org.
Finally, we experienced our first
virtual AGA this past 6 October at
the Centre des congrès de Lévis.
Members of the Board of Directors
were able to attend the event physically in person which made it easier to work together as a team. This
new experience not only allowed us
to get used to change, but it also reminded us of how much we missed
our annual get-together. That is why
I am happy to announce that we
will have a gala evening on 6 April
at the Centre des congrès de Lévis.
Naturally, holding this recognition
night will depend on the health
restrictions in place at the time.
Remember to circle that date on
your calendar. More details will follow in the next few months.
The theme of this issue is intergenerational relationships, one that is of
particular interest to me as I live in a
bi-generational home. I can see that

relationship unfolding daily between
my children and their grandparents.
There is never a dull moment at my
place and there is always someone
around, which means that help is
always available. That may mean
borrowing a cup of sugar, giving a
listening ear, or getting Grampy to
drive you somewhere. I’ve watched
my daughter pour her heart out to
her Grampy who responded as only
a grandfather could. I’ve seen my
husband and his mother break out
in laughter while gardening as if they
were the only ones around. I’ve seen
my sons rise quickly to help prevent
their Mamie from forcing with her
parcels.
Intergenerational living has been
very positive for me and I can’t
praise it enough. I hope you will find
such inspiring stories to read in our
issue.
I would like to end by wishing you
all a Fall season that is full of colour,
tenderness and human warmth,
Geneviève Bergeron

Reçu aux fins d’impôt
Le RIIRS n’émet pas de reçu d’impôt parce que le montant versé pour la cotisation n’est pas
déductible. Une cotisation est déductible si elle est payée par un travailleur (le montant de cotisation payé pour un ordre professionnel). Est aussi déductible tout montant versé à un organisme
de bienfaisance enregistré à l’impôt.
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Bonjour à vous toutes,
chères membres du RIIRS !
Enfin l’automne arrive et les activités
de notre organisation reprennent.
Après un été vivifiant, nous attaquons la nouvelle saison la tête
pleine de projets et d’ambition. Je
suis particulièrement heureuse de
reprendre le travail au bureau en
compagnie de mes collègues tellement appréciées, Johanne et
Brigitte. Quel bonheur  !
Tout d’abord nous vous présentons
une série de conférences virtuelles
cet automne. Cette nouveauté s’inscrit dans une volonté de toujours
vous offrir des services, même en
contexte de pandémie. Vous retrouverez la programmation complète
plus loin dans l’Écho du RIIRS et
sur notre site web www.riirs.org.
4 conférences vous sont présentées en collaboration avec Justice
de proximité et 2 conférences de
M. Éric Simard, biologiste et chercheur. Une programmation hivernale
suivra après les fêtes.
Autre nouveauté, La Capitale offre
maintenant un programme d’assurance maladie exclusif aux membres
du RIIRS. Nous sommes plus que
fières de cette nouvelle collabora-

tion qui, nous l’espérons, répondra
aux besoins de nos membres. Pour
tous les détails, consultez le site
web www.riirs.org.
Finalement, nous avons vécu notre
première AGA virtuelle le 6 octobre
dernier au Centre des congrès de
Lévis. Les membres du Conseil
d’administration ont pu assister
en direct à cet événement, créant
une synergie autour des parties
prenantes présentes. Cette expérience nouvelle, nous a permis de
travailler notre ouverture au changement, mais également de réaliser à
quel point ce grand rassemblement
annuel nous manque. C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous annoncer
que nous tiendrons une soirée de
gala le 6 avril prochain au Centre des
congrès de Lévis. Bien entendu, la
tenue de cet événement reconnaissance sera tributaire des règles sanitaires en place à ce moment. Notez
la date à votre calendrier, les détails
suivront dans les prochains mois.
Ce numéro est écrit sous le thème
des relations intergénérationnelles.
Cette thématique me touche personnellement puisque j’habite une
résidence bigénérationnelle. J’ai
vu au quotidien la relation que mes
enfants ont développé avec leurs

grands-parents. Chez nous, ce
n’est jamais vide, il y a toujours du
monde. Ça veut dire que personne
ne souffre jamais de ne pas avoir
l’aide dont il a besoin. Et ça va de
la tasse de sucre qui manque à
l’oreille attentive lorsque ça ne va
pas en passant par les nombreux
transports que papi fait. J’ai vu au
fil du temps ma fille partager ses
angoisses avec son grand-père et
celui-ci lui répondre comme seul un
grand-père peut le faire. J’ai vu mon
mari rire avec sa mère en jardinant,
comme s’ils étaient seuls au monde.
J’ai vu mes fils se lever à la course
pour monter les courses de mamie
afin qu’elle ne se fatigue pas.
Cette vie intergénérationnelle remplie mon quotidien de positif et je
ne peux que faire l’éloge de l’importance de ces relations. J’espère
que vous découvrirez au fil de votre
lecture des témoignages inspirants.
Je termine en vous souhaitant une
saison automnale haute en couleur,
douceur et chaleur humaine.
Geneviève
Bergeron

Erratum
Dans la parution de notre Écho du RIIRS du mois de juin, nous avons mis par erreur que
Mme Angèle Caron-Goupil était décédée alors que c’est son mari, Raymond Caron, qui est décédé
en février dernier. Toutes nos excuses et notre sympathie à Mme Caron-Goupil et son entourage.
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AGA 2021

Cette année, notre AGA s’est tenue en mode virtuel. Plus de 100 personnes y étaient inscrites.
Bravo pour votre assiduité ! Dans ce nouveau mode, nous avons traité les principaux points qui
découlent de nos obligations légales. Nous vous avons présenté le rapport annuel, les états
financiers, les budgets et le plan d’action. Nous avons fait ratifier les changements aux règlements généraux et tenu des élections pour les postes de trésorière, 1re vice-présidente et les
postes vacants aux différents comités.
La portion gala a été reportée au 6 avril 2022. Plus de détails suivront dans les prochains mois.
Nous vous offrons quelques photos de l’envers du décor !

Photos : Lévi Lechasseur
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Photo CE, de gauche à droite : Nicole Desjardins (2e VP),
Nicole G. Lefebvre (Secrétaire), Andrée Lamontagne
(Présidente), Raymonde Robinson (Trésorière),
Louise Gilardeau (1re VP).

Photo CA, de gauche à droite, ligne du haut : Daniel Cyr (Région 08), Chantal Tancrède (Région 07), Ronald Bonami (Région 11) Linda Fréchette
(Région 06), Lucie Pilon (Région 09), Carmen Côté (Région 10), Germain LaBrie (Région 05), Michelle Allard (Région 03), Sylvie G. Faucher
(Région 04), Claudette Boudreault (Région 02), Fernande Beaulieu (Région 01). Ligne du bas : Jeannine Otis (Région 12), Nicole Desjardins (2e VP),
Nicole G. Lefebvre (Secrétaire), Andrée Lamontagne (Présidente), Louise Gilardeau (1re VP), Raymonde Robinson (Trésorière).
ÉCHO DU RIIRS • DÉcembre 2021
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Prévention

Prévention de la démence et de la maladie d’Alzheimer
Eric Simard, docteur en biologie et chercheur
(www.esimard.com)
Saviez-vous qu’il est possible de réduire de plus de 50 %
les risques de la maladie d’Alzheimer ? La maladie d’Alzheimer représente de 60 à 80 % des cas de démence. Cet
article permet de réunir plusieurs informations pertinentes
pour comprendre ce qu’est la démence et l’Alzheimer tout
en offrant des trucs utiles pour diminuer les risques ou
ralentir la progression.

Les risques

conséquences peuvent être importantes. Les cellules du
cerveau sont particulièrement sensibles au manque d’oxygène et meurent rapidement. Ainsi, après 5 minutes déjà les
cellules manquent d’oxygène et après environ 10 minutes,
il y a déjà des dommages irréparables. Donc, si ces vaisseaux sanguins s’affaiblissent ou se bloquent, les risques
de démences et d’Alzheimer augmenteront.

Mieux vaut prévenir que ….
Votre génétique n’est pas une fin inévitable. Ce sont vos
habitudes de vie qui dictent comment vos risques génétiques seront exprimés ou non. Regardons-les rapidement.

Sans entrer dans les détails, sachez qu’il existe un grand
nombre de facteurs génétique qui peuvent augmenter les
risques, mais leur expression et leurs impacts dépendent
de l’ensemble de vos habitudes de vie. Nous pourrions
regrouper les risques sous trois principaux groupes : la
génétique (impliquée dans environ 30 % des cas), les
habitudes de vie (particulièrement celles qui influencent la
circulation et la pression sanguine) et l’usage de certains
médicaments (qui expliquerait jusqu’à 10 % des cas). Ces
risques sont bien sûr reliés au fonctionnement du cerveau.

Le cerveau
À la base, les différentes sections du cerveau communiquent entre elles grâce aux neurotransmetteurs (messages chimiques) et aux neurones (connexions nerveuses).
Chaque région de cet organe comprend un équilibre
constant de divers neurotransmetteurs qui peuvent modifier plusieurs facettes, telles que ; notre perception, nos
humeurs, notre capacité à nous concentrer, notre niveau
d’éveil et notre capacité à mouvoir notre corps. Vous comprendrez alors que le cerveau compte beaucoup de régions
diverses qui sont constamment en variation en vue de leur
équilibre chimique. En ce qui concerne les vaisseaux sanguins (veines, artères et capillaires), ce sont eux qui permettent d’acheminer les molécules nécessaires au fonctionnement à travers les différentes parties de cet organe.
Que se passe-t-il si ces vaisseaux sanguins sont endommagés ? Certaines régions pourraient manquer de molécules
nécessaires à leur fonctionnement, mais surtout, manquer
d’oxygène. Plus le vaisseau sanguin est gros, plus les
8
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L’alimentation
Le nouveau guide alimentaire canadien est déjà un bon
départ ! Si vous désirez aller plus loin, nous vous suggérons
d’adopter la diète MIND (Mediterranean-DASH Intervention
for Neurodegenerative Delay) qui, selon une étude, aiderait
à réduire de 54 % les risques d’Alzheimer. Ce régime alimentaire priorise des aliments de grande qualité nutritionnelle tels que les légumes verts feuillus, les grains entiers,
les noix, les petits fruits, les légumineuses, le poisson et
la volaille. Toujours selon cette diète, il est recommandé
de consommer le moins possible de la viande rouge, du
beurre, de la margarine, du fromage, des desserts ou tous
autres aliments transformés. Aussi, les œufs. Ils auraient un
impact positif sur la réduction des risques de démence par
leur composition en Vitamine B12, en lutéine et en choline.
Il n’est pas problématique de consommer 1 ou 2 œufs par
jour.

Prévention

sommeil, que la qualité de la vie sociale. L’important, c’est
avant tout d’apprendre à se connaître et d’avoir des trucs
pour nous aider à bien le gérer.
Vie sociale de qualité
Les bons liens sociaux permettent d’augmenter nos
chances de vivre en santé plus longtemps. Effectivement,
ceci a été démontré grâce à une étude provenant de l’Université Harvard. Après avoir observé 10 228 personnes sur
une période de 28 ans, l’étude a permis de conclure que
les gens âgés de 60 ans qui fréquentaient des amis tous les
jours diminuaient leurs risques de démence de 12 %. Tout
porte à croire que ce pourcentage tend à augmenter si la
qualité de la vie sociale augmente.
L’activité physique
Il suffit de rester actif au quotidien et de favoriser des activités exigeantes qui feront travailler votre cerveau en activant
plusieurs systèmes à la fois (coordination des mouvements,
équilibre, parole, sentiment, etc.). Voici quelques exemples :
jouer au tennis ; œil-mouvement, danser ; rythme-mouvement, etc. Pour avoir un cerveau en santé, il faut l’utiliser
à sa pleine capacité. En étant actif quotidiennement, vous
améliorerez aussi votre circulation sanguine, la santé de
vos mitochondries (petites usines énergétiques) et augmenterez le volume de votre hippocampe qui est connu
comme étant le siège de la mémoire. L’activité physique à
elle seule pourrait réduire les risques de démence de 50 %.
La qualité du sommeil
Vous ne serez probablement pas surpris de lire qu’un sommeil de mauvaise qualité favorise le développement de plusieurs maladies. Ceci s’applique aussi aux cas de démence
et d’Alzheimer. Une étude a démontré une augmentation
des risques chez les personnes qui ne dormaient pas plus
de 5 heures par nuit. Attention, l’usage des somnifères
chimiques pourrait augmenter les risques. Il existe des
recommandations pour les arrêter et certains suppléments
peuvent vous aider.
La gestion du stress
Il ne fait aucun doute que réduire son stress serait une
approche efficace pour diminuer les risques de la maladie.
Les habitudes de vie ont un impact important sur la gestion
du stress, autant pour l’alimentation, l’activité physique, le

Où en sont les recherches ?
La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative. Ce
qui veut dire qu’elle progresse et que la situation empire
graduellement. Certaines études avaient même souligné
que la maladie pourrait commencer à s’implanter 20 ans
avant l’apparition des symptômes. Plusieurs équipes de
recherche travaillent à diagnostiquer plus tôt la maladie afin
d’être en mesure d’intervenir avant que les dommages causés soient trop importants. Des études dirigées par Pedro
Rosa-Neto et Serge Gauthier, ici au Québec, auraient permis d’identifier des marqueurs sanguins qui pourraient être
utilisés pour diagnostiquer la maladie. C’est très positif,
mais la prévention demeurera votre meilleur allié.
La forme la plus commune de la maladie, qui représenterait
95 % des cas, serait reliée aux processus du vieillissement.
ÉCHO DU RIIRS • DÉcembre 2021
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Prévention

Récemment, une équipe de recherche a identifié une pro
téine qui aurait un rôle clé dans la régulation énergétique
des cellules en lien avec la présence des protéines amyloïdes. Rappelons que les agrégats de protéines amyloïdes
et des protéines TAU causent la maladie d’Alzheimer. Cela
pourrait permettre de développer de nouvelles approches
pour prévenir ou ralentir la progression de la maladie en
réduisant ses impacts sur la gestion énergétique des
cellules.
Une dernière découverte importante concerne un des facteurs de risques génétiques. Les porteurs de l’APO-E4, une

mutation génétique qui modifie le transport des lipides sanguins, auraient besoin de consommer une quantité beaucoup plus importante d’oméga-3 pour permettre au cerveau d’en avoir suffisamment. Il s’agit d’une des mutations
connues pour augmenter davantage les risques de développer l’Alzheimer. Ainsi, la prise d’un supplément ou une
consommation alimentaire très élevée en oméga-3 pourrait
aider à réduire les risques associés à cette mutation.
En espérant que ces quelques informations vous serons
utiles et surtout, qu’elles seront une source de motivation
pour prévenir et réduire la vitesse de progression.

_________
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A, Zlokovic BV, Hodis HN, Mack WJ, Chui HC, Harrington MG, Braskie MN, Schneider LS, Yassine HN. Brain delivery of supplemental
docosahexaenoic acid (DHA): A randomized placebo-controlled clinical trial. EBioMedicine. 2020 Sep;59:102883.
• Blankevoort et al., 2013. Physical Predictors of Cognitive Performance in Healthy Older Adults: A Cross-Sectional Analysis. PLoS One.
2013 Jul 30; 8(7).
• Coupland et al., 2019. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of DementiaA Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med.
2019;179(8):1084-1093.
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L’indexation

L’indexation
Lors du sondage mené en mars 2021, vous avez été nombreuses à nous parler d’indexation. J’ai donc pris la liberté
d’approché l’Observatoire de la retraite afin de colliger le
plus d’information possible et de vous vulgariser le tout.
Je vous livre donc aujourd’hui un résumé de mon investigation ainsi que les actions posées par les représentantes
du RIIRS afin de toujours travailler pour vous et garder un
œil sur vos intérêts.
La première grande question qui se pose : qu’est-ce que
l’indexation ? L’indexation consiste à faire varier une valeur
en fonction d’un indice dans le temps. L’indexation des
rentes de retraites ? Cette notion correspond à l’ajustement annuel, généralement entre 1 % et 2 %, que font les
différents régimes de retraite, publics ou privés, afin d’augmenter le montant de votre rente. L’indexation est directement liée au pouvoir d’achat des retraités puisque le
pouvoir d’achat d’une personne diminue lorsque sa rente
de retraite n’augmente pas à la même vitesse que l’augmentation des coûts pour les biens et services courants.
Pour une majorité d’entre vous, votre régime de retraite est
le RREGOP. Pour ce régime, seule la portion des rentes
correspondant aux années cotisées avant le 1er juillet 1982
est pleinement indexée. Pour les années suivantes, une
indexation nulle ou partielle est applicable. C’est cette par-

tie donnée qui fait mal à votre régime de retraite et c’est
l’ajustement de ces années perdues d’indexation qui est le
plus fréquemment demandé.
Plusieurs groupes de retraités, dont le RIIRS, réclament
des ajustements depuis plusieurs années. En réponse à
ceux-ci, le gouvernement a créé la Tribune des retraités
afin d’établir les bases d’un dialogue social et d’impliquer
les retraités dans la boucle de réflexion. Il est important
de comprendre que ce sont des démarches de longues
halènes qui cherchent à faire bouger un paquebot. Les
sommes impliquées sont majeures et ont un impact important sur la gestion du RREGOP. Espérer un changement et
une rétroaction rapide en viendrait à espérer qu’un paquebot avance avec la seule puissance d’une brise d’été !
Il est donc d’autant plus important pour le RIIRS et ses
représentantes de demeurer présentes afin de se faire la
voix et les oreilles des membres. Mme Lamontagne siège à
la Tribune des retraités et nous participons aux travaux de
sensibilisation de l’Observatoire de la retraite. Vous n’aurez
probablement pas de résultats à court termes, mais nous
nous assurons que la situation ne devienne jamais pire.
J’espère que ça vous éclaire et vous rassure sur le rôle du
RIIRS. Comme toujours, la défense des droits des retraitées est notre priorité. Votre dévouée directrice, Geneviève !

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

Des nouvelles du conseil
d’administration régional
Nous souhaitons que l’été vous fût agréable et que vous
avez profité de belles rencontres en famille et entre amis.
Dans la région, une forte participation à la campagne de
vaccination a permis l’assouplissement des mesures sanitaires et si cela se maintient nous pourrons planifier des
rencontres avec nos membres RIIRS, toujours en suivant
les consignes gouvernementales.
Prenez note qu’un poste d’administratrice au conseil d’administration demeure à combler. Nous savons bien que le
bon fonctionnement de notre RIIRS régional requiert l’appui
et l’engagement bénévole de ses membres. Cela permet
d’être partie prenante aux revendications concernant les
intérêts des retraitées.
Venez nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenues.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au numéro
418 723-8400 ou par courriel à l’adresse riirsbsl@globetrotter.net.
Comme regroupement régional nous tenons à nous faire
entendre à chaque parution du journal L’Écho du RIIRS.
Vous l’aurez remarqué, la thématique du numéro qui suivra est annoncée à la fin de chaque édition. Sachez que
nous apprécions vos points de vue. N’hésitez donc pas à
nous transmettre des textes de votre crû que vous aimeriez
partager avec toutes nos collègues du Québec. C’est une
belle façon de vous faire connaître et de participer à la vie
de votre regroupement régional.
Pour le présent numéro de L’Écho, le thème retenu est « Les
relations intergénérationnelles ». Deux personnes nous ont
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transmis un texte sur le sujet. De son côté, Edith souligne
le plaisir d’être grands-parents, tandis qu’Audrey présente
l’expérience de sa famille du vivre en propriété bigénérationnelle. Ce sont de très beaux témoignages, inspirants de
surcroit. Je les remercie infiniment.
Fernande Beaulieu

Vive les liens
intergénérationnels ou Le
Plaisir d’être Grands-Parents !
Par Edith Samson
Rien ne sert de chercher le bonheur bien, bien loin… il est
là tout près de nous ! C’est ce que nous avons vécu cet été
avec nos sept (7) petits-enfants âgés de 1 à 12 ans dont
cinq (5) ont quatre ans et moins.
Comme nos trois enfants vivent dans des régions éloignées l’une de l’autre, quoi de mieux que de réunir nos
petits-enfants pendant une semaine, durant la période
estivale, afin de leur permettre de créer et de favoriser le
développement de liens et de complicité entre les cousines
et les cousins. Pour nous les grands-parents, cela nous
faire vivre de grands moments de bonheur en ayant tous
nos petits-enfants rien qu’à nous pendant sept jours et
sept nuits ! Nous avons débuté ce temps de retrouvailles
intergénérationnelles à la naissance de notre premier petitenfant et le cercle s’est agrandi au fil des naissances de
nos sept amours.

NOS RÉGIONS

Que de défis lors des repas, des dodos, des siestes mais
aussi bien de gros coups de cœur en les voyant évoluer ensemble. Que ce soit lors des jeux de ballons, des
marches sur le bord du fleuve, de la période de jeux de
société dont le bingo avec images et photos ou encore
la fabrication de châteaux de sable sur la grève où nous
avions prévu une pelle de couleur différente au nom de
chacune et chacun pour éviter quelques pleurs. Aussi, que
dire des temps de baignade malgré notre grande appréhension pour ces moments où nous étions tous à l’eau ;
nos deux de quatre ans savent maintenant nager sans flotteur et merci à nos deux grands qui sont complices dans
cette belle réussite. Le soir venu, lorsque Dame Nature le
permettait, feux de camp, chansons et guimauves clôturaient nos belles journées.
Tout au long de cette semaine du mois d’août, chacune et
chacun ont su nous démontrer leur force et leur détermination. C’est tellement fascinant de voir que nos petits-enfants, même étant tout petit, sont bien différents et ont déjà
leur personnalité propre. Pour nous grands-parents, de
pouvoir être présents dans leur vie c’est vivre le bonheur à
l’état pur… rien ne sert de le chercher bien, bien loin il est
là autour de nous !

Vivre en propriété
bi-générationnelle
Par Audrey Trecasse
(fille d’adoption de Fernande Beaulieu)
Dans notre maison, nous sommes une famille de 6. Le
noyau en contient 4 membres, soit mon mari (Didier),
mes deux enfants (Tristan 11 ans et Enzo 7 ans), et moi
(Audrey). Celui-ci est bonifié par 2 autres membres qui sont
Micheline et Maurice, les parents de Didier, les grands-parents de Tristan et Enzo. Nous vivons donc sous le modèle
dit « bi-générationnel ». Mais à quoi cela ressemble-t-il en
réalité ?

Tout a commencé en 2018 lorsque nous avons proposé
aux parents de Didier d’habiter avec nous. Micheline et
Maurice étaient alors proches de leur retraite et en processus de recherche pour une plus petite maison. Les
démarches semblaient leur donner des maux de tête et
nous voulions les aider là-dedans. Didier et moi avions déjà
parlé de la possibilité de vivre en bi-génération, mais n’envisagions pas que cela arriverait si vite. Nous nous sommes
donc dit « pourquoi pas maintenant ? » et avons soumis
l’idée à ses parents. Après en avoir discuté entre eux, ils
nous ont confirmé leur intérêt pour aller de l’avant.
C’est alors qu’a commencé cette folle, mais belle aventure !
Celle-ci est un succès jusqu’à maintenant, car nous avons
été capables d’être à l’écoute des besoins de chaque partie et de respecter la vie privée de chacun. Dès le début,
l’importance de balises claires a été exprimée. Après
avoir entamé le processus de vente de nos maisons respectives et trouvé une plus grande qui répondrait mieux à
nos besoins, on passa évidemment par la distinction des
espaces, le partage des dépenses, mais aussi la différenciation dans le rôle à jouer dans la vie des enfants. Je dois
dire que le dernier point est celui qui m’inquiétait le plus,
mais étonnamment celui avec lequel nous avons le plus de
facilité.
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Il a effectivement été assez évident d’établir un partage des
dépenses et les détails importants comme :
l Qu’arrive-t-il si Didier et moi nous divorçons ?
l Comment allons-nous nous occuper de Micheline et

Maurice quand ils seront moins autonomes ?
l Et si l’un d’entre nous décède ?

Mais aussi des détails techniques tels que :
l Comment on se partage l’accès à la salle de lavage ?
l Qui s’occupe de sortir les poubelles ?
l Qui coordonne les diverses réparations et entretiens ?
l Qui s’occupe de quelle partie du jardin ?

Lorsque tout est mis au clair dès le début, et même sur
papier, rien n’est vraiment difficile à gérer puisque qu’on
s’est déjà entendus.
Mes beaux-parents nous respectent dans notre rôle de
parents. Ils nous offrent leurs conseils avec doigté, et sont
toujours disponibles pour nous aider avec les garçons. En
contrepartie, nous les aidons autant que possible avec les
tâches et responsabilités qui représentent un plus grand
défi pour eux.
Je pense sincèrement que ce mode de vie n’aura que des
conséquences positives sur la relation entre mes enfants et
leurs grands-parents, mais aussi la nôtre avec eux. Micheline et Maurice passent un maximum de temps avec les
garçons, ils sortent parfois faire des activités, les gardent
quand nous avons une sortie, s’occupent d’eux après
l’école si nous sommes retenus par le travail et discutent !
Parfois, Enzo me dit « je vais parler à mamie ». C’est émouvant de les voir aller parfois et je suis certaine que c’est
le plus beau cadeau que nous nous sommes tous offert
comme famille.
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Il n’y a cependant pas de recette gagnante pour réussir sa
vie en bi-génération. Je pense que ce mode de vie n’est
pas fait pour tout le monde. Il faut communiquer efficacement, être prêt à faire des compromis et avoir une belle
relation avant même de se lancer dans un tel projet. Tout
comme un nouveau bébé ne résout pas miraculeusement
des problèmes de couple, la vie en bi-génération ne résoudra probablement pas les discordes que vous pouvez avoir
avec vos parents ou vos beaux-parents. Un peu comme le
mariage, la vie en bi-génération représente un engagement
sérieux et à long terme. Revenir en arrière à cause d’une
mésentente serait très difficile et pourrait avoir des impacts
majeurs sur les deux parties. Il faut donc prendre cette
décision en connaissance de cause et mettre les efforts
nécessaires pour que ce soit un succès.

Pour ma part, je nous souhaite donc de continuer
à être capables de cohabiter harmonieusement,
de s’écouter et de se respecter pour encore
plusieurs années.

NOS RÉGIONS

LA CAPITALE,
PARTENAIRE DU
RIIRS, SOUHAITE LA
BIENVENUE À TOUTES
LES NOUVELLES
MEMBRES !

VIVEZ L’EXPÉRIENCE LA CAPITALE

La Capitale est fière d’être l’assureur des produits
d’assurance maladie et d’assurance vie offerts
exclusivement aux membres du RIIRS.

418 781-7646
1 844 580-7646

14411_Pub_RIIIRS.indd 1

14411 (2021-09)

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

2021-09-16 08:38
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Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec
Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

Être mère un jour et l’être
toujours
« La vie est un long fleuve tranquille », titre d’un film sorti en
1988. Moi je dirais plutôt la vie est un long fleuve qui coule
selon les hasards, les évènements et les aléas de la vie.
Mon histoire est celle de plusieurs parents qui donnent sans
compter du temps, de l’amour et de l’aide à leurs enfants
lorsqu’ils en ont besoin.
À l’automne 2018, la conjointe de mon fils est allée travailler
à l’extérieur de la région, laissant les deux filles à leur père.
La plus âgée avait cinq ans et la deuxième en avait trois.
Je n’étais pas inquiète pour mes deux petites-filles car je
les savais en sécurité avec leur papa. Cependant, je voyais
l’énorme charge de travail qui attendait mon fils.
N’écoutant que notre cœur de parents, nous avons aidé
notre fils du mieux qu’on a pu. Le partage des tâches ne fut
pas trop difficile. Mon fils essayait de ne pas nous surcharger de travail mon mari et moi. Cependant, c’est inutile de
vous dire que c’est tout de même moi qui s’est retrouvée
avec la plus lourde charge, car les hommes ne voient pas
les choses de la même manière que les femmes.
Souvent, nous allions chercher nos petites-filles, une à la
garderie et l’autre à l’école. J’allais leur donner leur bain le
soir, surtout au début. Parfois, je préparais le repas et nous
restions souper avec eux afin de profiter au maximum des
filles. Les petites ont continué les mêmes activités qu’elles
faisaient depuis un certain temps : les cours de patinage
et les cours de danse. Rares étaient les jours où je ne les
voyais pas.
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Je regardais mon fils et le trouvais pas mal un bon papa. Il
ne s’est jamais plaint, en tout cas, jamais devant moi. Faut
bien se l’avouer, ce fut une année compliquée et ardue.
Heureusement, ma bru est revenue à l’automne 2019 juste
avant la pandémie.
Si je prends le temps d’écrire ce texte, c’est surtout pour
vous dire que l’attachement que j’ai envers mes deux
petites-filles est incroyable et réciproque, du moins je l’espère. L’aînée me ressemble beaucoup lorsque j’étais petite.
Chut ! Faut surtout ne pas le dire fort, c’est notre secret à
ma petite-fille et moi.
Lorsque je repense à cette année de l’automne 2018 à septembre 2019, je me dis qu’elle n’a pas été si pénible, car
si la vie est un long fleuve qui coule selon les hasards, les
évènements et les aléas de la vie.
Lise Charest, Chicoutimi

À la lecture de ces quelques lignes, nous serons
déjà en novembre l’automne bien en place.
Décembre sera à nos portes ainsi que la période
des Fêtes de Noël et du Nouvel An.
Je nous souhaite une période plus réjouissante
et plus heureuse que l’an dernier. Une période
où nous pourrons voir et embrasser nos parents,
petits-enfants et où nous pourrons nous asseoir
autour d’une bonne table et échanger dans la joie
et la bonne humeur. Je nous souhaite beaucoup
d’amour et la santé pour en profiter pleinement.
Claudette Boudreault
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Québec – Chaudière-Appalaches
Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Bonjour à vous,
Après un bel été où nous avons pu profiter d’un certain
déconfinement, tout en restant prudentes et en respectant les mesures sanitaires. Nous voilà rendues à l’aube
des saisons suivantes. La vie semble reprendre un certain cours de vie normale bien que plusieurs d’entre nous
disent « ne plus rien prendre pour acquis », car avec tous
les variants se succédant les uns après les autres nous ne
pouvons plus avoir de certitude sur la reprise de nos activités usuelles sociales et familiales.

Prix Doris Custeau sera remis à Réjeanne Côté et le prix
Reconnaissance FIQ à Nicole Cardinal.

Régionalement :
Nous avons tenu un CA RIIRS-03, le 17 septembre en présentiel et nous avons convenu en tenir un autre en octobre
afin de voir les possibilités de la reprise de nos activités
régionales. Pourrons-nous avoir un dîner de Noël et autres
rencontres ? Je ne peux que vous inviter à consulter le site
Internet du RIIRS sous l’onglet de notre région, car dans
les circonstances d’une pandémie qui perdure, tout peut
changer dans le temps de le dire.

Provincialement :
C’est fin août début septembre que nous avons enfin pu
tenir une réunion RIIRS provinciale en présentiel. Pour moi,
mon constat est à l’effet que la qualité des échanges est
incomparable avec ce qui peut se faire en Teams ou en
Zoom. Nous avons donc revu avec l’aide d’un consultant et d’un avocat spécialisés en OBNL nos Statuts et
règlements et Politiques RIIRS afin d’apporter les correctifs nécessaires en conformité à ce qui est prévu à la loi,
concernant les organisations ou regroupements sous cette
bannière. Bien que ce fut un passage obligé et un exercice
laborieux, mais très intéressant, le sentiment du devoir
accompli a compensé la lourdeur de la tâche.
D’autre part, notre AGA provinciale tenue le 6 octobre
en Zoom aura été une première en la matière et je tiens
à remercier chaleureusement toutes celles qui ont pu y
participer.
Si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes nous
aurons le 6 avril 2022, au Centre de congrès de Lévis,
une soirée Gala Reconnaissance RIIRS provinciale en
présentiel où les Prix Doris Custeau et Reconnaissance
FIQ seront remis aux récipiendaires. Pour notre région, le

Pour notre AGA régionale en présentiel, la date prévue est
le mercredi 4 mai 2022 à l’Hôtel Québec. Les détails suivront dans le prochain Écho et sur le site Internet du RIIRS.
Le thème pour cette parution porte sur : Les relations
intergénérationnelles.
Disons qu’une société repose sur toutes les personnes
qui la composent. Ici nous parlerons donc de générations.
En ce qui nous concerne, les générations se découpent
comme ceci :
ÉCHO DU RIIRS • DÉcembre 2021 17
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Les vétérans de 1930-1945, les baby-boomer de 19451965, la génération X de 1965-1980, la génération Y de
1980-2000, la génération Z de 2000 à ce jour.
C’est dans le fondement de la qualité des interactions et
relations humaines que l’on en retrouve toute la richesse
par le mélange des personnes de tous ces âges. Le partage de la sagesse et des connaissances des uns de
même que le développement et l’avancement des autres
dans une société en constante évolution. Je suis certaine que poser un regard sur ce qu’a été chacune de nos
vies personnelle et professionnelle serait des plus significatifs en lien avec ce thème. Pensez à nos Prix : Doris
Custeau et Proche aidante Reconnaissance FIQ et nous
ne pouvons que constater toute la qualité des relations
intergénérationnelles.

En terminant au nom des membres de
votre CA je vous dis :
Passez tout le meilleur temps possible
avec toutes celles et ceux qui vous
entourent et prenez soin de vous et
des autres en cette période de Noël et
de la Nouvelle Année 2022.
Michelle Allard, présidente

Exclusive group rates are yours.
And yours, and yours, and yours.
As a member of RIIRS, you’re eligible for exclusive home, auto and
business insurance rates not available to the general public when
you switch to The Personal.

It pays to be part of a group.
Get a quote online today.

thepersonal.com/riirs
1-888-476-8737

The Personal refers to The Personal General Insurance Inc. THE PERSONAL® and related trademarks are trademarks of The Personal Insurance Company, used under licence.
Certain conditions, limitations and exclusions may apply. Rates and discounts are subject to change without notice.
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Mauricie — Centre-du-Québec
Sylvie Guillemette-Faucher
Présidente régionale
syviefaucher5@gmail.com

LA PLUS BELLE HISTOIRE QUI SOIT EST LA NÔTRE,
celle qui est transmise d’une génération à l’autre.
l Les avantages des relations intergénérationnelles
l La maison et les coopératives d’habitation

bigénérationnelle
l Cinq chantiers pour un Québec intergénérationnel
Ici, dans notre belle province, nous connaissons deux
modèles, deux peuples d’origine : les Québécois canadiens-français (sans exclure les anglophones) et les
autochtones. Les deux nations privilégient les relations
intergénérationnelles. « Regarde-moi faire », dira Mocom
au fils de son fils ou Kokum à la fille de sa fille : « C’est
comme ceci qu’on marche en raquette, qu’on allume un
feu, qu’on fabrique des mocassins… » C’est ainsi que se
transmettent les connaissances, la culture et le savoir-faire
chez les premières nations. C’est ce que l’on appelle la tradition orale. Il en est de même pour nous. Les grands-parents partagent avec leurs petits-enfants : histoires, traditions et souvenirs.
Les relations intergénérationnelles ont beaucoup évolué au
cours des décennies. Qui ne se souvient pas de Mémère
Bouchard, cette pittoresque grand-maman qui vivait
dans la maisonnée de Rose-Anna (Le temps d’une paix) ?
L’action se passait dans les années 1910-1920. À cette
époque, les CHSLD n’existaient pas. C’était naturel pour
les couples et les familles d’héberger leur parent âgé. Dans
les campagnes, sur les fermes, il arrivait que les parents
âgés « se donnaient » à un de leurs enfants, à condition de
continuer à vivre avec eux sur la ferme familiale. Dans tous
les cas, les grands-parents étaient à même de transmettre
aux générations plus jeunes l’histoire familiale, culturelle
et sociale.

Cependant cette façon de vivre n’est plus actuelle. La
femme a pris sa place dans le monde du travail, autrefois
dévolu aux hommes surtout, les pourvoyeurs. Tout le monde
est au travail, sauf celles qui font le choix de demeurer à la
maison, soit pour veiller elles-mêmes à l’éducation de leurs
enfants, soit pour prendre soin de leur parent âgé et malade
ou pour toute autre raison personnelle.
On a vu l’apparition de nombreuses résidences pour
les aînés de même que la création des CHSLD pour les
aînés en perte d’autonomie. Cependant, le nœud familial demeure, bien qu’ayant changé d’aspect. Les babyboomers de la génération actuelle sont en forme. Ils arrivent
à la retraite, ont du temps à donner et beaucoup d’amour
à partager. D’une part les familles sont à bout de souffle et
d’autre part les grands-parents ont besoin de sentir qu’ils
sont utiles ; deux besoins se rencontrent.
La relation grands-parents—petits-enfants prend diverses
formes, que ce soit dans les loisirs, le partage des souvenirs, l’enseignement et la pratique d’activités communes.
La lecture et les jeux de société entretiennent la mémoire
des aînés et préservent les fonctions cognitives. La personne âgée partagera avec les jeunes ses expériences
et ses souvenirs. Elle leur enseignera les choses qu’elle
connaît. Les jeunes apprendront ainsi du passé ; les valeurs
et les croyances ancestrales deviendront les leurs. Les
aînés partageront certaines activités physiques avec leurs
petits-enfants, ne serait-ce que jouer avec eux, faire du
bricolage, du jardinage, aller en vélo et bien d’autres. Ces
activités physiques favorisent leur motricité. Les jeunes,
inversement, enseigneront à leurs grands-parents que l’on
pense à la technologie, l’informatique entre autres.
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Les relations intergénérationnelles sont définitivement à
favoriser. Plusieurs études ont été menées ; toutes mettent
en évidence les bienfaits des échanges et concluent à une
hausse du bonheur chez les aînés. Ils stimulent les fonctions cognitives et ont un rapport direct avec la prolongation de la durée de vie.
Concrètement, outre la cohabitation, comment réussir à
avoir nos parents âgés à proximité et ainsi promouvoir la
relation et les échanges intergénérationnels ?
Certains se tournent vers l’achat d’un duplex ; le parent âgé
vivra dans un des deux logements, alors que ses proches,
enfants et petits-enfants s’il y a lieu, occuperont l’autre.
Cependant, un duplex ou une maison dont le sous-sol est
aménagé en logement ne peut être considéré comme une
maison intergénérationnelle.
La maison intergénérationnelle comporte deux logements
distincts, c’est-à-dire une habitation principale, occupant
souvent la plus grande partie de la maison, et une habitation secondaire. Cette dernière peut être complètement
indépendante de l’habitation principale. Elle peut également y être reliée et accessible de l’intérieur. Dans les deux
cas, chacun des logements de la propriété possède une
porte extérieure distincte pour un accès privé.
Quelles sont les possibilités dans les situations où cette
solution est non envisageable, les aînés qui n’ont pas de
famille par exemple ? La société québécoise s’en préoccupe. Une démarche sur le sujet a été conçue et animée par l’Institut du Nouveau Monde. Une Conversation
publique, comportant des activités d’information, de délibérations et de propositions, s’est tenue entre mai 2017 et
mars 2019. Dans le cadre de cette dernière, l’INM a sillonné les 17 régions du Québec dans un but de consultation
citoyenne. Au final, l’INM explore cinq chantiers qui contribueront à faire du Québec une société intergénérationnelle.
1er chantier : entraîner la mixité des âges par la
cohabitation intergénérationnelle
Une personne âgée qui dispose d’une chambre libre dans
son logement, l’offre à un étudiant pendant l’année scolaire.
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Cette initiative répond à deux problématiques : l’accès à
un logement décent et abordable pour les jeunes étudiants
et l’isolement social des personnes âgées. Ces logements
intergénérationnels existent dans quelques municipalités. Combo2générations et les Habitations partagées du
Saguenay, les Habitations partagées de l’Outaouais en sont
des exemples.
D’autre part, les coopératives d’habitation intergénérationnelle offrent une opportunité qui permet aux aînés et aux
jeunes d’établir des liens et d’interagir : Habitat 1460 (Montréal), Habit’âge (Gaspésie), La Diligence (Sherbrooke) en
sont des modèles. « Grâce à ce projet, des aînés et des
familles évoluent dans un même environnement de qualité
et adapté aux besoins de chacun. Cette proximité favorise
les échanges, l’entraide et le partage des connaissances
entre les différentes générations. » (Dr Réjean Hébert,
gériatre et ex-ministre de la santé, lors de l’inauguration de
La Diligence).
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2e chantier : faciliter la mobilité de tous
L’accès à la mobilité est une condition nécessaire à la participation à la vie sociale et, conséquemment, à l’épanouissement individuel et collectif. Il est donc primordial
d’accroître la mobilité de l’ensemble des générations par
des investissements dans les systèmes de transport collectif. Une des mesures préconisées est la gratuité d’utilisation des services de transport en commun pour les personnes de 65 ans et plus. Cette mesure est appliquée dans
certaines villes : Laval, Ste-Julie, Longueuil, et s’étendra
sans doute à d’autres municipalités.
En région, le transport collectif est dépeint comme peu
accessible, inefficace et couteux. C’est ce qui ressort des
travaux de l’INM suite à la tournée de la Conversation
publique. On peut espérer que des améliorations ont été
réalisées depuis ce temps. Tout doit être mis en œuvre
pour améliorer l’accessibilité du transport pour tous, ce
qui constitue un geste de solidarité envers les générations
actuelles et futures.
3 chantier : créer des rencontres par l’animation des
espaces publics
e

Des citoyens de tous les âges se côtoient dans différents
lieux publics. L’animation de ces espaces de proximité
ouverts à tous est une manière de favoriser des interactions
entre les citoyens de toutes les générations. Plusieurs lieux
se prêtent à ces animations : les parcs intergénérationnels
déjà aménagés à cette fin et les autres parcs, les espaces
verts, les ruelles vertes (jardinage), les églises et les bibliothèques sont des lieux propices à la mise en place d’activités qui vont favoriser le côtoiement, permettre un contact
significatif avec des personnes aînées et des moments
pour mieux se connaître.

4e chantier : susciter la participation de toutes les
générations
La participation de l’ensemble des citoyens à la vie démocratique du Québec est une des clés du pacte intergénérationnel. Quatre mesures concrètes sont envisagées pour
initier les citoyens dès le plus jeune âge à la participation
citoyenne et ainsi s’assurer de la pleine participation de
l’ensemble des générations : des programmes de bénévolat dès le primaire, l’éducation à la citoyenneté à l’école,
la présence des jeunes dans les lieux décisionnels et la
réforme du mode de scrutin. Le Québec s’est déjà engagé à accroître la représentation des jeunes sur les conseils
d’administration des sociétés d’État par une loi les obligeant à nommer au moins un membre âgé de moins de
35 ans. La réflexion sur la révision du mode de scrutin est
en cours.
5e chantier : dresser le portrait de l’équité
intergénérationnelle
La production d’un rapport gouvernemental périodique
portant sur les enjeux d’équité intergénérationnelle permettrait de saisir ces enjeux dans leur globalité et d’élaborer
des projections réalistes pour l’avenir.
Je conclus avec cette citation de Matthieu Fannière, chargé de projet et de communication chez Intergénérations
Québec. « Si les relations entre les aînés et les jeunes ont
longtemps été pensées dans une perspective de transmission d’une génération vers l’autre, aujourd’hui c’est davantage dans une dynamique d’échange que l’on tente de briser les solitudes. »
Claudette G. Miller
Mauricie Centre-du-Québec

_________
Sources :
• Danielle Dutrisac, journaliste, entrevue avec Janette Bertrand et Rose-Marie Charest
• erudit.org
• alenvi.io Humaniser l’accompagnement des personnes âgées
• Xpertsource.com (la maison intergénérationnelle)
• numerique.banq.qc.ca : cinq chantiers pour un Québec intergénérationnel, Institut du Nouveau Monde
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Nouvelles membres

Nouvelles membres du 1er juin au 30 septembre 2021
Daniel Doddridge
(Québec)

Linda Déziel
(Saint-Jacques-le-Mineur)

Nathalie Guay (Québec)

Nicole Veilleux (Boischatel)

Anne Audit (Val-David)

Jean Gardy Isidor (Laval)

Gérald Dufour
(Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

Suzanne Côté (Lévis)

France Lapierre (Saint-Hyacinthe)

Linda Paille (Victoriaville)

Jean-Paul Pilote (Delson)
Danielle Lepage (Jonquière)
Line Lemieux (Québec)
Linda Marquis (Sainte-Julienne)
Martine Turcotte (Vaudreuil-Dorion)
Denise Proulx (Montmagny)

Jacynthe Beaudoin (Thetford Mines)

Alphonsine Maganga Beya
(Gatineau)

Barbara Côté (Québec)

Louise Régimbald (Saint-Georges)

Hélène Allison (Sainte-Martine)

Martine Leduc
(Salaberry-de-Valleyfield)

Lucie Lefebvre (Montréal)

Christian Larrivée (Montréal)

Louise Désaulniers (Bécancour)

Andrée Labonté
(Salaberry-de-Valleyfield)

Céline Boulet (Ascot Corner)
Doris Bouthillette (Sainte-Madeleine)
Diane Tremblay (Québec)
Andrée Soucy (Québec)
Pierre Bolduc (Saint-Maurice)
Chantal Cecyre (Gatineau)
Linda Guilbert (Saint-Constant)
Joanne Poulin (Magog)
Lucie Cantin (Victoriaville)
Christiane Drapeau (Rimouski)
Agathe Trudeau (Normétal)
Édith Kirouac
(Saint-Bruno-de-Montarville)
Michel Proulx (Drummondville)

Marie Kureluk (Rouyn-Noranda)
Sylvie Perron (Irlande)
Sylvie St-Jean (Montréal)
Johanne Steben (Saint-Constant)
Louise Plante (Québec)
Lynda Lefebvre (Sherbrooke)
Jean Claveau (Québec)
Chantal Brassard (Beaupré)
Diane Tremblay
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Carole Anne Labossière
(Saint-Hyacinthe)
Marie-Gabrielle René (Québec)

Diane Collard (Saint-Hyacinthe)

Rémy Tremblay
(Saint-Henri-de-Taillon)

Guylaine Courchesne (Montréal)

Esther Dorneval (Montréal)

Maryse Gosselin (Québec)

Johanne Grenier
(Notre-Dame-du-Bon-Conseil)
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Carole Maillé (Saint-Constant)
Sylvie Jacques (Sherbrooke)
Maryse Pépin (Shefford)
Johanne Landry (Repentigny)
Nicole Belley (Jonquière)
Louise Ménard (Sainte-Hedwidge)
De ces nouvelles membres,
nous retrouvons les professions
suivantes :
• Infirmières : 51
• Infirmières auxiliaires : 8
• Inhalothérapeutes : 2
• Employée FIQ : 1

Bienvenue
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Estrie
Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Chères membres, nos activités de 2021 ont dû être reportées à la suite de la Covid-19.
La nature suit son cours au fil des jours sans égards à cette
pandémie dans notre vie. Pandémie est un mot que j’aimerais utiliser au passé. Noël sera notre demain lorsque nous
serons toutes vaccinées ?
J’ai le regret d’écrire que le dîner de Noël du 9 décembre
2021 a été annulé. Le comité socioculturel en n’a été avisé

qu’à la mi-août. Ce comité est toujours à la recherche d’activités qui seront intéressantes pour 2022. L’Écho du RIIRS
de juin vous tiendra au courant.
Merci à Mme Danielle Geoffroy qui sera la secrétaire du CA
RIIRS-Estrie. Merci à notre président M. Germain LaBrie qui
nous a accueilli à sa résidence pour le CA de juillet 2021.
J’en profite au nom des membres Estrie, pour souhaiter
bonne santé à Germain.
Colombe Chartier

Des tarifs de groupe exclusivement
pour vous. Et vous. Et vous. Et vous.
En tant que membre du RIIRS, vous êtes admissible en exclusivité à
des tarifs d’assurance auto, habitation et entreprise non offerts au
grand public lorsque vous changez d’assureur pour La Personnelle.

C’est payant de faire partie d’un groupe.
Obtenez une soumission en ligne.

lapersonnelle.com/riirs
1 888 476-8737

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. La marque LA PERSONNELLE MD ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de
commerce de La Personnelle, compagnie d’assurances, employées sous licence. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les taux et les rabais
peuvent être modifiés sans préavis.

ÉCHO DU RIIRS • DÉcembre 2021 23

NOS RÉGIONS

Montérégie
Linda Fréchette
Présidente régionale
riirsmonteregie@gmail.com

Bonjour chères membres,
Pour pouvoir écrire quelques lignes sur le thème « Les
relations intergénérationnelles », j’ai lu quelques textes
pour m’inspirer et m’apporter quelques réflexions. La personne qui m’a le plus inspirée est Mme Janette Bertrand.
Elle a évidemment l’expérience nécessaire pour nous en
apprendre beaucoup.

la réussite des relations intergénérationnelles. Elle dit aussi « que de garder la communication ouverte, c’est du
trouble ! ». « Se donner du trouble » veut dire prendre le
temps de faire des activités avec les enfants et petits-enfants. Lorsque l’on fait des activités qu’on aime tous les
deux, on peut en apprendre beaucoup sur eux. Ne pas
répéter ce qui nous est raconté aide à garder la confiance, et
surtout, ne pas argumenter quand ce n’est pas nécessaire.

Il s’agira ici de relations entre grands-parents et petitsenfants. La première phrase qui a retenu mon attention
« Les grands-parents pensent souvent que c’est aux
petits-enfants de venir vers eux alors que c’est plutôt le
contraire ».

Elle m’a fait réfléchir Janette ! Je termine ce court texte
avec ces mots de Mme Bertrand : « C’est un rôle délicat
être grands-parents et il faut savoir lâcher prise. Par contre,
quand ils viennent chez moi, c’est moi le boss, mais je ne
me mêle pas de la façon qu’ils sont élevés. »

Mme Bertrand est un exemple dans sa capacité à ne pas
juger et à essayer de comprendre, ce qui est essentiel à

Linda Fréchette

Quelques mots de votre région
Je vous remercie pour votre participation à notre tirage des cartes Visa !
Il y a eu 34 personnes qui ont participé.
Voici les gagnantes :
Mme Nicole Duhamel
Mme Hélène Bastien
Compte tenu de la situation actuelle en lien avec la pandémie, il est préférable de ne pas tenir d’activités à
l’agenda en 2021. Il n’y aura donc pas de dîner de Noël encore cette année.
C’est avec tristesse que je vous écris ces quelques lignes. Lorsque nous pourrons nous réunir en toute sécurité, nous nous reprendrons, c’est promis !
Linda Fréchette
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Montréal — Laval
Chantal Tancrède
Présidente régionale
riirsmtllaval07@gmail.com

Cette photo exprime bien ce que je ressens pour notre belle
région. Le soleil perce enfin au-dessus de nous et dispersera les nuages de la pandémie. Nous avons été et nous
sommes encore durement touchées.

L’intergénération
Le concept intergénérationnel s’apparente au concept
« intergénération ». Dans le concept intergénération, les
générations se voisinent, se courtisent, se fréquentent,
mais ne participent pas forcément à des échanges directs.
(Google faafc.ca)
Dans son travail de maîtrise en communication intitulé :
« Relations intergénérationnelles pour un meilleur équilibre
social » Monsieur Ghislain Brodeur, dans son résumé nous
indique : « Dès sa naissance, et même avant, l’Être humain
est en relation. Les premières années de sa croissance sont
principalement marquées par son environnement familial.
Et graduellement, il est confronté aux interactions sociales
en dehors de sa famille. L’école, le travail et les activités
sociales prennent alors une place grandissante dans sa vie.
Enfin, il entre dans le monde adulte en côtoyant des personnes âgées qui ont déjà eu son âge ». (Brodeur)

Notre dernière activité remonte à notre rencontre d’information du 10 février 2020. Nos trois autres rencontres d’information, notre AGA régionale, nos deux activités d’été et
notre dîner de Noël ont dû être annulés.

Corneau en 2007 écrivait : « l’être humain est un animal
social, c’est-à-dire qu’il a besoin d’interactions avec les
autres pour se découvrir et évoluer ».

Ayant à cœur la santé et la sécurité de nos membres, nous
suivons les règles de la santé publique. Aucune activité n’a
été prévue en 2021. Le variant Delta s’est invité en ville,
espérons qu’il ne squattera pas trop longtemps  !

À partir de l’enfance, [ ] il répond aux demandes de ses
parents et recherche leur approbation, ce qui favorise la
construction d’une image sociale, s’éloignant de ce qu’il
est vraiment.

Dès que possible en 2022, nous reprendrons nos activités.

En vieillissant, il adopte la même attitude pour se faire
accepter des autres, et se construit semi-inconsciemment
une cuirasse protectrice, une personnalité, toujours dans le
but de se faire accepter.

Au plaisir de toutes se revoir bientôt « en personne ».
Chantal Tancrède
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C’est donc en prenant acte de cet état de fait, que je réfléchirai avec vous sur l’état de nos relations intergénérationnelles et les causes possibles des difficultés que nous
vivons et ainsi pouvoir se mettre en mode solution pour
que cela devienne enrichissant pour les personnes de différentes générations.
Dans un passé encore pas si lointain, dans les familles par
exemple en milieu rural, il était de mise que la terre aille
à l’un des enfants et les parents demeuraient avec eux
jusqu’à leur mort et ainsi de suite de génération en génération. La révolution industrielle avec la technologie a apporté
des changements importants dans la façon de vivre. La
relation et le lien avec nos aînés se sont modifiés, les jeunes
allant de plus en plus vers la ville, amenant ainsi une nouvelle vision des relations intergénérationnelles.
Dans son travail de recherche Brodeur affirme que : « malheureusement, les relations intergénérationnelles sont
empreintes de stéréotypes et de préjugés qui nuisent à la
communication ».
Qui n’a pas entendu les personnes d’une génération parler
contre une autre ? Les jeunes contre les baby-boomers et
ces derniers contre les jeunes.
Déjà en 2008 un sondage Léger Marketing pour le Journal
de Montréal démontrait que 69  % des baby-boomers
trouvent que les jeunes sont trop individualistes, 73 %
considéraient que les jeunes ne connaissent pas les traditions québécoises et leur héritage culturel et 61 % pensent
qu’ils sont moins travaillants. Est-ce que cela a vraiment
changé depuis ?
Les jeunes nés entre 1977 et 1989 (en 2008 dans ce sondage) jugent que les baby-boomers ont échoué dans leur
tentative de changer le monde, 29 % seulement affirment
que le Québec est dans un meilleur état que lorsque les
baby-boomers en ont hérité.
Ainsi il est bon de se questionner sur ce qui provoque ces
altercations, pour améliorer les relations entre les générations. Quels sont les rôles et les attitudes favorables à
l’établissement de relations intergénérationnelles enrichis26 ÉCHO DU RIIRS • DÉcembre 2021

santes ? (Brodeur) Car de mauvaises relations font que l’ensemble de la population en paie le prix et le discours social
reflète ce malaise.
Pour une communication enrichissante, il faut : de l’écoute,
de l’authenticité, de l’ouverture, de la considération positive
inconditionnelle, etc. (Brodeur)
Notre réalité est qu’il y a davantage de personnes de 65 ans
et plus que de jeunes de 15 ans et moins. Nous vivons
aussi plus longtemps et en santé. Nous devrions donc en
profiter pour créer des occasions d’échanges avec celles
et ceux qui suivent, afin de transmettre notre savoir à ces
générations montantes.
Aujourd’hui, plusieurs personnes retardent la prise de leur
retraite, ce qui a comme résultat que nous pouvons observer jusqu’à 4 générations de travailleurs qui se côtoient. On
peut tout de suite imaginer les défis de gestion des relations humaines que cela pose dans les entreprises.
« La disparité des âges se traduit, en milieu de travail, par
des optiques différentes sur le travail, ce qui représente un
défi lorsque vient le temps de gérer au milieu des divisions
générationnelles ». (Ceridan 2007)
Il ne faut pas mettre de côté les préjugés et les stéréotypes
attribués aux différentes générations. Tout cela nuit à de
bonnes communications et échanges.
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Mais les relations entre les jeunes adultes et les baby
boomer peuvent être enrichissantes, les jeunes adultes
peuvent prendre exemple, apprendre ou se faire épauler
par les aînés, et les adultes qui sont déjà passés par là
peuvent par leurs conseils et leur écoute, aider ces jeunes
adultes et avoir l’impression de contribuer à l’avancement
de la société dans laquelle nous vivons.
Aujourd’hui la pandémie a exacerbé la division entre
les générations, entre les vaccinés et les non-vaccinés.
Chaque jour le fossé se creuse, car les conditions ne sont
pas réunies pour arriver à un résultat positif pour la société :
l’écoute est un des éléments essentiels pour une bonne
communication, mais elle est absente de part et d’autre.

Qui en paie le prix ? Toute la société, car la solidarité est
remise en question…
Dans un spectre plus intime, plusieurs maintenant parlent
de maisons intergénérationnelles ou bigénérationnelles.
Pour arriver à réaliser ce projet, il faut aussi appliquer les
mêmes critères de réussite : écoute, authenticité, ouverture, considération positive inconditionnelle. Est-ce facile ?
Non, mais cela demeure réalisable !

Il faut se rappeler que communiquer c’est aussi :
définir la relation, affirmer son identité, négocier
sa place, influencer, partager ses sentiments. [ ]
(Marc et Picard, 2000)

« La plupart des malentendus, des erreurs ou des
conflits interpersonnels tiennent au fait que l’on
n’a pas reçu correctement le message émis par
son interlocuteur ».
(Orgogozo, 1988)

Souhaitons que notre société soit solidaire !
Chantal Tancrède

Témoignage de sympathie
À toutes nos membres affligées par le décès de ceux qu’elles ont aimés et qui étaient des nôtres :
Décès entre le 1er juin et le 30 septembre 2021
Suzette Muscadin Dolce (Québec), Monique Carreau (Sherbrooke), Monique Harvey Grégoire (Longueuil),
Claudette Riopelle (Candiac), Dorothy Eva Schultz Amy (Montréal), Jeanne Rioux (Rivière-du-Loup),
Paquerette Girard (Chicoutimi), Agnes Strachan (Montréal), Solange Turcotte (Notre-Dame-des-Prairies),
Nicole Lalonde Bernard (Québec), Loraine L’Italien (Lévis), Andrée Morin (Québec), Thérèse Savard (Montréal),
Simonne Chouc (Québec), Hélène Léveillé (Saint-Antonin), Jean-Pierre Aumond (Mont-Saint-Hilaire),
Claude Samson (Lévis), Marie-Paule Legris (Montréal), Suzanne Primeau (Mascouche), Claudine Vézina (Montréal),
Diane Groulx (Montréal), Hélène Gagné (Montréal), Carole Brodeur (La Prairie), Roger Roberge (Montréal),
Claire Parent (Gatineau)

Acceptez les mots et
les gestes de réconfort de
la grande famille du RIIRS.
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Lanaudière
Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

la création de relations intergénérationnelles
Comment créer et favoriser une telle relation ? Voici
selon moi une direction vers la création de relations
intergénérationnelles.
Depuis quelques années, deux communautés religieuses
de Lanaudière veulent un nouveau milieu de vie communautaire pour les personnes aînées de Lanaudière.
Voici un article du journal :
L’Action.com (Jason Joly et Guy Latour)
C’est avec grand plaisir et fierté que le Conseil d’administration de PAX Habitat annonce la construction d’un nouveau milieu de vie communautaire pour personnes aînées à
Joliette sur le site du Monastère des Bénédictines en bordure de la rivière l’Assomption.
PAX Habitat est un organisme sans but lucratif qui émane
du besoin de la Congrégation des Sœurs des SaintsCœurs de Jésus et de Marie (SS.CC.J.M.) et des Moniales
Bénédictines de Joliette de se relocaliser. Elles ont choisi
de le faire ensemble et avec d’autres, partageant le rêve
commun d’un projet qui constituera un legs majeur pour
la collectivité dans laquelle elles évoluent depuis plus d’un
siècle. PAX Habita sera un milieu de vie communautaire
dynamique et ouvert sur la collectivité qui intégrera diverses
activités sociales et intergénérationnelles. Une nouvelle installation du Centre de la petite enfance (CPE) Les Amis des
Prairies sera d’ailleurs intégrée au projet.
Sr Hectorine Boudreau, présidente du Conseil d’administration et Responsable régionale de SS.CC.J.M. : « Ma
joie est grande de voir ce projet devenir réalité ! Depuis
plus de 4 ans, nous le rêvons avec des partenaires dési28 ÉCHO DU RIIRS • DÉcembre 2021

rant offrir des alternatives novatrices à la réalité des aînés
aujourd’hui ! Nous sommes à la fois fières et heureuses que
notre contexte de vieillissement nous ouvre à cette belle
solidarité ! »
Le projet d’une centaine de logements sera constitué de
chambres, de studios et d’appartements de diverses tailles
où les aînés pourront y demeurer, de la pleine autonomie jusqu’en fin de vie, à un coût abordable. Ce nouveau
chez-soi permettra la cohabitation d’une cinquantaine
de religieuses de la Congrégation des Sœurs des SaintsCœurs de Jésus et de Marie, d’une dizaine de Moniales
Bénédictines et d’une soixantaine d’aînés de la région de
Joliette.
L’architecture de la résidence, en symbiose avec la nature,
favorisera le bien-être, l’ouverture sur la communauté et
une participation active des résidents. Le Conseil d’administration de PAX Habitat souhaite souligner l’apport de
nos précieux partenaires, notamment HABEO, la Ville de
Joliette, la Table de concertation des aînés de Lanaudière
et les différents partenaires financiers.
C’est depuis le 7 juin 2021 qu’ont commencé les travaux
de construction de la nouvelle résidence pour personnes
âgées située derrière l’abbaye Notre-Dame-de-la-Paix à
Joliette. Cette initiative des Moniales Bénédictines et des
Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie permettra
à plus d’une centaine d’aînés de vivre sous le même toit.
Les planches du complexe PAX Habitat sont en train d’être
assemblées afin de former une grande résidence pour
personnes âgées. L’édifice sera composé de 102 logements de dimensions différentes. Il accueillera en son sein
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les membres des deux communautés religieuses qui ont
réfléchi au projet, mais aussi d’autres individus ou couples,
qu’ils soient croyants ou non. « Nous voulons que ce projet soit une contribution pour offrir une alternative novatrice et solidaire aux aînés de notre milieu », souligne sœur
Hectorine Boudreau.

la résidence et dans le monastère. Le conseil d’administration et ses partenaires réfléchissent à plusieurs idées
telles qu’une salle à manger commune et peut-être un petit
café dans le PAX Habitat. Quant au monastère, il pourrait
accueillir des ateliers de cuisine ou d’art pour ne nommer
que ceux-là.

Les Moniales Bénédictines ont accepté de donner le terrain
derrière le monastère afin qu’il serve de site pour la résidence. Selon Jean Robitaille, conseiller en développement
stratégique pour PAX Habitat, le monastère va, quant à lui,
être un « espace d’activités communautaires, spirituelles,
artistiques et éducatives de toutes sortes. Les sœurs ont
fait le choix d’en faire un legs majeur pour la collectivité,
mais avec cette préoccupation d’offrir des espaces de
logements pour des aînés à faible et modeste revenus »,
ajoute-t-il. Bien que les Moniales auront leur propre section
dans l’établissement, elles et leurs consœurs des Saints
Cœurs côtoieront les quelques 60 résidents « laïcs ».

Le conseil doit aussi réfléchir, à comment offrir l’aide et les
services adéquats aux aînés peu importe leur état de santé. Un point très important pour les membres du conseil
d’administration est de permettre à des personnes ayant
un revenu modeste de vivre confortablement dans la résidence tout en ayant accès à de bons soins. « Dans les
prochains mois, notre travail sera de définir comment les
activités sociales et intergénérationnelles vont s’organiser
au cœur du projet. Le deuxième élément est vraiment de
convenir d’un partenariat avec le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Lanaudière et le ministère de la
Santé et des Services Sociaux », résume Jean Robitaille. La
construction du complexe devrait se terminer à l’automne
2022, mais aucune date précise n’est émise pour l’instant.

Des soins pour tous
Non seulement les sœurs voulaient offrir un logement à
des résidents sans les appauvrir, mais elles voulaient également qu’ils aient accès à des services, peu importe leur
état de santé. Le PAX Habitat aura en effet 70 places pour
personnes autonomes et 32 pour semi-autonomes. « L’un
des objectifs de PAX Habitat, c’est d’être capable d’offrir un milieu de vie qui va permettre d’accueillir les gens
quel que soit leur état de santé et leur autonomie et qu’ils
puissent évoluer au sein du projet sans avoir à déménager », explique M. Robitaille.
En outre, le bâtiment abritera une installation du CPE des
Amis des Prairies. Les 70 places offertes rendront l’établissement « intergénérationnel ». Les concepteurs du projet
espèrent terminer le CPE avant le reste du complexe. « Il y
a vraiment une volonté d’offrir les places le plus rapidement
possible. Ça sera sûrement la première portion du projet
qui sera livrée », précise Jean Robitaille.

CA du conseil d’administration du projet de gauche à
droite : M. Jean Beaudoin, Sr Jacqueline Arbour, Sr Hectorine Boudreau, Mmes Nicole Lafortune, Isabelle Comiré, Sr
Agathe Dupuis et M. Jean Fafard.

Les prochains défis

Ce projet nous démontre très bien la vision intergénérationnelle d’une communauté et un legs à la communauté
lanaudoise.

Maintenant que les travaux sont en marche, l’organisme se
prépare pour les prochaines étapes du projet, soit de planifier quelles activités ou quels loisirs seront offerts dans

Merci à ces communautés religieuses.
Daniel Cyr
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Bonjour chères membres !
Après un bel été et un automne à venir dont j’ignore les couleurs (au moment où je vous écris), nous avons passé
ces deux saisons mieux que l’année passée. Nous avons pu nous réunir en famille et plus encore pour certaines,
tout en respectant les directives de la santé publique.
Je tiens sincèrement à remercier les membres de Lanaudière pour l’effort fourni et le respect des règles sanitaires
en cours. Je sais très bien qu’après cette période nous serons plus unies et plus solidaires à notre Regroupement
qu’est le RIIRS.
C’est avec un immense plaisir que nos activités reprendront avec l’accord de la santé publique. En attendant, nous
vous informons par courriel, page Web, page Facebook, conférences virtuelles, l’infolettre et l’Écho du RIIRS.
Jusqu’à maintenant, les membres du comité exécutif et administratif régional travaillent toujours en vidéoconférence. Nous reprendrons nos activités administratives en présentiel dès que possible.
Je vous souhaite à toutes un bel hiver !
Daniel Cyr

Commentaires des lectrices
Mille mercis pour l’info ! J ’en profite pour vous féliciter pour
notre revue l’Écho du RIIRS, toujours très intéressant de lire
les articles des autres régions et les différents sujets abordés,
surtout l’article sur le bénévolat qui m’a rejointe. Cet automne,
j’ai reçu par la poste mon épinglette, le trophée et la clé USB
du texte de Mme Marguerite Blais pour mon implication pour
les ainés depuis 22 ans.
Claudette Robidas,
membre région Mauricie – Centre-du-Québec
Merci pour tout ce que vous faites, pour toutes les portes que
vous nous ouvrez.
Plein de bonheur et de paix.
Louise Vanier, Montréal
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Outaouais

Lucie Pilon
Présidente régionale
noliplu@videotron.ca

Bonjour à vous toutes, l’automne est déjà arrivé et nous
pensons à nous préparer pour l’hiver qui approche à grands
pas. Nous sommes chanceuses de pouvoir envisager une
saison lumineuse, colorée et surtout avec la possibilité de
reprendre certaines activités sociales.
Les relations intergénérationnelles sont au cœur de nos
vies puisque nous partageons des liens avec des parents,
des frères et sœurs, des cousin(e)s, des enfants, des neveux et nièces et des petits-enfants. N’oublions pas nos
amis, nos voisins, jeunes et vieux et tous ceux que nous
côtoyons dans nos activités quotidiennes que ce soit loisirs
ou autres. Toutes ces personnes enrichissent nos vies et
nous permettent de partager des expériences diversifiées.
Les joies s’en trouvent alors décuplées et les surprises, par
de nouvelles rencontres, peuvent être tellement agréables.
Laissez-moi vous raconter une courte histoire. Cet été,
mon mari et moi avons installé notre roulotte près du fleuve
St-Laurent à L’Islet-sur-Mer pour un séjour de 3 semaines.
Pendant cette même période, nous avons fait la connaissance d’une famille qui, ayant racheté la terre familiale,
avait entrepris en famille de produire des légumes pour en
faire la vente. Quel bel exemple de collaboration avec les
parents (tous les deux infirmiers) et leurs enfants âgés approximativement de 20, 15 et 10 ans. Nous sommes allés
faire nos achats de légumes frais à plusieurs reprises, et
toujours nous avons senti un réel plaisir et un engagement
très sérieux à faire de cette entreprise familiale un projet de
vie. Leur enthousiasme était communicatif et leur désir de
bonifier leur offre de services, à partir de commentaires des
acheteurs, était palpable. Nous les admirons pour ce choix
de vie et nous leur avons donné rendez-vous l’an prochain.
Il est selon moi essentiel de maintenir les liens qui nous
unissent entre les générations. Le Québec a d’ailleurs décrété le 25 mai comme Journée de « L’amitié n’a pas d’âge »

et le Canada a identifié le 1er juin comme Journée intergénérationnelle au Canada. Bravo pour toutes les initiatives de
maintien des contacts avec les personnes de tous les âges.
Les membres du RIIRS ont aussi comme vision cette collaboration et ce partage de connaissances avec les personnes qui nous entourent, qu’elles soient plus jeunes ou
plus vieilles que nous. Ainsi, nous pourrons continuer de
grandir en sagesse et envisager un avenir meilleur.

Eléonore Roosevelt a écrit :
« L’avenir appartient à ceux qui croient en la
beauté de leur rêves ».

Nouvelles de votre CA régional
Suite à la réunion du conseil d’administration provincial du
5 octobre dernier, notre présidente, Lucie Pilon, restera en
poste jusqu’à notre prochaine AGA régionale prévue en mai
2022. A ce moment, nous pourrons procéder à l’élection
d’une nouvelle présidente au besoin.
Les règlements généraux du RIIRS stipulent que lors
d’une démission de la présidente, c’est obligatoirement la
vice-présidente qui prend la relève jusqu’à la fin du mandat de la présidence. En accord avec la vice-présidente,
Isabelle Dupuis, Lucie nous revient comme présidente de
notre région, à notre plus grand bonheur. Nos sincères excuses à toutes nos membres pour avoir solliciter vos candidatures pour le poste de présidente. Nous avons toujours
un poste d’administratrice qui est vacant et nous tenterons
de le combler dans les plus brefs délais.
En vous souhaitant une période des fêtes remplie d’allégresse et de bonheur.
Isabelle Dupuis
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Abitibi — Témiscamingue
Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.ca

Pour nos chères lectrices du RIIRS provincial, nous avons
eu une demande de la part de notre comité régional du
RIIRS-AT pour présenter notre point de vue sur nos relations intergénérationnelles, sujet très d’actualité.
C’est un sujet important et difficile en même temps. Mon
épouse et moi y avons réfléchi. Nous débutons par notre
définition de ce mot : « intergénérationnel » : Adjectif permettant de décrire des échanges et interactions qui peuvent
se dérouler entre des personnes appartenant à des générations différentes.
Cela existe veut ou veut pas dans le monde. Tous, nous
avons des relations entre individus connus, de diverses
générations, dans notre milieu de vie. Si nos relations sont
bonnes, cela favorise un meilleur équilibre dans notre société
la plus rapprochée. Nous n’avons qu’à regarder notre qualité de vie, notre dynamique sociale et la reconnaissance des
autres envers nous, ceci toujours en lien avec nos relations
intergénérationnelles dans notre propre famille.
Tout d’abord il faut se poser la question suivante : « Comment sont nos relations dans notre vie conjugale, s’il y a
lieu, ainsi qu’avec nos enfants et petits-enfants ». Pourquoi ? Nous sommes convaincus que les relations intergénérationnelles se passent particulièrement dans un milieu
familial, c’est-à-dire, parents avec un des enfants. De plus,
il faut que les relations vécues soient positives pour qu’elles
soient réussies. Si non, on ne devrait pas se lancer dans
cette relation car le lien entre les aînés et les plus jeunes ne
sont peut-être pas compatibles ? Il faut nécessairement de
la complicité.
Nous pouvons dire, pour nous, que nos relations intergénérationnelles sont très positives. Durant toute notre vie, nous
avons eu et nous avons encore des échanges positifs avec
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les gens, que ce soit au travail quand nous étions au travail,
que ce soit dans notre couple et surtout avec nos enfants,
incluant les conjoints, conjointes. Nous pensons qu’actuellement nous vivons sans inquiétude, des relations intergénérationnelles saines (parents/enfants, grands-parents/
petits-enfants et arrière-petits-enfants), car notre lien familial est très fort. Nous sommes soudés fortement car l’amour
et le respect mutuels existent entre nous tous. Ces deux
valeurs sont essentielles afin de vivre harmonieusement des
relations intergénérationnelles familiales ou sociales.
Demeurons positifs dans tout et on
réussira, du moins, on se le souhaite.
Bonne chance à ceux et celles qui
adoptent cette attitude, car le bonheur, c’est nous qui le construisons.
Bonnes relations intergénérationnelles !
Amicalement, René & Adèle Lévesque

L’intergénérationnalité
Récemment, j’ai eu la chance de participer à une conférence de M. Carol Allain*dont le sujet était l’intergénérationnalité. Je partage avec vous quelques éléments de cette
conférence. Le 21e siècle est l’occasion de vivre un phénomène unique soit, plusieurs générations vivantes en même
temps : la génération silencieuse, les baby-boomers, les X,
les Y, les Z et les Alphas.
Voici quelques caractéristiques de chacune des générations et n’oublions pas que chacune d’entre elles laissent
« sa trace » sur celles qui suivent. Ces descriptions sont
de grandes tendances et non pas une application stricte
à chaque individu d’une génération donnée. Ainsi, chaque
personne a sa personnalité, ses orientations, ses valeurs et
ses croyances.
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La génération silencieuse (1925-1944) : est reconnue pour
son engagement, sa loyauté envers les institutions, son respect envers la hiérarchie, l’ordre établi. Cette génération est
peu revendicatrice, elle demeure silencieuse. Elle a suivi
une trajectoire de souffrance et de douleur et elle a enduré.
Chez les baby-boomers (1945-1963) : la responsabilité
collective et le travail sont importants. Les baby-boomers
s’accomplissent par le travail. Les emplois sont plutôt physiques. Ces personnes travaillent à améliorer les conditions
de travail, à augmenter les salaires. Elles commencent à se
soucier de l’ergonomie. Elles se préoccupent des valeurs
familiales. Elles ont un rapport ambigu avec les valeurs traditionnelles, elles respectent l’autorité et la structure hiérarchique. Elles connaissent la paix, la prospérité, l’abondance, le plein-emploi et la croyance dans le progrès. La
retraite est souvent considérée comme source de nouvelles
opportunités.
La génération X (1964-1978) : ils se sont retrouvés à l’université dans 70 % des cas, car c’est une période où il y
une pénurie d’emplois. Les femmes sont de plus en plus
présentes sur le marché du travail. La qualité de vie, les
horaires de travail, la communication, les relations au travail,
la conciliation travail /famille les interpellent. La majorité a
conservé des valeurs des baby-boomers dont l’altruisme et
l’engagement. Cependant, ils réagissent à l’abondance de
consommation de la génération qui les précède, car ils sont
préoccupés par l’environnement.
La génération Y ou les Milléniaux (1979-1994) : ils vivent
la période de l’automatisation, de la robotisation. Ils ne
veulent pas de travail physique. À l’ère de la propreté,
ils ne veulent pas non plus se salir. C’est une génération
mobile qui veut des horaires flexibles, plus de temps pour
eux (ex : congé de quelques mois, année sabbatique). Ils
recherchent le savoir être. Ils n’ont pas développé de sentiment d’appartenance. Avec le télétravail, qui a pris une
place considérable, il est angoissant, pour eux, de passer
une journée seul devant l’écran. Ils remettent en question la
hiérarchie. Ils recherchent un employeur qui s’engage dans
la société. Cette génération veut faire beaucoup de choses
et cela les rend assez souvent anxieux.

La génération Z (1995-2010) : cette génération surprotégée est à la recherche de la facilité, de la permissivité, elle
veut vivre dans un monde à sa mesure. C’est une génération créative (ils préfèrent créer que copier), pleine de ressources, confiante de réussir. Ce sont des jeunes curieux,
sociables, ils aiment partager sur les réseaux sociaux car
ils sont connectés. Ils recherchent l’innovation. Alors qu’ils
débutent un emploi, ils sont déjà à la recherche de mieux
pour eux.
La génération Alpha (2011-2025) : ils seront des enfants
très instruits de la génération Y, les mieux informés sur
le plan technologique. Ils seront également définis par la
diversité raciale et la tolérance.
Chaque génération sera influencée par de grandes tendances issues de l’influence des résultats de la science,
de l’arrivée de nouvelles technologies, des grandes crises
politiques et économiques. On observe des décalages
marquants entre chacune des générations. Le contraste se
situe surtout dans la technologie, la valeur du travail, la relation à l’autorité, la notion du temps. Les générations n’ont ni
les mêmes priorités, ni les mêmes séquences d’action d’où
l’importance de bien communiquer.
La communication est tout un défi lorsqu’elle a lieu entre
des personnes qui ont comme valeur l’autorité et des plus
jeunes pour qui l’autorité n’existe que très peu. Afin d’éviter
la confrontation, chacun doit se sentir égal à égal.
Je conclurais en disant que nous sommes confrontés à
diverses façons de concevoir les relations humaines, les
valeurs sociétales et individuelles, le travail, la famille, etc.
Le changement est là, presqu’en permanence. La communication est un apprentissage continu. Soyons bienveillants
les uns envers les autres. Voyons l’aspect positif de chaque
situation, mais ne tolérons pas l’inacceptable.
Carol Allain, m.sc., m.éd., auteur, donne plus de 200 conférences chaque année dans nombre d’entreprises, d’institutions, d’associations et d’organisations au Canada, en
France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Martinique, en Guadeloupe, au Portugal et dans d’autres pays.
Lorraine Lamontagne
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Laurentides
Ronald Bonami
Président régional
ronald.bonami@hotmail.com

1 ADO - 1 AÎNÉ
C’est avec grand plaisir que je vous présente un très beau
projet intergénérationnel qui a débuté en janvier 2021 et
devrait se terminer en janvier 2022.
Il important de mentionner en premier lieu que ce projet
intergénérationnel unique a été initié par la FADOQ de la
région des Laurentides.
Monsieur Nicolas Vincent-Wright et Madame Virginie Munger, les créateurs du projet, ont approché des partenaires
pouvant permettre d’implanter le projet et de créer un réseau
de facilitateurs pour trouver des participants. L’Option des
Amériques (ODA) de la Polyvalente des Monts trouvait le
rythme idéal afin d’impliquer les adolescents dans la communauté et briser l’isolement des aînés des Laurentides.
Grâce au projet, 20 duos ont été créés. Les participants
aînés sont âgés de 65 ans et plus, et les adolescents ont
de 12 à 15 ans.
Monsieur Jacques Fraser, responsable du programme
Option des Amériques, a voulu tout de suite essayer le projet avec ses jeunes dynamiques, allumés et capables de
s’investir sans compter. « C’est une excellente opportunité
pour nos jeunes de démontrer une ouverture sur les autres.
Ce rapprochement intergénérationnel permet d’activer les
valeurs ODA chez nos jeunes (ouverture, empathie, engagement) ». Monsieur Jacques Fraser a baptisé ce projet
novateur : 1 ADO - 1 AÎNÉ.
Au tout début, les deux personnes jumelées doivent se trouver un projet personnel, un but à atteindre ; en fait, tout part
de là. Sans projet, les participants n’auraient pas eu la motivation nécessaire pour persévérer et atteindre leur objectif.
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Selon les champs d’intérêts, les responsables jouent les
entremetteurs et forment les duos.
Les participants suivent une formation, discutent avec un
responsable et ensuite, rencontrent la personne jumelée
avec celui-ci. Les participants se sentent à l’aise et confiants
parce qu’ils sont encadrés. Ils comprennent bien ce qu’ils
doivent faire, sinon, ils contactent les responsables.
Les jumelages sont d’une durée de 1 à 2 mois et les duos
se communiquent par téléphone 1 à 2 fois par semaine.
Au fil des discussions, ils développent une complicité et
une entraide mutuelle. Voici quelques témoignages des
jeunes participants : « Ce qui me surprend le plus, c’est à
quel point on a beaucoup de choses à se dire. Au début,
je pensais que j’aillais être gênée mais la gêne est vite disparue et on parle beaucoup au point où on a de la misère
à raccrocher parce qu’on rajoute des choses et ça part un
nouveau sujet de conversation. La personne avec qui je suis
est extraordinaire. Elle sait comment remonter le moral et
elle m’apporte énormément de joie », Charlie Rose. « Mon
projet est de cuisiner à chaque semaine, j’ai toujours aimé
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cuisiner. Je suis bonne naturellement pour cuisiner mais je
n’avais pas la motivation. Je restais à écouter la télévision.
Maintenant, je me lève pour faire ma recette. La personne
aînée m’aide à trouver des alternatives santé mais quand
même vraiment bonnes. En retour, je l’aide à faire un projet
de vidéo très important pour elle », Constance. « Ce qui me
surprend le plus ce sont les intérêts communs malgré la différence d’âge. Je ne pensais pas que j’allais être si proche
au niveau des intérêts », Amy May. Nous avons utilisé des
prénoms fictifs afin de préserver l’anonymat des jeunes.
Donc, toute l’équipe du projet est unanime, l’impact du
projet est incroyable. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer :
1ado-1aine@fadoqlaurendes.org
Jean-Pierre Forget

INFO LAURENTIDES
Madame Marguerite Blais, Ministre des aînés et
des proches aidants annonçait récemment que
nous aurions cinq maisons des Aînés au CISSS
DES LAURENTIDES. Nous aurions une maison
à Prévost (48 places), Ste-Agathe (48 places),
Ste-Anne-des-Plaines (48 places), Blainville (72
places) et Mirabel (72 places). Les travaux de la
maison de Prévost ont débuté en mai 2021 et se
termineront fin de l’été 2022.
La maison des aînés offrira aux résidents des
milieux de vie modernes et fonctionnels centrés
sur leurs besoins et surtout, dans une communauté qu’ils connaissent.
Les projets de maisons des aînés sont caractérisés entre autres par des unités de vie qui
regroupent chacune douze résidents partageant
des caractéristiques et des intérêts similaires,
des chambres individuelles plus grande avec
une salle de toilette privée et une douche adaptée, facilitant les soins d’hygiène. Il y aura aussi
des espaces communs pour briser l’isolement et
favoriser les contacts humains.
Cette nouvelle conception éliminera toute ressemblance avec le milieu institutionnel. Il y aura
aussi des postes infirmiers dissimulés. A l’extérieur, il y aura des espaces facilement accessibles et sécuritaires. La communauté y aura
accès.

Que la magie de Noël vous apporte joie
et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle
année remplie de bonheur, de paix, de
santé et de sérénité pour vous
et vos proches.

Les citoyens des Laurentides ont bien hâte de
voir ces réalisations.
Jean-Pierre Forget

Équipe du RIIRS LAURENTIDES
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Côte-Nord — Basse-Côte-Nord
Jeannine Otis
Présidente régionale
jtotis@globetrotter.net

Les relations intergénérationnelles
Quel beau grand mot de vingt-et-une lettres pour exprimer
le temps ! Il y a quelques décennies, cinq générations ça se
voyait fréquemment, maintenant quatre générations c’est
devenu rare !
Quelle richesse pouvions-nous y découvrir ? L’histoire
vivante d’un peuple, d’une province, d’une ville, d’un village, d’une famille, qui est suffisante pour écrire un livre.
Quoi de plus enrichissant qu’une grand-maman qui, avec
ses petits-enfants, feuillette un album photo racontant le
film de sa vie et celle des siens. Nous vivons dans une
société intergénérationnelle sur le plan culturel, politique
et environnemental depuis que le monde est monde, en
sommes-nous conscients ? Tout avancement technologique, médical et spatial de la découverte de l’électricité,
jusqu’à marcher sur la planète rouge, c’est grâce à nos
prédécesseurs.
La transmission du savoir se fait par les relations intergénérationnelles n’est-ce pas ? Le RIIRS d’hier et celui de
demain, il n’en tient qu’à nous de le mettre au goût du jour.
Nous sommes des membres qui avons su nous adapter
aux changements dans nos centres de soins respectifs.
Nous avons, la plupart d’entre nous, des petits-enfants qui
ont appris à pitonner avant même d’apprendre à marcher.
Il en est de même pour les structures. La nouvelle génération sera-t-elle plus efficace dans ses méthodes, l’automatisation remplacera-t-elle les relations humaines ? Ex : les
caisses automatisées dans les épiceries ne remplaceront
jamais le sourire de la caissière et de l’emballeur qui souvent représentent deux générations.
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Sortons de nos vieilles pantoufles et allons-nous
en acheter des neuves, pour avoir une vision
d’avenir et marcher droit devant, en nous servant
de nos acquis pour nous renouveler et en faire
profiter d’autres générations.

Jeannine Otis

Loisirs, arts et clulture

Coin lecture
La vie avant tout
Auteur : Michel Langlois
M. Langlois nous offre
une nouvelle série
palpitante où l’on fait
la connaissance d’un
jeune homme épris de
liberté, dans ce même
style vif et coloré qui
a su conquérir des
dizaines de milliers de
lecteurs.
Colombe Chartier, Estrie

Téléséries : automne 2021
Lupin : production française 2020-2021 sur Netflix :
2 chapitres de 5 épisodes d’environ 1 heure.
Eh oui, Lupin, le gentleman cambrioleur refait surface dans la
peau d’un homme qui vole des objets de grande valeur et ce dans
le but d’impressionner sa douce moitié. Il désire aussi se venger
de l’injustice commise à l’égard de son père, ce dernier ayant été
injustement accusé d’un vol de bijou chez son riche employeur.
Assan Diop, dit Lupin, s’inspire des romans qu’il a lu dans sa jeunesse et qui l’ont marqué pour toujours.
La chronique des Bridgerton : production britannique 2020 sur
Netflix : 1 saison de 8 épisodes d’environ 1 heure.
Cette série s’inspire du roman de Julia Quinn et relate dans la
première saison la vie de Daphné, l’aînée de la famille. La vie londonienne est évoquée avec les aléas de l’aristocratie et la bourgeoisie de l’époque : amour, honneur, complicité, mensonges et
trahison. Tout est là pour nous rendre accro à cette télésérie qui
aura une suite. La famille Bridgerton comporte 8 frères et sœurs,
alors on peut s’attendre à plusieurs nouveaux épisodes.
La Maison de papier : La casa de papel : production espagnole 2017-2021 sur Netflix : 5 saisons dont la fin sera diffusée
en décembre 2021.

Le sablier
(otage au Sahara
pendant 450 jours)
Auteur : Édith Blais
Éditions de l’homme,
290 pages
Récit des plus émouvant
Témoignage d’une
résistance hors du
commun.
On oublie la pandémie
en lisant ce livre.
Chantal Tancrède, Montréal - Laval

Des vols de haute voltige avec une équipe de cambrioleurs aguerris qui portent tous un nom de ville et qui sont dirigés par un Professeur qui a tout prévu dans les moindres détails. On y voit la
préparation, l’orchestration de chaque minute et le travail des
policiers qui tentent de régler la situation où la prise d’otages est
omniprésente. Une belle analyse de chaque personnage présent
dans la série et une imagination dotée de capacités techniques
au-delà de tout ce que l’on peut figurer. Enlevant ! ! !
Un lien familial : production québécoise 2021 sur tout.tv extra :
6 épisodes d’environ 45 minutes.
Basée sur le roman de Nadine Bismuth intitulé Le lien familial paru
en 2018 chez Boréal. Préparez-vous à des échanges entre les
hommes et les femmes qui ont inspiré cette télésérie très actuelle.
L’amour, le couple, la famille et le travail occupent toute la place.
Les jeunes trentenaires et les plus âgés pourront se reconnaître
dans cette course à l’efficacité professionnelle tout en essayant
de maintenir les liens familiaux intacts malgré les aléas de la vie.
On voudrait bien les voir unis du début à la fin ! ! !
ÉCHO DU RIIRS • DÉcembre 2021 37

Santé des yeux

TOPOLOGY CHEZ IRIS :
Un ajustement parfait, une vision exceptionnelle et un style
remarquable.
Cela vous est-il arrivé ? Vous voyez la monture parfaite, vous
l’essayez et vous vous rendez compte qu’elle n’est pas faite
pour vous ? Même si la majorité des lunettes sont faites pour
s’adapter à tous les visages, chacun d’entre nous est unique.
Pour certains d’entre nous, il est difficile de trouver une monture que nous aimons et qui nous va parfaitement.
Il peut être frustrant quand on sait que la différence entre une
monture confortable qui nous va bien et une monture moins
flatteuse, qui glisse ou laisse des marques sur le nez, n’est
souvent qu’une question de millimètres. Heureusement, IRIS,
en collaboration avec Topology Eyewear, tient compte de vos
traits uniques et vous propose des lunettes de qualité adaptées aux mensurations spécifiques de votre visage.
Des montures qui vous vont parfaitement sont désormais possibles ! Lors de votre prochaine visite chez IRIS, demandez
une numérisation de votre visage en 3D et découvrez l’option
de lunettes sur mesure qui vous convient le mieux. Notre nouvelle technologie analyse 20 000 points de mesures de votre
visage en quelques minutes pour reproduire votre visage au
millimètre près. Une fois la numérisation faciale effectué, il est
facile de trouver la monture parfaite.
Saviez-vous que notre numérisation pour Topology est effectuée en boutique à l’aide d’un iPad, alors que vous êtes
confortablement assis ou debout ?
Vous recherchez des lunettes qui reflètent votre personnalité et
votre style unique ? Les lunettes sur mesure de Topology sont
fabriquées avec votre choix d’acétate italien ou d’acier inoxydable dans une sélection étonnante de couleurs, de motifs et
de finitions. Le design de la monture peut être modifié, un peu
plus petit, un peu plus grand, et en utilisant notre technologie
d’ajustement virtuel, vous pouvez voir exactement comment
la monture se présentera sur votre visage. Pour une personnalisation optimale, votre nom peut être gravé sur la branche.
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Chez IRIS, notre objectif est d’améliorer la vision des Cana
diens tout en faisant vivre l’expérience d’une meilleure vision !
Nous vous invitons à faire l’expérience d’une numérisation 3-D
et à en apprendre davantage sur cette technologie étonnante.
Voici un conseil. Une fois que vous avez terminé votre numérisation 3D, vous pouvez explorer les styles de montures pour
découvrir ce qui est parfait pour vous sans avoir à essayer
toutes les montures de la boutique ! Que vous soyez prêt à
vous lancer dans la fabrication de lunettes sur mesure ou
que vous vous demandiez simplement comment les styles de
cette année s’adaptent à votre visage, demandez votre numérisation sans frais !
Topology répondra à vos attentes avec de magnifiques montures sur mesure, et IRIS les associera à des verres sélectionnés pour vos besoins et votre style de vie. Votre achat, unique
en son genre, sera protégé par notre garantie inconditionnelle.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour faire numériser
votre visage !
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VOICI QUELQUE-UNES DE VOS OFFRES EXCLUSIVES
VOICI QUELQUE-UNES DE VOS OFFRES EXCLUSIVES
lunettes sur mesure
économisez
150 $
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sur mesure
$
économisez
150Topology
À l’achat
d’une monture personnalisée

lunettes de prescription
économisez
150 $
lunettes
de prescription
$
économisez
150
À l'achat
de lunettes comprenant
une monture

et de lentilles de prescription traitées antireflet
À l’achat d’une monture personnalisée Topology
(lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).*
et de lentilles de prescription traitées antireflet

et des lentilles de prescription traitées antireflet
À l'achat de lunettes comprenant une monture
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50 $
protection
solaire
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50 $
À l'achat de lunettes
solaires sans prescription
À l'achat de lunettes
de 100 $ ou plus.*
solaires sans prescription
de 100 $ ou plus.*

*Seuls les membres du Programme des Avantages IRIS peuvent utiliser les offres du programme. Les avantages doivent être présentés au moment de l'achat. Une seule offre du Programme des Avantages IRIS peut
être appliquée à chaque transaction. Ne peut être jumelé à aucune autre offre IRIS, remise instantanée, carte IRIS, certificat IRIS, offre 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.
*Seuls les membres du Programme des Avantages IRIS peuvent utiliser les offres du programme. Les avantages doivent être présentés au moment de l'achat. Une seule offre du Programme des Avantages IRIS peut
être appliquée à chaque transaction. Ne peut être jumelé à aucune autre offre IRIS, remise instantanée, carte IRIS, certificat IRIS, offre 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.
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Déjà les fêtes sont à nos portes !
Toute l’équipe de l’Écho du RIIRS se joint
à l’équipe du RIIRS pour vous souhaiter un
magnifique temps des fêtes dans la joie, la
douceur et l’amour de vos proches.
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Aidez-nous à vous rejoindre.
Vous changez d’adresse dans les mois à venir ?
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