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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

AGENDA 2022 ENCORE DISPONIBLE
Si vous désirez le recevoir gratuitement, envoyez-nous un courriel à info@riirs.org ou appelez-nous  
au 1 800 639-9519 ou remplissez le coupon et retournez-le par la poste. Les quantités sont limitées. 

Nom : _______________________________________________ Prénom : __________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________ Code Postal : _________________ No membre : _________________

Téléphone : _________________________ Courriel : _________________________________________________________

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

Agenda  
2022

RIIRS_agenda_2022_4x6,5.indd   33

21-07-12   10:05

Greetings to all RIIRS members ! 

I thought long and hard about how 
to write this message this time. I truly 
feel like I’m reliving groundhog day, 
or worse, experiencing our organiz-
ation’s paralysis. We lost our direc-
tor Geneviève Bergeron last fall and 
believe me, it’s been very unsettling, 
especially with the return to lock-
downs. All the efforts she made to 
reach everyone, such as the infoletter, 
virtual meetings, maintaining the web 
site to inform you on all the work we 
do and many other tasks she took 
on to make sure RIIRS was doing its 
best during this pandemic, have been 
suspended.

Nicole Desjardins has accepted to 
coordinate the production and pub-
lication of our March 2022 Écho du 
RIIRS at this time.

Brigitte, one or our two administrative 
staff, left us in December. Since that 

time, Johanne Joly, our other admin-
istrative person, has taken over the 
office by herself. She is always avail-
able to answer any of your question 
from Tuesday to Friday and remains 
committed to her work in spite of all 
the health restrictions she has to face 
every day. A big thank you to Johanne 
for holding the fort down this long. We 
owe her a lot.

Now, for some good news! Another 
director has come on board. She 
started on the 21 February and you 
will know about her soon. Her name 
is Caroline Viviers and she will be with 
us next September for our provincial 
general assembly.

You probably wondered if the much 
awaited 6 April gala evening to hon-
our our members would be moved 
ahead. We decided to move it to 26 
April in order that many people as 
possible can attend, a first time for 
all of us to meet in 2 years and to 

finally celebrate our return to normal 
or almost, to rejoice in our getting 
together.

In the meantime, we have to remain 
vigilant, and you will receive more 
details about the “Gala retrouvailles” 
evening by regular mail or email.

Be assured that we will continue our 
communication and relationship with 
you as before. RIIRS is very pleased 
to be of service to you. 

I want to end on a happy note of 
wishing you the very best for 2022, 
and that finally we can be more set-
tled and live a normal life to allow us 
to socialize the way we want and with 
good health. 

Andrée Lamontagne



MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à vous toutes membres du 
RIIRS, 

J’ai réfléchi longtemps à savoir com-
ment m’adresser à vous cette fois-ci. 
J’ai tellement le sentiment de revivre 
le jour de la marmotte et pire encore, 
de vivre une paralysie de notre orga-
nisme. Nous avons perdu notre direc-
trice Geneviève Bergeron l’automne 
dernier et croyez-moi, c’est très 
désta bilisant surtout avec le retour du 
confinement. Tous les moyens qu’elle 
utilisait pour vous rejoindre tels : l’in-
folettre, les conférences virtuelles, 
l’utilisation du site Web pour vous 
informer sur toutes les activités que 
nous poursuivons en rencontres vir-
tuelles et beaucoup d’autres tâches 
qu’elle assumait pour assurer un 
fonctionnement du RIIRS optimal en 
cette période de pandémie ont été 
suspendus.

Nicole Desjardins a accepté pour la 
circonstance, de coordonner la pro-
duction et la publication de votre 
Écho du RIIRS de mars 2022.

Brigitte, une de nos deux agentes 
administratives, nous a pour sa part 

quitté en décembre. Depuis ce temps, 
Johanne Joly, notre autre agente 
administrative assume seule les fonc-
tions au bureau. Elle est toujours au 
poste et poursuit son engagement 
sans faille envers vous en répondant 
à toutes vos interrogations du mardi 
au vendredi inclusivement et demeure 
fidèle au poste malgré le confinement 
et toutes les restrictions qu’elle doit 
subir au quotidien. Un grand merci à 
Johanne de tenir le phare aussi long-
temps. Nous lui devons plus qu’une 
fière chandelle.

Maintenant, bonne nouvelle ! Une 
autre directrice prend la relève. Elle 
est en poste depuis le 21 février et 
vous devriez observer sous peu les 
bienfaits de sa présence. Elle s’ap-
pelle Caroline Viviers. Elle sera des 
nôtres en septembre prochain pour 
notre assemblée générale provinciale.

J’imagine que vous vous doutiez bien 
que notre soirée gala tant attendue 
le 6 avril afin de rendre hommage à 
nos membres a dû être reportée au 
26 avril afin de nous permettre de 
vivre une première rencontre en pré-
sence de vous toutes depuis plus de 

2 ans et fêter finalement un retour à 
la normale ou presque, vivre NOS 
retrouvailles !

Entre-temps, nous resterons vigi-
lantes et vous aurez été informées 
des précisions concernant cette soi-
rée « Gala retrouvailles » soit par la 
poste ou par courriel.

Soyez assurées que nous poursui-
vrons notre communication, nos liens, 
avec vous comme avant. Le RIIRS est 
vraiment enchanté de reprendre du 
service pour vous. 

Je veux terminer sur une note des 
plus heureuse en nous souhaitant 
que l’année 2022 soit meilleure et 
qu’enfin, on puisse vivre une stabili-
té et un retour à la normale pour bien 
vivre et profiter de notre vie sociale 
sans limite et en santé. 

Andrée 
Lamontagne

3ÉCHO DU RIIRS • MARS 2022

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
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Greetings to all RIIRS members, 

It is with a great deal of pride and 
enthusiasm that I am announcing 
my new position as director general 
of RIIRS. I have more than 25 years 
of experience working for non-profit 
organizations and those of seniors 
where I was able to introduce many 
new ideas. I spent the last 3 years 
as regional director of the Petits 
Frères in eastern Québec, the large 
family of single seniors. I was also 
regional director of development for 
the Canadian Cancer Society and 
for a hospital foundation for several 
years. I also worked as a press and 
political attachée. I am quite aware 
of the issues and challenges facing 
retirees. I have a real passion for 
managing organizations, and I am 
determined and eager to achieve 
this at RIIRS.

It is now an opportunity for me to 
go forward with you, to make sure 
that RIIRS continues to be part 
of the larger retiree organizations, 
and to pave the way for the suc-
cess you deserve. My role will be to 

work alongside the board of direc-
tors, and to address the challenges 
of developing our organization. It is 
important for you to know that we 
are working very hard to ensure the 
development, as well as all the ser-
vices we offer our members. 

On another topic, on 21 February, a 
Coalition pour la dignité des aînés 
press conference was held where 
it was announced that the États 
généraux sur les conditions de vie 
des aînés (Estates General on the 
living conditions of seniors) will 
be held in Québec on 3 May with 
representatives from Quebec civil 
society. Our president, Madame 
Lamontagne will be attending. 

The purpose of the Estates General 
is to allow representatives of civil 
society and Québec experts to 
give their opinions on the proposed 
38 solutions, in order to fine tune 
and prioritize them, as well as to 
highlight the best ways of aging well 
in Québec. A unanimous declaration 
will allow us to address what we see 
as living conditions that truly meet 

the needs and wishes of seniors, 
because aging is very much part of 
life. The 38 solutions proposed by 
the Coalition fall under four main 
categories: health, finances, sen-
iors rights and citizen participation.  
Discussions should be held before-
hand to be able to offer concrete 
measures to put in place for seniors, 
for their families, the health network 
and for our society. The Coalition 
pour la dignité des aînés was estab-
lished in June 2020 and is made up 
of six provincial associations of sen-
iors, including RIIRS, representing 
more than 150,000 seniors acting 
as the main contact group for issues 
that affect the concerns of Québec 
seniors. 

With the return of the nice weather 
and the relaxing of health restric-
tions, our activities will resume and 
our get-togethers will be that much 
more joyful. I am looking forward to 
meeting you and until then, let us 
keep our hopes up.

With warm regards,  
Caroline Viviers

MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL

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 coti-
sation payé pour un ordre professionnel). Est aussi déductible tout montant versé à un organisme 
de bienfaisance enregistré à l’impôt.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à vous, membres du 
RIIRS, 

C’est avec autant de fierté que d’en-
thousiasme que je vous annonce 
mon arrivée récente à titre de direc-
trice générale du RIIRS. Ayant évo-
lué dans le milieu des OBNL et des 
aînés depuis plus de 25 ans, j’ai su 
amener un nouveau souffle au sein 
des organismes pour lesquels j’ai 
œuvré. Au cours des 3 dernières 
années, j’étais directrice régio-
nale de l’est du Québec pour les 
Petits Frères, la grande famille des 
personnes âgées seules. J’ai été 
directrice régionale et du dévelop-
pement à la Société canadienne 
du Cancer et dans une fondation 
d’hôpital pendant plusieurs années. 
J’ai aussi travaillé comme attachée 
de presse et attachée politique. Je 
suis bien au fait des enjeux et défis 
qui se pointent à l’horizon en ce qui 
concerne les retraités. Possédant 
une passion véritable pour la ges-
tion des organisations, je me montre 
déterminée et enthousiaste dans la 
possibilité de m’accomplir au sein 
du RIIRS.

Maintenant s’ouvre à moi l’oppor-
tunité de vous guider vers l’avenir, 
de m’assurer que le RIIRS conti-
nue de s’imposer parmi les grands 
regroupements de retraités bref, 
de lui paver le chemin vers le suc-

cès qui lui revient. Mon rôle sera 
principalement d’accompagner le 
conseil d’administration, mais aus-
si de relever les défis qu’attend le 
développement de notre organisa-
tion. Je ne vous cacherai pas que 
nous travaillerons fort pour assurer 
le développement ainsi que l’en-
semble des services offerts à nos 
membres. 

Sur un autre ordre d’idée, le 
21 février dernier a eu lieu une confé-
rence de presse de la Coalition pour 
la dignité des aînés qui a annoncé 
la tenue d’États généraux sur les 
conditions de vie des aînés qui se 
dérouleront à Québec le 3 mai pro-
chain et qui réuniront des représen-
tants de toute la société civile qué-
bécoise. Notre présidente, Madame 
Lamontagne y était présente. 

L’objectif des États généraux est 
de voir les représentants de la 
société civile et les experts qué-
bécois se positionner relativement 
aux 38 solutions élaborées, afin 
de les parfaire, de les prioriser et 
de mettre de l’avant les meilleurs 
moyens de mieux vieillir au Québec. 
Une déclaration commune per-
mettra de tracer les contours de 
ce que nous voyons comme des 
conditions de vie réellement adap-
tées aux besoins et aux désirs des 
aînés parce que vivre, c’est aussi 

vieillir. Les 38 solutions proposées 
par la Coalition sont regroupées 
sous quatre principaux thèmes, la 
santé, les finances, les droits des 
aînés et la participation citoyenne. Il 
faut avoir ces grandes discussions 
au préalable afin d’en arriver à pou-
voir offrir des mesures concrètes à 
mettre en place pour les aînés, pour 
leurs proches, pour le réseau de la 
santé et pour notre société. Fondée 
en juin 2020, la Coalition pour la 
dignité des aînés est un regroupe-
ment de six associations nationales 
de personnes aînées, dont le RIIRS, 
représentant plus de 150 000 aînés 
et constituant un interlocuteur privi-
légié pour les dossiers qui touchent 
et qui rejoignent les préoccupations 
des personnes aînées québécoises. 

Avec le retour des beaux jours et 
le déconfinement, nos activités 
reprendront et nos retrouvailles n’en 
seront que plus réjouissantes. J’ai 
très hâte de vous rencontrer et d’ici 
là, gardons l’espoir de jours meil-
leurs à venir.

Au plaisir de 
faire votre 
rencontre.

Caroline 
Viviers

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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NOS RÉGIONS

Fernande Beaulieu
Présidente régionale
fernande_beaulieu@telus.net

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

DES NOUVELLES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION RÉGIONAL
Bonjour à toutes les membres de la région.

Alors que les journées s’étirent et que le temps se fait de 
plus en plus doux, nous souhaitons reprendre nos activités 
régionales, comme nos rencontres pour un brunch ou un 
dîner avec un ou une conférencière sur des sujets d’intérêt 
pour nous toutes. Avec les assouplissements amorcés des 
consignes de santé publique, nous devrions être en mesure 
de le faire bientôt. On se le souhaite fortement.

C’est donc dans un esprit optimiste que votre Conseil d’ad-
ministration vous invite à la prochaine assemblée générale 
annuelle régionale, notre AGA 2022. Le projet d’ordre du 
jour que vous retrouverez dans cette édition de L’Écho 
vous permettra de prendre connaissance des points qui 
seront présentés. Toute personne intéressée par l’un ou 
l’autre des postes venant en élection cette année est invitée 
à remplir le formulaire inclus dans ce journal. Notez que la 
date et le lieu de la rencontre ne sont pas encore précisés 
parce qu’au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à 
explorer les endroits possibles pour vous recevoir. Une invi-
tation plus détaillée vous parviendra par courriel ou par la 
poste en temps opportun.

Le RIIRS est très présent pour faire entendre la voix de ses 
membres, c’est sa mission. Venez rejoindre votre CA régio-
nal pour être partie prenante de la formulation des reven-
dications concernant les intérêts des personnes retraitées 
des secteurs de la santé.

N’hésitez pas à nous contacter. Vous serez toujours les 
bienvenues ! Par téléphone au numéro 418 723-8400 ; par 
courriel à l’adresse riirsbsl@telus.net
Fernande Beaulieu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2022

RIIRS Région 01 Bas-St-Laurent – Gaspésie 
- Îles-de-la-Madeleine

Date :  À déterminer     Lieu : À déterminer
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE L’AGA
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue ;
2. Constatation du quorum ;
3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour ;
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 mai 

2019 (dernière AGA) ;
5. Rapport d’activités du Conseil d’administra-

tion (CA) du RIIRS Région 01 pour les années 
2019 à 2022 ;

6. Rapport financier ;
7. Rapport du comité de surveillance des 

finances ;
8. Plan d’action 2022-2023 ;
9. Postes en élections :

a. Présidente ;
b. Secrétaire ;
c. Administratrice (un poste vacant).

10. Nomination des Prix Doris Cousteau et 
Reconnaissance FIQ ;

11. Prochaine assemblée générale annuelle ;
12. Varia ;
13. Levée de l’assemblée.

Conservez ce document pour l’AGA. 
Le coupon de mise en candidature doit être 
apporté à votre AGA.



Beneva désigne La Capitale assureur de l’administration publique inc. en sa qualité d’assureur.
© 2022 Beneva. Tous droits réservés. | MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence.

Vous avez pris soin 
des autres pendant 
longtemps.
Maintenant c’est au tour de Beneva 
de veiller sur vous.

Même à la retraite, vous pouvez 
compter sur nos assurances vie et 
maladie complémentaire exclusives 
aux membres du RIIRS.

Pour en savoir davantage,  
rendez‑vous au beneva.ca/fiq et 
consultez la section Retraitées.

Appelez‑nous 
418 781‑7646 
1 844 580‑7646
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NOS RÉGIONS

Lise Charest 
Présidente régionale
julielisecharest@yahoo.ca

L‘ESPOIR AU BOUT DU TUNNEL
Enfin, nous pouvons espérer reprendre nos activités et 
nos rencontres. L’année 2021 fut remplie de déceptions et 
d’imprévus. Le début de l’année 2022 semble prometteur. 
Les mesures sanitaires tombent l’une après l’autre et enfin, 
nous pouvons faire des projets.

Je vous annonce que nous aurons une AGA régionale le 
19 mai 2022. L’équipe du CA vous prépare une rencontre 
sous le signe de la bonne humeur et du plaisir.

Merci aux membres du CA pour leur appui durant ces deux 
ans de pandémie. Je vous rappelle les noms des membres 
du CA : Lise Charest présidente par intérim et trésorière, 
Fleurette Riverin vice-présidente, Arlette Tremblay secré-
taire. Les administratrices sont Marie-Andrée Vanasse, 
Sonia Gauthier et Geneviève Simard.

Je ne peux passer sous silence 
le départ de notre ancienne 
présidente Claudette Boudreault 
début janvier.
Elle a tenu le phare comme présidente durant plusieurs 
années. C’est une femme qui déteste les chicanes et qui 
trouve toujours le bon côté des personnes.

Claudette est une amie sincère avec qui je pouvais échan-
ger sans jugement et sans prétention. 

En chœur, les membres du CA te disent : « Nous t’aimons 
et tu vas nous manquer ». Je sais qu’on va se revoir dans 
nos rencontres et nos activités au RIIRS mais… j’aurais 
voulu te garder car comme je te l’ai toujours dit : « Tu es ma 
présidente préférée » !

Amicalement, 
Lise Charest

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec
Lieu : Hôtel Le Montagnais, 1080 boulevard Talbot, 
Chicoutimi QC G7H 4B6
Date : Jeudi le 19 mai 2022 à 10 h.

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue de la présidente ;
2. Brunch ;
3. Ouverture de l’assemblée, présentation du CA 

régional ;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 

régionale du 9 mai 2019 ;
6. Rapport de la présidente ;
7. Rapport financier 2020-2021 ;
8. Élections régionales : Postes en élection : 

a. Présidente ;
b) Secrétaire.

9. Prix Doris Custeau ;
10. Témoignage Claudette Boudreault ;
11. Varia ;
12. Levée de l’assemblée.
Conservez ce document pour L’AGA régionale
Élections : toute membre qui désire poser sa candi-
dature à l’un des postes en élection (Présidente ou 
secrétaire) doit faire parvenir le formulaire de mise 
en candidature AGA régionale 2022 complété et 
signé, par la poste, avant le 22 avril 2022 à l’adresse 
suivante : 
Lise Charest au 4-2195 Chemin de la Réserve, 
Saguenay QC  G7J 0C9 
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NOS RÉGIONS

Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

C’est dans un courant de confiance, d’espérance et de 
positivisme que nous voyons arriver ce printemps et cet 
été 2022. 

Au moment où j’écris ce message soit le 10 février, le 
décret gouvernemental enlève plusieurs exigences sani-
taires concernant la pandémie. 

Pour la petite histoire, rappelons-nous que cela fera, le 
14 mars 2022, deux ans et un jour que nous sommes en 
confinement et déconfinement partiel soit pour un total 
de 400 jours selon certaines statistiques. De plus, des 
experts scientifiques : virologues, infectiologues, immuno-
logues, microbiologistes, etc., s’accordent pour dire que 
le 21e siècle sera le siècle des virus et que nous devrons 
apprendre à vivre avec soit des pandémies ou des endé-

mies. Alors nous devons nous faire à l’idée il se peut que 
nous soyons de façon sporadique d’ajuster nos comporte-
ments sociaux et familiaux. 

Notre dernière activité régionale remonte en novembre 
2021 où nous avons tenu nos dîners de Noël soit en Beauce 
et à Québec avec une belle présence pour un total de 80 
personnes, soit 40 en Beauce et 40 à Québec. L’ambiance 
était à la reconnaissance envers les membres du CA pour 
avoir organiser une telle rencontre. Toutes étaient des 
plus heureuses de prendre des nouvelles des unes et des 
autres, et enfin, pouvoir se rencontrer en personne. C’est 
là que nous sommes en mesure de réaliser que les moyens 
technologiques nous évitent des coupures sociales dras-
tiques mais que rien ne peut remplacer les vrais contacts 
humains. Voici des photos que j’ai prises lors du dîner de 
Noël tenu à Québec. 

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com
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NOS RÉGIONS

Pour la suite des choses, prenez note que :
En tenant compte des mesures sanitaires en vigueur et de votre responsabilité individuelle :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Québec – Chaudière-Appalaches 
Vous êtes convoquées à l’Assemblée régionale qui sera tenue en présence, mercredi le 4 mai 2022
De 10 h à 15 h à l’Hôtel Québec. 
Les coordonnés sont les suivantes : Hôtel Québec, 3115 Ave des Hôtels, Sainte-Foy
Réservation obligatoire au plus tard le 26 avril auprès de, selon votre choix :
Lucette Beaudry : 418 650-9941 lbeaudry007@icloud.com
ou
Micheline La Roche : 418 843-0576 miniblaro@videotron.ca
Je vous soumets le Projet de l’Ordre du jour :
1. Ouverture de la réunion par la présidente ;
2. Vérification du quorum ;
3. Rapport des activités par les membres du CA ;
4. Rapport de la trésorière ;
5. Remise : Prix Doris Custeau : récipiendaires Réjeanne Côté ;

 Reconnaissance FIQ : récipiendaires Nicole Cardinal.
6. À noter qu’il n’y aura pas d’élections cette année compte tenu de la refonte des Statuts et règlements 

RIIRS et RIIRS-03
Dîner
7. Conférence culturelle des plus intéressantes en cours de confirmation ;
8. Commentaires et questions ;
9. Levée de la rencontre.

Au nom des membres de votre CA régional nous vous disons : « Au plaisir de vous recevoir bientôt et d’ici là, continuez 
à prendre soins de vous et des autres qui vous sont chers » !

Passez toutes un beau printemps et un très bel été.

Michelle Allard
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NOS RÉGIONS

Sylvie Guillemette-Faucher
Présidente régionale
syviefaucher5@gmail.com

Mauricie — Centre-du-Québec

L’être humain n’est pas fait pour vivre seul ! 
C’est tellement vrai !

Nous pouvons considérer être en émergence en cette fin 
de pandémie. En effet, la vie reprend tranquillement son 
cours… et il est important de suivre les étapes pour en arri-
ver à une liberté complète. Depuis deux ans, les aînées que 
nous sommes vivons en recluses par la force des choses ; 
nous suivons le mouvement imposé par la situation. 

Qu’en est-il de notre vie sociale ? Comment 
pouvons-nous nous projeter dans l’avenir des 
prochains mois ?

Bientôt, nous pourrons (on l’espère) vivre en ayant des 
contacts sociaux sécuritaires ; il y va de notre santé mentale 
et nous devons maintenir ce qui a du sens pour nous dès 
maintenant, même si la situation perdure. Donc, on peut se 
projeter dans l’avenir simplement en se reconnectant à nos 
habitudes d’avant : prendre contact avec nos amies et nos 
connaissances par un appel téléphonique ou par courriel 

LES AÎNÉS ET LA VIE SOCIALE
(voisine, membres d’une même association, etc.), éventuel-
lement, planifier une activité qui rassemble (atelier de tricot, 
tissage, casse-tête en groupe, assistance à une conférence, 
etc.). Tout ça dans l’objectif de se sentir vivante ! 

Comme nous le savons toutes, le bénévolat tient une 
grande place dans nos vies : faire le bien autour de nous, 
être proche aidante, rendre service sont toutes des acti-
vités sociales qui permettent le contact avec d’autres 
humains. Il existe différentes façons de faire du bénévolat ; 
nous avons toutes des idées créatrices adaptées à notre 
environnement…

Au RIIRS, à nos rencontres de CA, nous continuons de tra-
vailler en virtuel, la plupart du temps. Lorsque c’est pos-
sible, nous nous rencontrons en présence. Soyez assurées 
que tout est mis en œuvre pour pouvoir se revoir lors d’ac-
tivités sociales.
2022 peut être l’année du renouveau, de la renaissance 
pour chacune d’entre nous. Souhaitons-nous que la vie soit 
douce et belle !

AGA régionale 2022 : Inscrivez-vous le plus tôt possible en complétant le coupon d’inscription suivant : 

Complétez et postez à Nicole Lefebvre, à l’adresse suivante : 390 130e  Rue, Shawinigan QC  G9P 4N5
Drummondville mercredi 11 mai 2022      Shawinigan jeudi 12 mai 2022   
Heure : 11 h 30  Stratos (St-Nicéphore)     Heure : 11 h 30  Stratos (Shawinigan)

Nom : _______________________________________________________________________ Téléphone : _____________________

Adresse complète  : _______________________________________________________________________________________

INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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Bonjour à vous membres de la région, 
Le printemps se pointe avec l’annonce des beaux jours ! 
Je vous présente aujourd’hui l’horaire partiel des activités 
de notre région : 

AGA régionale 2022 :

Mercredi 11 mai à 11 h 30 à Drummondville

Jeudi 12 mai à 11 h 30 à Shawinigan

Inscrivez-vous le plus tôt possible en complétant le coupon 
d’inscription en page 11

Dans l’édition de juin 2022, vous trouverez l’annonce des 
deux principales activités à venir pour notre région : 

l AGA Provinciale 2022 :
 L’invitation sera lancée à toutes nos membres. Le for-

mulaire d’inscription sera dans l’Écho du RIIIS de juin 
ainsi que toutes les informations requises. Notre bud-
get régional prévoit pour chaque membre participante, 
le remboursement de son inscription. Une somme sup-
plémentaire sera versée pour compenser une partie de 
ses frais. L’AGA se tiendra les 27 et 28 septembre à 
Trois-Rivières.

l Dîner des Fêtes 2022 : Date à déterminer
 Nos activités régionales se tiennent aux mêmes endroits 

que par les années passées soit : 
- Rive Sud : Restaurant Stratos, 4532 Boul St-Joseph 

St Nicéphore, (salle du 2e étage)
- Rive Nord : Restaurant Stratos, 1863 Ave St-Marc 

Shawinigan

Sylvie Faucher

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Mauricie — Centre-du-Québec
Rive Sud :11 mai 2022 à 11 h 30 au Restaurant 
Stratos, 4532 boulevard St-Joseph, St-Nicéphore  
(2e étage)
Rive Nord : 12 mai 2022 à 11 h 30 au Restaurant 
Stratos, 1863 av St-Marc, Shawinigan

ORDRE DU JOUR
1) Ouverture de l’assemblée ;
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
3) Postes en élection au conseil d’admi-

nistration : Présidente — Secrétaire — 
Administratrices (mises en candidature à 
compléter 25 jours avant la date de l’AGA) soit 
le 15 avril 2022 ;

4) Prix Doris Custeau ;
5) Règlements généraux régionaux — 

Amendements à entériner – nouvelle 
appellation ; 

6) Affaires financières ;
7) Retour sur le CA provincial depuis le début de 

la pandémie jusqu’à aujourd’hui ;
8) Prochaine AGA provinciale : 27 et 28 sep-

tembre - Lieu : Hôtel Delta à Trois-Rivières ; 
9) Dîner des Fêtes en novembre 2022 - Rive 

Sud et en novembre 2022 Rive Nord ; (dates à 
venir)

10) Écho du RIIRS - Site Internet : www.riirs.org ;
11) Adresses courriel : si changement ou nouvelle 

adresse ; 
12) Dossier des Aînés : Table de concertation ;
13) Plan d’action ;
14) Varia ; 
15) Levée de l’assemblée.

ÉLECTIONS
Toute membre désireuse de poser sa candidature 
à l’un des postes en élection (point 3 de l’ordre du 
jour) doit compléter et signer le formulaire de mise 
en candidature et le poster AVANT LE 15 avril 
2022 au soin de : Nicole Lefebvre 390, 130e Rue, 
Shawinigan QC, G9P 4N5

Le formulaire de mise en candidature est le même 
pour toutes les régions. Vous le trouverez dans le 
présent Écho du RIIRS.

Nous vous prions de conserver cette page où 
apparaît l’ordre du jour afin de l’apporter lors de 
l’AGA. 
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Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Bonjour chères membres, il est difficile d’écrire pour moi 
que tout devient normal et vous apporter des nouvelles 
réconfortantes pour nos activités 2022.

Dans notre vie, nous avons parfois beaucoup de deuils et 
d’épreuves. Il faut mettre de côté nos habitudes de vie, que 
cette pandémie nous a imposé.

Il faut regarder le positif dans notre vie, s’activer à une pas-
sion que l’on a mise de côté. Lecture, écrire ses mémoires, 

regarder ce qui se passe dans la nature. Il faut arrêter de se 
sentir abandonnées.

Notre président et le comité socioculturel essaient de 
visualiser nos activités pour le printemps et l’été 2022. Si 
tout se réalise, l’Écho du RIIRS de juin apportera de bonnes 
nouvelles.

Il faut garder espoir.
Colombe Chartier

Lorsqu’il s’agit d’assurance, nous
sommes plus forts ensemble
Découvrez l’assurance auto, habitation  
et entreprise de La Personnelle

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.

Découvrez tous les avantages 
de faire partie d’un groupe.  
lapersonnelle.com/riirs
1 888 476-8737
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Estrie 
Lieu : Club de golf : 1000 rue Musset, Sherbrooke
Date : Jeudi 12 mai à 13 h 30
1) Ouverture de la réunion ;
2) Projet d’ordre du jour ;
3) Vérification du quorum ;
4) Lecture et adoption du procès-verbal du 9 mai 2019 ;
5) Affaires découlant du procès-verbal du 9 mai 2019 ;
6) Correspondance ;
7) Rapport de la trésorière : Mme Hélène Bouchard ;
8) Prix Doris Custeau (membre émérite Estrie) ;
9) Prix reconnaissance FIQ ;
10) Pause ;
11) Élection d’une présidente d’élection ;
12) Postes en élection :

a) Présidente, 
b) Secrétaire, 
c) Trésorière, 
Explications de certaines particularités.

13) Rapport d’activités 2019-2022 : Mme Céline Boulanger ;
14) Activités du président : M. Germain LaBrie ;
15) Suivi du rapport d’élection ;
16) Mot sur l’AGA provinciale les 27 et 28 septembre 2022 

à Trois-Rivières ;
17) Varia ;
18) Date de la prochaine AGA régionale : 11 mai 2023 ;
19) Prix de présence ;
20) Levée de l’assemblée.

Conservez ce document pour l’AGA
Veuillez réserver AVANT le 21 avril 2022 auprès de Ginette 
Gamsby au 819 569-7638.

Pour les mises en candidatures pour les postes au CA, 
faites parvenir votre candidature avec la signature d’un 
proposeur et d’un secondeur avant le 11 avril 2022 à 
l’adresse suivante :  
Germain LaBrie 
C.P. 1471 Place de la Cité 
Sherbrooke QC  J1H 5L9

Pour les activités 2022, si les mesures sani-
taires le permettent, voici les dates de nos 
activités prévues.
Nous ne pouvons confirmer les lieux pour 
l’instant en raison de la fermeture des établis-
sements présentement.

Jeudi 14 avril 2022 : Cabane à sucre (possible)
Jeudi 12 mai 2022 : AGA régionale – Club de 
golf, 100 rue Musset à Sherbrooke
Jeudi 7 juillet 2022 : Musée Orford ou Beaulne 
(possible)
Jeudi 8 décembre 2022 : Dîner de Noël OTL
Réservez avant le 22 novembre.

Précision :
Une réservation entraîne l’obligation de payer le 
dîner. C’est une question d’équité et une bonne 
gestion de l’argent des membres.

Réservation auprès de Mme Ginette Gamsby au 
819 569-7638.
Paiement par chèque fait au nom de Mme Hélène 
Bouchard.
Postez au 211 13e Avenue Sud, Sherbrooke QC  
J1G 2V9

Nous vous rappelons que vous devez obligatoi-
rement réserver pour les activités d’avril, juillet et 
décembre.

Pour les autres activités qui n’impliquent pas de 
dépôt, vous devez réserver 2 semaines avant 
l’activité auprès de Ginette Gamsby.

Comité organisateur : 
Ginette Gamsby et Céline Boulanger

ESTRIE AGENDA 2022
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Bonjour à toutes,

Encore une année difficile, la pandémie nous fait vivre 
encore de l’isolement, ce qui bouleverse la vie sociale des 
aînées. De plus ces périodes plus strictes se sont produites 
durant les Fêtes des deux dernières années. Les réper-
cussions sont plus grandes chez les personnes qui vivent 
seules.

Linda Fréchette
Présidente régionale
riirsmonteregie@gmail.com

Montérégie

Cela dit, sur une note positive, on vient de nous annoncer 
un déconfinement graduel presque complet. Il est mainte-
nant le temps de faire des projets ! Dans notre tête ou sur 
papier, on pense aux personnes qu’on n’a pas vues depuis 
longtemps, aux activités mises de côté, à nos sorties retar-
dées, à nos restaurants préférés… et surtout à notre AGA 
régionale, eh oui cette année on mise sur le fait qu’elle aura 
lieu !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Montérégie 
Date : 10 mai 2022
Heure : 9 h 30
Lieu : Restaurant Hôtel Rive Gauche, 1810 Richelieu, Beloeil

Vous devez vous inscrire au plus tard le 15 avril 2022.
Par courriel à : riirsmonteregie@gmail.com
Par téléphone pour les personnes n’ayant pas de courriel : 450 778-1241

Des postes sont en élection dans notre région :
a) Présidente ;
b) Secrétaire ;
c) Vice-présidente pour un an ;
d) Administratrice Montérégie Est ;
e) Administratrice Montérégie Centre ;
f) Administratrice Montérégie Ouest.

Les 3 postes d’administratrice nous permettraient d’avoir davantage d’activités dans les 3 secteurs de la 
Montérégie. 
Un bulletin de candidature est disponible dans la revue.
Veuillez nous faire parvenir votre mise en candidature au plus tard le 29 avril 2022 à l’adresse suivante :
Johanne Villeneuve
16855 Lusignan, St-Hyacinthe QC  J2T 3J1
Au plaisir de se voir très bientôt !
Linda Fréchette
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Chantal Tancrède
Présidente régionale
riirsmtllaval07@gmail.com

Montréal — Laval

Bonjour chères membres,

Je dois vous avouer que j’ai eu peur d’être dans une énième 
reprise du film « Le jour de la marmotte » ! Gracieuseté du 
SARS-CoV-2 alias COVID-19 version Delta et maintenant 
Omicron 5e vague !

Mais depuis quelques temps, la 5e vague est en perte de 
vitesse et les mesures sanitaires s’amenuisent rapidement. 
Le 14 mars, nous aurons une vie près de ce que nous 
connaissions avant la COVID-19 !

Après plus de deux ans d’arrêt forcé, les membres du 
CA RIIRS Montréal - Laval sont heureuses d’annoncer la 
reprise des activités avec notre AGA RÉGIONALE 2022. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE 

Montréal — Laval
Jeudi le 26 mai 2022, Plaza Antique au  
6086, rue Sherbrooke Est Montréal, QC  H1N 1C1. 
Stationnement gratuit à l’arrière ou Métro Cadillac  
(3 minutes de marche).

L’inscription est obligatoire. Vous devez faire un 
chèque au nom du « RIIRS Montréal - Laval », daté 
du 22 avril 2022, d’un montant de 20 $.

S.V.P. Joindre un coupon avec votre nom, numéro de 
téléphone et votre numéro de membre.

Votre inscription doit être reçue au plus tard le 22 avril 
2022 chez :
Claudette Dumas : 201-1083 avenue Berthe-Louard 
Montréal, QC  H2M 2J6
514 387-9689
Comité socioculturel : Louise Despots : 514 654-0567
Gertrude Steverne : 514 648-8245

Horaire de l’AGA : 
9 h 30 : Inscription, accueil, café et jus.
10 h : Début de l’AGA
11 h 15 à 11 h 30 : Pause
13 h : Dîner
15 h : Mot de clôture
Tous les documents de l’AGA seront remis à l’arrivée.

Cordialement,  
Chantal Tancrède
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Écrire un article sur les aînés peut sembler simple, car 
chaque personne a sa vision de ce qu’est une personne 
aînée. Je dois avouer qu’il y a tellement d’angles différents 
pour aborder ce sujet, que cela n’a pas rendu ma tâche 
facile. 

J’ai abordé la question de la définition, des statistiques, du 
portrait démographique des femmes et des hommes et je 
termine en nous questionnant sur notre rôle, nos devoirs, 
et sur ce que nous pouvons faire pour notre période de 
vieillissement futur. Bonne lecture.

Au Canada, la définition du terme « aîné » suscite constam-
ment des débats. Selon le Multi dictionnaire de la langue 
française, les aînés sont des « personnes âgées » et le 
terme a pour synonyme « âge d’or, 3e âge ». (20 mars 2007)

Martin Turcotte et Grant Schellenberg ont travaillé sur un 
portrait des aînés au Canada. Le vieillissement de la popu-
lation est probablement l’un des sujets dont on parle le 
plus au Canada. Et depuis l’arrivée de la COVID, on ne 
peut ignorer le portrait dévastateur de la façon, dont ici au 
Québec, tout n’a pas été mis en action pour bien s’occuper 
de nos aînés. 

Deux schèmes de pensée s’affrontent : certains prévoient le 
pire quant à la demande des services et leurs coûts aggra-
ver par les pénuries de personnel sur le marché du travail.  
D’autres disent que le Canada est bien placé pour faire face 
à ce phénomène démographique. Encore faudra-t-il que 
les transferts en santé soient adéquats. 

Au Québec on définit le terme personnes âgées comme 
étant une personne qui se situe dans les dernières grandes 
périodes de la vie, généralement âgée de 65 ans et plus.

« Il ne semble pas exister de consensus scientifique, qui 
puisse déterminer le début de l’âge qui lui correspond. Par 
exemple: l’Organisation Mondiale de la Santé, en 2017, 
établit l’âge d’une personne âgée à 60 ans ou plus, tandis 
que d’autres organisations l’établissent à 65 ans ». (Fiche 
terminologique du Québec)

Les recherches que j’ai effectuées démontrent que cela 
est différent : certains nous disent que cela concerne les 
plus de 75 ans car c’est à cet âge que la santé se dégrade 
durablement et que les vulnérabilités sont plus ou moins 
importantes.

Quant au portrait des aînés au Canada, il est indiqué que 
les personnes âgées de 65 ans et plus sont très différentes 
quant à leur santé, leur origine culturelle, leur situation 
financière, etc.

Qui est une personne aînée ? Il est considéré comme acquis 
que nous devenons aînés à 65 ans au Canada, car il n’y a 
pas d’entente consensuelle des chercheurs sur la définition 
et la détermination de l’âge. 

Dans les documents que j’ai consultés, on y mentionne 
qu’il y a des avantages à déterminer un âge.

Premièrement : pour la méthodologie, c’est plus facile, 
parce que c’est aussi la procédure couramment employée. 
(Chapelle et al, (2003) Les Sources de données statis-
tiques actuelles se basent sur ce critère de l’âge et des 
regroupements.

Deuxièmement : la plupart des gens admettent que 65 ans 
est l’âge auquel une personne devient une aînée. C’est 
aussi reconnu par les institutions sociales : 65 ans étant 
reconnu comme l’âge normal de la retraite et cet âge donne 
droit à la pension du Canada.

LES AÎNÉS ET LA VIE SOCIALE
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Avec l’arrivée massive des baby-boomers à l’âge de la 
retraite, on pourrait voir arriver une nouvelle définition du 
terme « aîné ». Rappelons-nous les incitatifs pour retarder 
la prise de la retraite pour le RRQ, le RREGOP.

Le rapport consulté reconnaît que le mieux-être a un sens 
différent selon les personnes. Cinq valeurs fondamentales 
ont été jugées comme étant souhaitables pour la vaste 
majorité des aînés : 

La dignité l’autonomie, la participation, l’équité et la 
sécurité.

Quels sont les éléments favorisants la réalisation de ces 
valeurs dans la vie des aînés :

1. La santé, le mieux-être, et la sécurité ;

2. L’apprentissage continu, le travail et la participation à la 
société : inclut le travail et la retraite, la discrimination 
fondée sur l’âge et les stéréotypes négatifs, la participa-
tion sociale et la diversité ethnoculturelle ;

3. Le soutien et les soins dans la communauté : inclut la 
situation des particuliers, les transports, l’isolement 
social et la solitude, l’aide informelle apportée par la 
famille et les aînés vivant dans le nord et régions éloi-
gnées du Canada.

Je ne ferai pas le portrait exhaustif des aînés, mais j’ai porté 
mon attention sur la situation démographique des femmes 
et des hommes. Sans être surprise, la plupart des aînés 
sont des femmes, et ce, surtout dans le groupe d’âge le plus 
avancé. En 2005 les femmes représentaient près de 75 % 
des personnes âgées de 90 ans et plus, mais 52 % des  
65 à 69 ans.

Les écarts dans l’espérance de vie entre les femmes et 
les hommes ont commencé à s’amoindrir, la composition 
selon les sexes du groupe d’âge plus avancé devrait deve-
nir plus égale au cours des années à venir. Par exemple : 
entre 1981-2005, la proportion des personnes âgées de 
80-84 ans est passée de 37 % à 39 %. En 2021, il était 
prévu que les hommes devraient représenter 43 % et pas-
ser à 46 % d’ici 2056.

Les causes possibles de cet aplanissement, on s’en doute ! 
Le marché du travail ouvert aux femmes, la conciliation 
famille-travail vie personnelle, les conditions de travail dans 
certains secteurs, etc. font que cela peut porter atteinte à 
leur santé ; les femmes développent des maladies souvent 
associées aux hommes. Il y’a donc toujours des questions 
importantes que les gouvernements, les organisations, les 
industries, etc. doivent se poser afin d’améliorer la situation 
actuelle.
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Même si on discute beaucoup du vieillissement de la 
population dans les centres décisionnels, il est plus que 
temps, de bien prévoir les services qui seront nécessaires 
pour répondre aux besoins des aînés. Quelle qualité de vie 
voulons-nous ? Est-ce que ce qui est mis sur la table: en 
termes de résidence, de maison des aînés, de revenus, de 
sécurité, est-ce que nous voulons ? 

Un constat est clair, nous les aînés d’aujourd’hui, vivons 
en santé et actifs plus longtemps que nos parents, grands- 
parents. Une grande majorité a aussi eu la chance de s’ins-
truire et ainsi développer un regard critique sur les orien-
tations du gouvernement. Nous avons des droits, mais 
aussi des devoirs. Un devoir de ne pas rester silencieux, 
de ne pas se laisser imposer des choix qui ne seront pas 
les nôtres. 

Les prévisions statistiques alertent le gouvernement. À 
nous d’être partie prenante des décisions. N’abdiquons 
pas le pouvoir que nous avons, et surtout ne soyons pas 
importants pour les élus, seulement 1 fois par 4 ans ! ! ! 
Vieillissons dans la dignité ! 

Michèle Boisclair (Gignac)

Nous avons la chance de faire partie 
d’organisations représentant les aînés, c’est à nous 
de les informer, de les nourrir de nos idées, de ce 

que nous voulons pour cette période de notre vie où 
nous vieillissons. Quel genre de services aimerions 

nous avoir pour nous permettre de demeurer le 
plus longtemps possible dans notre maison ? 

L’importance est de demeurer actif actifs au sein de 
la société et que nous y soyons bien représentés.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURES AGA RÉGIONALES 2022

Veuillez vous référer aux spécifications de votre région pour les postes en élection
et aux consignes pour l’envoi des candidatures. 
Veuillez faire un « X » au poste de votre choix

 Vice-présidente  Trésorière

 Comité des finances  Comité d’activités

 Administratrice  Comité d’élection

Autre : ___________________________________  Secteur :____________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________________  Code Postal : ___________________

Courriel : _________________________________________________________________  Téléphone : _____________________

Signature de la candidate : _________________________________________________  No de membre : _________________

Appuyée par membre en règle : ____________________________________________  No de membre : _________________
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Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

SOUHAITS 2022

Bonjour chères membres,

Le temps des Fêtes nous a donné l’occasion de nous 
retrouver un peu avec nos familles et amies personnelles, 
de marquer une pause dans cette pandémie et d’oublier 
nos tâches et nos soucis quotidiens.

Nous prenons conscience de l’importance qu’est une 
famille et un réseau d’amies. C’est de tout cœur que je 
vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et amies une bonne 
année 2022 !

Daniel Cyr 

PRIX DORIS CUSTEAU 2021 !

Nos félicitations à M. Jean Guy 
Ducharme qui sera honoré à la soi-
rée Gala du RIIRS qui se tiendra 
au Centre des congrès de Lévis. 
Il y aura aussi une mention à notre 
AGA régionale du 19 mai 2022 au 
Club de Golf Montcalm.

Monsieur Ducharme a reçu le 7 avril 2018, la médaille 
d’argent du Lieutenant-Gouverneur, l’honorable Michel 
Doyon, qui a souligné son implication bénévole auprès de 
sa communauté. 

Nos sincères félicitations !

N. B. Pour la soirée Gala du RIIRS de Lévis, les membres qui vou-
dront y participer auront un remboursement de dépenses selon 
la politique de dépenses du RIIRS Lanaudière. Un communiqué 
personnel sera envoyé aux membres participantes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Lanaudière
Assemblée générale annuelle régionale (AGA) le 
19 mai 2022 au Club de Golf de Montcalm au 1800 
Chemin Nadeau, St-Liguori, J0K 2X0
AGA de 9 h 30 à 11 h (membres seulement)
Fraternisation de 11 h à 12 h
Dîner de 12 h à 15 h

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée ;
2. Mot de bienvenue ;
3. Présentation des membres du CA ;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
5. Bilan versus pandémie 2019-2022 ;
6. Postes en élection ;

• Présidente
• Secrétaire
• Comité de surveillance des finances : 
 2 postes
• Comité des activités : 1 poste
• Comité d’élection : 2 postes
• Administratrices : Poste vacant : 

Responsable de diffusion du Sud.
7. Bilan budgétaire 2019-2022 et prévision bud-

gétaire 2022-2023 ;
8. Prix Hommages (Doris Custeau, 

Reconnaissance FIQ et régional) ;
9. Soirée Gala et AGA RIIRS provincial 2022 ;
10. Mise à jour de la Gouvernance et le Conseil 

d’administration d’un OBNL ;
11. Varia ;
12. Levée de l’assemblée.

AGA provinciale les 27 et 28 septembre 2022 
au Centre d’événements et congrès interactifs au 
1620 rue Notre-Dame centre, Trois-Rivières, QC  
G9A 6 E5 (voir Écho du RIIRS juin 2022).

Agenda Lanaudière 2022-2023 à venir
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BONNE FÊTE AUX PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ !

Le mois de mai est le mois des professionnelles de la santé 
(infirmière, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute et perfu-
sionnistes cliniques).

J’avais le goût de partager un article sur le web de la revue 
de Paris match d’août 2021, qu’une de nos membres 
Nicole Heynemand Turgeon nous a partagé. Le titre de l’ar-
ticle : {au nom de la dame à la lampe}.
Collez ce lien sur la page de recherche web : https://www.
parismatch.com/Actu/Sante/Florence-Nightingale-la-
dame-a ...
Vous y trouverez cet article du Paris match. 

Qui était Florence Nightingale : on l’appelait « La dame à 
la lampe » parce qu’on la voyait parcourir la nuit les hôpi-

taux militaires, en s’éclairant d’une lampe à pétrole. Elle a 
créé le métier moderne d’infirmière. Alors qu’au XIXe siècle 
ce travail est réservé aux laissées-pour-compte, anciennes 
prostituées et alcooliques, Miss Nightingale bouscule les 
convenances : à seize ans, sa décision est déjà irrévocable, 
elle sera infirmière, au grand désespoir de sa famille qui 
cherchera en vain à l’en dissuader. 

En octobre 1854, Florence accompagne une escouade 
d’infirmières volontaires sur les champs de bataille de la 
guerre de Crimée. Forte d’un caractère hors norme, elle 
réforme et assainit les hôpitaux militaires, anticipant les 
futures méthodes d’asepsie. Elle fonde en 1860 à Londres 
la première véritable école d’infirmières, la Nightingale 
Training School for Nurses. Avec l’invention du télégraphe, 
ses exploits se répandent à travers le monde. En 1861, lors 
de la guerre de Sécession aux États-Unis, le gouvernement 
de l’Union fait appel à elle pour obtenir ses conseils en 
matière d’organisation des hôpitaux de campagne. 

Au même titre que Pasteur, elle joue un rôle déterminant 
dans la lutte contre les maladies infectieuses. Elle meurt en 
1910, brisée par les maladies contractées dans les hôpi-
taux et sur les champs de bataille.
Bonne fête aux professionnelles de la santé !

ATTENTION À VOS COURRIELS !
Nous sommes toutes vulnérables aux fraudes, surtout les mois qui précèdent le 30 
avril de chaque année, qui est la date limite de votre déclaration de revenus. Durant 
cette période, nous recevons beaucoup de courriels nous mentionnant de vérifier 
nos coordonnés : bancaires, date de naissance, numéro d’assurance sociale, etc.

Je vous soumets quelques adresses sur le web pour recevoir des informations 
pour éviter ces fraudes. Soyons prudentes !

Gouvernemental :
Canada : www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/fraudes-arnaques.html
Québec : www.sq.gouv.ca/services/campagnes/mpf/
Financier :
Banque Nationale : www.bnc.ca/particuliers/conseils/securite/se-proteger-hameconnage.html
Caisse Desjardins : www.desjardins.com/securite/harmeconnage/index.jsp
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Pour débuter, disons-nous tout de suite que le contexte 
actuel ne favorise pas tellement la vie sociale puisque le 
confinement et les restrictions ont bousillé pas mal de nos 
habitudes de vie. Mais, et j’insiste sur le mais, cela ne dure-
ra pas toujours et déjà, nous pouvons envisager le meilleur 
en ce qui a trait aux échanges et au partage dans tous les 
aspects de nos vies. 

Pour comprendre les aspects positifs de la vie sociale des 
aînés, je vous propose de regarder quelques aspects de la 
vie d’un aîné. Une personne aînée passe du temps dans 
une maison ou un appartement ou une pièce de vie. Dans 
cet espace, la personne peut y avoir une cuisine ou un 
espace-repas. Cela lui permet de s’alimenter mais aussi 
de recevoir d’autres personnes puisque « la participation 
sociale a des effets positifs sur la santé des aînés » (1) 
et que « plus les aînés sont engagés socialement, plus 
ils jugent que leur santé est bonne » (2). Donc, de voir du 
monde est un excellent moyen de se tenir en santé. 

Dans ce même endroit, il est plus que probable que la per-
sonne ait un moyen de communication : téléphone fixe 
ou portable et peut-être un ordinateur ou l’intercom de la 

Lucie Pilon
Présidente régionale
noliplu@videotron.ca

Outaouais

Le bonheur, ce n’est ni parvenir au sommet de 
la montagne ni escalader ses pentes sans but, 

mais vivre l’expérience de l’ascension.  
Tal Ben-Shahar

résidence où elle habite : « les aînés qui ont davantage 
de contacts téléphoniques avec leurs proches courent 
nettement moins de risques de connaître un déclin 
fonctionnel » (3) et on observe « une diminution signi-
ficative de la mortalité chez les aînés qui partagent du 
temps avec des amis » (4).

Il est possible aussi que cette même personne s’implique 
en termes de bénévolat. Celui-ci peut varier beaucoup d’un 
individu à l’autre puisque certaines le font auprès d’or-
ganismes structurés et d’autres auprès de gens connus 
comme des amis ou des membres de la famille. Parmi les 
bienfaits associés au fait de faire du bénévolat, nous retrou-
vons : un sentiment plus élevé de bien-être, un plus haut 
taux de satisfaction générale et un ralentissement du déclin 
cognitif. Encore là, que du positif ! ! !

Lorsqu’une personne a un réseau social, « ce type d’im-
plication est associé à une diminution des symptômes 
dépressifs » (5)

Ce petit tour d’horizon nous permet de bien voir plusieurs 
des avantages d’une vie où l’implication sociale est plus 
souvent qu’autrement synonyme de bien-être. 

Je termine en vous faisant part de mon expérience per-
sonnelle en tant que mamie auprès de mes 15 petits-en-
fants. C’est probablement la forme de participation sociale 
qui occupe une grande partie de mon temps et de mes 
énergies et cela me plait énormément ! Et cette implica-
tion prend plusieurs formes puisque mes petits habitent 

LES AÎNÉS ET LA VIE SOCIALE

____________
(1) CIUSS Capitale Nationale et FADOQ Québec et Chaudières-Appalaches, L’isolement social des aînés en bref, Québec 2017. P.29
(2) Idem p.29
(3) Idem p.30
(4) Idem p.30
(5) Idem p.31
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dans plusieurs régions du Canada. Peu importe puisque le 
téléphone, les visioconférences (FaceTime), les textos, les 
mails et les colis font partie des moyens de communication 
lorsque les contacts en personne ne sont pas possibles. 
Cela permet de mieux les connaître et de partager avec 
eux leurs intérêts et leurs passions. Et de leur préparer des 
petites surprises me permet de les gâter : celui qui est éloi-
gné de sa maison et qui reçoit des biscuits de sa mamie 
est bien content tandis que la confection d’un tablier pour 
un chef-cuisinier de 5 ans est un cadeau qui lui sera utile 
pendant longtemps. J’aime connaître leurs goûts et leurs 
préférences, ce qui me permet de mieux connecter avec 
chacun d’eux. Je me sens valorisée et très heureuse de 
pouvoir les accompagner dans certains de leurs rêves.

Je nous souhaite donc de pouvoir établir des liens signi-
ficatifs avec notre entourage pour maintenir notre santé 
optimale.

Je termine par une citation de Martin Luther King :

Isabelle Dupuis

Bonjour à vous toutes, c’est avec grand plaisir que nous 
pouvons vous annoncer que notre Assemblée Générale 
Annuelle Régionale (AGAR) aura lieu ce printemps. Vous 
pouvez donc déjà mettre la date à votre agenda.

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront  
peut-être. Croyez en vous et ils  

se réaliseront sûrement ».  
Martin Luther King

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE 

Outaouais 
Lieu : Hôtel V au 585 boul. de la Gappe, Gatineau, QC 
J8T 8N7
Date : Jeudi le 12 mai 2022 à 9 h 30

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée ;
2. Adoption de l’ordre du jour ;
3. Mot de la présidente ;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 

régionale du 15 mai 2019 ;
5. Rapports :

a) Conseil d’administration ;
b) Trésorière ;
c) Comité des activités ;
d) Comité du Prix Doris Custeau et du prix 

reconnaissance FIQ.
6. Nomination du Prix Doris Custeau ;
7. Élections aux postes de :

a) Vice-présidente ;
b) Trésorière ;
c) Administratrice ;
d) Comités : 

1) Comité des activités : 2 membres ;
2) Comité des finances : 2 membres.

8. Varia ;
9. Levée de l’assemblée.
Conservez ce document pour l’AGA. Vous ne 
recevrez aucune autre invitation par courriel 
ou par la poste. 
Confirmez votre présence avant le 5 mai 2022
Par courriel : riirsoutaouais@videotron.ca
Par téléphone :  Haute Gatineau :  
Michelle Piché : 819 962-4006
Autres secteurs : Diane Boucher : 819 210-3392
Horaire de l’AGA :
9 h 30 : Accueil
10 h : AGA et élections
11 h 30 : Dîner
13 h : Activité
Une contribution monétaire d’environ 5.00 $ pour 
les membres et de 20.00 $ pour les non-membres 
sera demandée. 
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Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.ca

Abitibi — Témiscamingue

La vie sociale de nos ainées est un sujet très pertinent à 
aborder d’autant plus avec le contexte pandémique dans 
lequel nous vivons. Il est important de prendre un temps de 
réflexion pour se questionner à savoir comment les aînées 
intègrent la socialisation à leur mode de vie.

Avant de vous tenir mes propos, j’ai approfondi mes 
réflexions en m’inspirant de certaines lectures. Une ques-
tion qui revenait régulièrement dans les écrits est : pour-
quoi est-ce important de maintenir ou de favoriser une vie 
sociale ? La vie sociale brise l’isolement en permettant des 
échanges interpersonnels de sujet commun ou individuel, 
le maintien de nos facultés cognitives, diminue le stress 
et la douleur, ce qui aide à mieux vivre avec la maladie, 
augmente la confiance et l’estime de soi. La socialisation 
accentue le plaisir et contribue à une bonne santé physique 
et mentale. 

En effet, plusieurs études mentionnent que la participation 
sociale est entre autres un déterminant qui favorise le bien-
être. Lorsque nous sommes bien affiliées dans un réseau, 
qu’il soit de soutien ou d’intégration et que l’on y entretient 
des relations de qualité qui nous apportent du plaisir, cela 
est directement associé à une réduction des symptômes 
dépressifs, d’une surconsommation de médicaments ou 
d’une utilisation des services de santé. Ce sont tous des 
facteurs qui contribuent à favoriser la longévité.

Selon l’INSPQ, les aînées qui sont impliquées socialement 
contribuent non seulement à leur propre bien-être, mais 
aussi à améliorer la santé de leur milieu de vie. Il y a plu-
sieurs façons d’être impliquée socialement. Cela peut être 
de militer pour les droits des aînées en participants aux 
différentes tables de discussions, être une proche aidante, 

participer à un groupe de loisirs ou encore diverses acti-
vités intergénérationnelles. Les possibilités sont multiples. 
Ce qui est important selon Mme Mélanie Levasseur cher-
cheur, c’est de personnaliser sa participation sociale selon 
ses intérêts.

Lorsqu’arrive le temps de prendre notre retraite, Mme 
Levasseur nous prévient d’éviter d’opter pour la sédentari-
sation ou le retrait social. Le travail prenait une grande part 
de notre quotidien et par ce fait même, aidait à maintenir 
notre participation et implication sociale. Au Québec, une 
aînée sur quatre aimerait augmenter sa contribution à la vie 
sociale. C’est ainsi qu’il serait important selon les raisons 
ci hautes mentionnées, de mettre la participation sociale à 
notre agenda !

À la suite de mes lectures, je tiens à sensibiliser les aînées 
à contrer l’isolement et favoriser la socialisation en prenant 
le temps de trouver selon son intérêt, des activités qui lui 
permettront de maintenir sa présence dans la collectivité, 
car les bienfaits sont nombreux sur notre santé physique et 
psychologique.
Carmen Côté

LA VIE SOCIALE ET LES AÎNÉES
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Mettez du local 
dans votre retraite 
avec FlexiFonds.
Continuer de choisir le Fonds de solidarité FTQ pour profi ter 
de votre retraite, c’est non seulement investir dans l’économie 
d’ici, mais aussi avoir accès à des conseils d’experts pour 
l’optimisation de votre épargne-retraite.

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

fl exifonds.com

22-4611_Publicite-FIQ-RIIRS-v4.indd   122-4611_Publicite-FIQ-RIIRS-v4.indd   1 2022-02-03   4:37 PM2022-02-03   4:37 PM

Le CA et le comité socioculturel ont relevé un défi de 
taille, soit celui d’organiser l’activité de Noël à travers les 
contraintes de la santé publique. Nous y sommes arrivées ! 

Merci aux trente et une participantes pour votre présence. 
Quel bonheur de se retrouver après un an d’absence ! Lors 
de cette rencontre, Mme Anaïs Lacasse, chercheure et 
codirectrice des sciences de la santé de l’UQAT, nous a 
présenté une conférence intitulée « la douleur chronique : la 
reconnaître, la comprendre et la prendre en main ».

Nous désirons féliciter de nouveau Mme Adèle Langlois, 
pour avoir reçu le Prix de Doris Custeau lors de cette acti-
vité.

Carmen Côté

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2022 DU RIIRS DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Vous êtes invitées à l’AGA du RIIRS de l’Abitibi- 
Témiscamingue, le jeudi 26 mai 2022 à 9 h 30, au 
sous-sol de l’Église de La Corne, 353 Route 111, 
La Corne QC  J0Y 1R0.

Une période d’élections est aussi prévue. L’AGA 
sera suivie de la visite du Dispensaire de La Garde 
à La Corne.

Nous vous attendons en grand nombre.

Lorraine Lamontagne

REMERCIEMENTS
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Ronald Bonami
Président régional
ronald.bonami@hotmail.com

Laurentides

Bonjour amies retraitées des Laurentides !

À cause de la pandémie, nous avons dû annuler nos activi-
tés pendant presque deux années. Par contre, nous avons 
tenu notre dîner de Noël à la cabane à sucre Bouvrette de 
Saint-Jérôme le 3 décembre dernier, tout en respectant les 
consignes de la santé publique.

Nous espérons toutes revenir à une vie sociale accep-
table, mais cela sera plus long que prévu ; il faut garder 
espoir et se protéger via la vaccination. Il faut que nos 
dirigeants revoient le système de santé et l’adaptent enfin 
pour nos aînées: moderniser nos hôpitaux et CHSLD pour 
qu’ils puissent desservir convenablement les clientèles 
vulnérables.

Bonifier les conditions de travail de nos anges. De plus, 
adapter la direction des soins aux aînées c’est-à-dire dans 
leurs maisons ; depuis 40 ans, il n’y a pas eu de progression 
a ce niveau. Il faut continuer à poursuivre nos demandes 
pour embellir la vie sociale de nos aînées.
Ronald Bonami

Nos prochaines activités :

l Les déjeuners mensuels à partir du 23 février au restaurant Biggys de Saint-Jérôme.
 Le dernier mercredi de chaque mois à 9 h sauf en juin, juillet, août et décembre.
 Les consignes sanitaires sont : port du masque, passeport vaccinal, pièce d’iden-

tité, maximum 10 personnes par table.
l Le dîner à la cabane à sucre M et S à Mont-Laurier le 7 avril 2022.
l AGA régionale le 3 mai au Mont Gabriel Resort et Spa.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Laurentides 
Date :  Mardi, le 3 mai 2022 à 9 h 30
Lieu :  Hôtel Mont Gabriel Resort et Spa,  

1699 Chemin du Mont Gabriel,  
Saint-Adèle QC J8B 1A5

ORDRE DU JOUR
1) Mot de bienvenue et ouverture de la séance ;
2) Nomination de la secrétaire d’assemblée ;
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
4) Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’AGA régionale du 2 mai 2019 ;
5) Information sur la procédure d’élection et 

postes en nomination :
a) Présidente ;
b) Secrétaire ;
c) Responsable des activités.

6) Les mises en candidatures ;
7) Élection des candidates ;
8) Pause-santé ;
9) Résultats des élections ;
10) Présentation des rapports :

a) Rapport de la trésorière ;
b) Rapport de la représentante du RIIRS-

Laurentides à la TCRAL ;
c) Rapport du comité social.

11) Plan d’action 2022-2023 ;
12) Prix Doris Custeau 2020 ;
13) Prix Reconnaissance proche aidante FIQ ;
14) Varia ;
15) Prix de présence ;
16) Levée de l’assemblée.

Conservez ce document pour l’AGA.

Confirmez votre présence au plus tard le 5 avril 
2022 auprès de :
Mme Marie-Andrée St-Jacques (secrétaire) au  
450 438-9312 ou à mbermasconi@videotron.ca 
Faites parvenir le formulaire de mise en candidature 
au plus tard le 5 avril 2022 à : Mme Marie-Andrée 
St-Jacques au 1280 rue des Faisans, Prévost QC  
J0R 1T0

Félicitations pour la couverture de l’Écho du RIIRS de 
décembre 2021. Elle est belle, parlante après les temps de 
séparation due à la Covid.
C’est extraordinairement beau !
Lucienne Gastonguay, Montréal

Félicitations pour le thème et les textes dans l’Écho du RIIRS 
de décembre 2021, principalement, celui de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue.
Mary Ann Michaud, Sherbrooke

L’Écho du RIIRS de décembre 2021 est tout simplement bien 
intéressant avec le thème des relations intergénérationnelles.
Merci et Joyeuse période des Fêtes à vous toutes !
Francine Gagnon, Falardeau

J’ai lu l’article sur les fonds de pension. J’ai pris ma retraite 
en 2006 et je ne suis pas indexée, alors mon pouvoir d’achat 
baisse depuis 15 ans. Quand vous dites que c’est lent, c’est 
vraiment très très lent… J’espère que mes descendants 
pourront profiter de ma future indexation… Bon combat !
Huguette Plante-Laquerre, Saint-Basile-le-Grand

Félicitations pour la couverture de l’Écho du RIIRS de 
décembre 2021, elle est très belle et représente très bien les 
relations intergénérationnelles.
Jean Riendeau

Merci pour tout ce que vous faites, pour toutes les portes que 
vous nous ouvrez.
Plein de bonheur et de paix.
Louise Vanier, Montréal

Commentaires des lectrices
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Jeannine Otis 
Présidente régionale
jtotis@globetrotter.net

Côte-Nord — Basse-Côte-Nord

La vie en société est essentielle à tout être humain et arrivé 
à l’âge de la retraite, cela doit continuer ; mais comment ? 
Nos nouveaux aînés des 15 dernières années se sont tous 
habitués aux moyens technologiques, dans leurs milieux 
de travail et ont transféré ceux-ci dans leur vie personnelle 
devenu retraité. L’outil électronique contribue à l’isolement 
des individus.

Quel temps lui reste-t-il pour la vie sociale, les cours de 
danse, les groupes de joueurs de quilles, l’engagement 
social dans sa communauté ? C’est là que l’impact se fait 
grandement sentir ! La vie communautaire se nourrit de 
bénévoles, en majorité des personnes à la retraite. Nos 
aînés, riches d’expérience de vie, sont une mine d’or pour 
beaucoup d’associations, comme exemples : la popote 
roulante, les centres d’action bénévoles qui offrent de mul-
tiples services à la population.

Un autre engagement des aînés, pour beaucoup de familles, 
« celui du grand-parent » qui joue un rôle de gardienne car 
il manque énormément de place en garderie aussi, pour 
les congés scolaires pour les élèves du primaire. Quelle 
chance que les grands-parents soient proches et dis-
ponibles. La vie sociale tourne autour de la famille. Pour 
d’autres individus, ce sont les voyages en groupe de deux 
ou trois couples qui ont rêvé, tout au long de leurs années 
de travail, de faire le tour du monde à la retraite. 

Si le gouvernement avait à payer les heures de bénévolat de 
ces aînés… Chaque année, il y a la semaine d’action béné-
vole en avril, et c’est sa façon de reconnaître les milliers de 
personnes qui œuvrent bénévolement pour la société qui, 
en majeure partie, sont nos aînés. Les bénévoles sont en 
diminution et qui peinent à se renouveler. 

LES AÎNÉS ET LA VIE SOCIALE

La société change et l’individu des dix dernières années est 
plus centré sur soi, que vers la société à laquelle il appar-
tient. Il n’a pas eu l’opportunité de partager les consé-
quences des années de l’enfant roi. Pourtant l’humain a 
besoin de la société pour s’épanouir et vieillir en santé.

Jeannine Otis
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Prix reçu par Jeannine Otis

J’ai reçu cette reconnaissance 2020 pour mon implication comme bénévole auprès des personnes vivant avec 
un handicap. Depuis 1994, à l’Association septilienne des loisirs, des sports et de la culture pour personnes 
vivant avec un handicap (ASLSCPVH), le symbole du trophée et de l’épinglette c’est : La personne au cœur du 
développement et de l’organisation du loisir et du sport.

J’ai été présentée par l’association régionale des loisirs pour personne handicapées de la Côte-Nord. Si vous 
allez sur Internet et effectuez une recherche : Prix Dollard Morin, vous y retrouverez l’historique. La ministre 
Isabelle Charest, a même fait une courte vidéo sur une clé USB et l’avait mise à l’intérieur de la boîte du trophée. 

Normalement, nous sommes reçues à l’Assemblée nationale à Québec avec tout le protocole mais la Covid a 
malheureusement tout arrêté mais ça faisait bien mon affaire ! Donc au bureau de notre députée, j’ai vécu de 
belles émotions pendant un après-midi et une soirée. 

Voici des photos de la part de la secrétaire de notre députée de Duplessis, Lorraine Richard. Je l’en remercie.

Merci aussi à Céline Archambault qui a monté mon dossier de présentation. 

Jeannine Otis

AVIS DE CONVOCATION

Le RIIRS de la région 12, Côte-Nord - Basse Côte Nord invite ses membres à son assemblée générale 
annuelle qui se tiendra :
Dans le secteur Est, soit à Sept-Îles le 1er juin à 10 h.
Au Petit théâtre du centre socio-récréatif au 500 Joliet.
L’ordre du jour et autres documents vous seront remis sur place ainsi que la reconnaissance du Prix Doris 
Custeau. 
Si les consignes sanitaires le permettent, un dîner suivra.
Nous vous attendons en grand nombre.
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COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS 

La Coalition pour la dignité des aînés a annoncé le 21 février 
dernier, la tenue d’États généraux sur les conditions de vie 
des aînés qui se dérouleront à Québec le 3 mai prochain 
et qui réuniront des représentants de toute la société civile 
québécoise. 

« Nous souhaitons voir les représentants de la société 
civile et les experts québécois se positionner relative-
ment aux 38 solutions que nous avons élaborées, afin de 
les parfaire, de les prioriser et de mettre de l’avant les 
meilleurs moyens de mieux vieillir au Québec. Ensemble, 
nous souhaitons élaborer une déclaration commune, qui 
permettra de tracer les contours de ce que nous voyons 
comme des conditions de vie réellement adaptées aux 
besoins et aux désirs des aînés. Parce que vivre, c’est 
aussi vieillir », a expliqué madame Rose-Mary Thonney, 
présidente de l’association québécoise des retraités des 
secteurs publics et parapublics (AQRP).

Les 38 solutions proposées par la Coalition sont regrou-
pées sous quatre principaux thèmes, la santé, les finances, 
les droits des aînés et la participation citoyenne. « Nous 
devions avoir ces grandes discussions au préalable afin 
d’en arriver à pouvoir offrir des mesures concrètes à 
mettre en place pour les aînés, pour leurs proches, pour 
le réseau de la santé et pour notre société. », a expli-
qué madame Lise Lapointe, présidente de l’Association 
des retraités et retraitées de l’éducation et autres services 
publics du Québec (AREQ).

Santé

La Coalition pour la dignité souhaite en finir avec la vision 
hospitalo-centriste du système de santé qui va à l’encontre 
de la volonté de la majorité qui souhaite rester à la maison 
le plus longtemps possible. Nécessairement, les budgets 
destinés aux soins et aux services à domicile devront être 
ajustés à cette volonté. Des investissements plus impor-
tants devront également être faits en matière de prévention 
ainsi qu’en promotion des saines habitudes de vie.

« La manière d’offrir les soins doit être repensée afin de 
favoriser une plus grande autonomie des aînés afin de 
leur permettre de retrouver, de réapprendre, de récupérer 
ou de maintenir les compétences et les fonctions néces-
saires à la réalisation de leurs activités quotidiennes », a 
soutenu Mme Andrée Lamontagne, présidente du Regrou-
pement interprofessionnel des intervenantes retraitées des 
services de santé (RIIRS).

Finances

Les aspects touchant les finances et la fiscalité sont fonda-
mentaux afin d’assurer le bien-être et le vieillissement dans 
la dignité. La bonification du Supplément de revenu garan-
ti et de la Pension de la sécurité de la vieillesse, le crédit 
d’impôt pour les frais médicaux ainsi que la diminution du 
seuil d’admissibilité de 3 % à 1,5 % pour les 65 ans et plus 
figurent parmi les 38 solutions proposées par la Coalition. 
M. Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR), a tenu à rappeler des statistiques accablantes sur 
les revenus des aînés québécois. « En avril 2021, L’IRIS 
a établi le revenu individuel viable moyen au Québec à 
28 000$. Selon les statistiques actuellement disponibles, 
près de 33 % des aînés québécois ont des revenus infé-
rieurs à 20 000$. C’est inacceptable ».  

LA COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS ANNONCE LA TENUE 
D’ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LES CONDITIONS DE VIES DES AÎNÉS 
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COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS 

Défense des droits

Les droits des aînés se doivent d’être mieux protégés. La 
pandémie a été une importante prise de conscience, mais 
des situations inacceptables existaient bien avant celle-ci. 
Avec plus du quart de la population québécoise qui sera 
âgée de plus de 65 ans d’ici les 15 prochaines années, la 
Coalition est d’avis qu’il est impératif de créer un poste de 
protecteur des aînés, indépendant du réseau de la santé et 
du gouvernement. 

« Ce n’est plus le temps de penser, c’est le temps d’agir. 
Alors, c’est très rapidement que notre société doit s’adap-
ter à cette nouvelle réalité démographique. Il faut s’assu-
rer que les aînés vieillissent dans la dignité et que leurs 
droits soient respectés dans toutes nos institutions. », a 
soutenu M. Laurent Aubin, président de l’Association qué-
bécoise des directeurs et directrices d’établissement d’en-
seignement retraités (AQDER).

Participation citoyenne

Le traitement réservé aux aînés par la société a été mis en 
relief durant la pandémie. Les aînés n’ont pas à être infan-
tilisés et doivent sortir de l’isolement. Ils peuvent et doivent 
faire partie des réflexions sur les politiques publiques à tous 
les niveaux. Tout en tenant compte des personnes aînées 
immigrantes et de la communauté LGBTQ +, la Coalition 
pour la dignité des aînés propose que des projets soient 
rapidement mis en place afin de permettre aux aînés de 
s’exprimer et s’intégrer dans leur communauté. 

« La participation citoyenne est un pan incontournable 
de la vie des aînés qui, pour la vaste majorité, sont auto-
nomes, socialement actifs, économiquement indépen-
dants et contribuent activement à la société. » a expliqué 
Mme Mireille Beaulac, présidente de l’Alliance des associa-
tions des retraités (AAR).

Les États généraux sur les conditions de vie des aînés se 
dérouleront le 3 mai prochain à Québec.

La première rangée, Mme Andrée Lamontagne, présidente du Regrou-
pement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services 
de santé (RIIRS), Mme Lise Lapointe, présidente de l’Association 
des retraités et retraitées de l’éducation et autres services publics du  
Québec (AREQ), Mme Mireille Beaulac, présidente de l’Alliance des 
associations des retraités (AAR).
À la deuxième rangée, toujours de gauche à droite : M. Laurent Aubin, 
président de l’Association québécoise des directeurs et directrices 
d’établissement d’enseignement retraités (AQDER), Mme Rose-Mary 
Thonney, présidente de l’association québécoise des retraités des 
secteurs publics et parapublics (AQRP) et M. Pierre Lynch, président 
de l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR).
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Valérie Achard (Vaudreuil-Dorion)

Johanne Allaire (Québec)

Chantal Arès (Sherbrooke)

Céline Aubé (Rouyn-Noranda)

Rosianne Ayotte (Joliette)

Marie-France Baril (Hudson)

Colette Beausoleil (Mandeville)

Maryse Bélanger 
(Sainte-Brigitte-de-Laval)

Claudie Bélanger (Beloeil)

Martine Belleau (Québec)

Brigitte Benoit (Sherbrooke)

Lise Bergeron (Chicoutimi)

Marie-Claude Bergeron 
(Saint-Mathieu-d’Harricana)

Guylaine Bergeron  
(Saint-Hyacinthe)

Julie Bertrand (Gatineau)

Benoît Bibeau (Sainte-Anne-de-Sorel)

Louise Bilodeau (Montréal)

Maryse Bilodeau (Montréal)

Louise Binette (Ascot Corner)

Danielle Blais (Québec)

Marie Boisvert (Trois-Rivières)

Jacinthe Bolduc (East Broughton)

Yverose Bosquet (Candiac)

Danielle Bouchard (Saint-Georges)

Céline Bouchard (Blainville)

Francine Boucher (Sorel-Tracy)

Linda Brisson (Charlemagne)

Martine Brisson (Sainte-Sophie)

Bernadette Bulcourt 
(Saint-Georges-de-Clarenceville)

Michel Cadoret (Québec)

Nicole Campeau (Rivière-Rouge)

Sylvie Caron 
(Saint-Paul-de-l’Îe-aux-Noix)

Steve Carrier (Québec)

Carole Castonguay 
(Salaberry-de-Valleyfield)

Serge Chabot (Mascouche)

Dominique Charette 
(Notre-Dame-du-Laus)

France Charron (Pont-Rouge)

Sylvie Chayer (Saint-Thomas)

Guylaine Chouinard 
(Saint-Jean-Port-Joli)

Francine Collet (Montréal)

Nicole Collette (Gatineau)

Angéla Côté (Sainte-Justine)

Jacinthe Coursol (Mont-Laurier)

Sylvie Daigle (Montréal)

Louise de Villiers (Laval)

Guylaine Desbiens (Montréal)

Danielle Dion (Québec)

Guy Dionne (Longueuil)

Marie-Venise Dominique (Montréal)

Nelta Dorsainvil (Montréal) 

Lauréanne Doyon (Saint-Georges)

Christine Dubé (Saint-Bruno)

Linda Dubuc (Laval)

Christina Duperreault (Montréal)

Thérèse Duval (Montréal)

Judy Edwards (Île-Bizard)

Lyne Falardeau (Sorel-Tracy)

France Fontaine 
(Saint-Étienne-des-Grès)

Brigitte Forest (Sherbrooke)

Maryse Fortier (Sherbrooke)

Mireille Fortier (Lévis)

Carl Fortier (Sherbrooke)

Line Fortin (Audet)

Marie-Claude Fournier (Laval)

Marie Immacula Sonchard François 
(Orleans)

Danielle Gagné (Val-d’Or)

Nancy Gagnon (Sainte-Julie)

Céline Gauthier (Contrecoeur)

Yanique Germinal 
(Dollard-des-Ormeaux)

Marie Mona Gilles (Montréal)

Suzie Girard (Chicoutimi)

Manon Godbout 
(Saint-Pierre-Baptiste)

Dominique Godin (Shefford)

Elisabeth Guigue (Saint-Lazare)

Marie-Josée Houde 
(Notre-Dame-des-Prairies)

Nouvelles membres du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 

NOUVELLES MEMBRES
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NOUVELLES MEMBRES

Linda Houle (Laval)

Patricia Anne Hunter (Montréal)

Myrline Jacob (Brossard)

Marc-Aurèle Johnson 
(Sainte-Catherine)

Claire Joncas (Jonquière)

Michel Laliberté (Québec)

Carl Langevin (Marieville)

Manon Lapalme (Eastman)

Gaétan Lapointe (Saint-Pamphile)

Marie-Andrée Laroche (Victoriaville)

Gina Laurent (Montréal)

Danielle Leblond (Shawinigan)

Danielle Leboeuf (Valleyfield)

Francine Lehoux (Sainte-Martine)

Véronique Melançon 
(Saint-Ambroise-de-Kildare)

Daniel Montambeault 
(Saint-Christophe-d’Arthabaska)

Huguette Morin (Montréal)

Karen Moses (Châteauguay)

Lise Pagé (Trois-Rivières)

Lise Paquette (Mont-Saint-Hilaire)

Chantalle Paradis  
(Saint-Appolinaire)

Nancy Paré (Roberval)

David Paulhus (Montréal)

Chantal Pelland (Gatineau)

Nathalie Pelletier (Lévis)

Nicola Peskett (Montréal)

Josée Pichet (Morin-Heights)

Guylaine Pigeon 
(Sainte-Germaine-Boulé)

Lucie Pilon (Montréal)

Johanne Pronovost (Montréal)

Marie-Josée Proulx 
(L’Ange-Gardien)

Lucie Provencher (Drummondville)

Susie Quirion (Saint-Côme-Linière)

Chantale Racine (Chicoutimi)

Linda Rioux (Rivière-du-Loup)

Guylaine Robert (Trois-Rivières)

Micaela Saint-Louis (Montréal)

Claire Savard 
(Sainte-Brigitte-de-Laval)

Vlatko Sekulovic (Trois-Rivières)

Sandra Seto (Vaudreuil-Dorion)

Roch Soucy (Dolbeau-Mistassini)

Ginette St-Amant (Gatineau)

Linda Stewart (Laval)

Luce Tanguay (Dégelis)

Line Thibert (Gatineau)

Louise Thiboutot (Sherbrooke)

Kim-Oanh Tran (Montréal)

Solange Tremblay (Rimouski)

Isabelle Tremblay (Repentigny)

Dominique Tremblay (Beauharnois)

Nathalie Trépanier (Chesterville)

Lucie Turcotte (Chicoutimi)

Nathalie Vachon (Bécancour)

Lydia Walter (Montréal)

Karen Williams (Pointe-Claire)

De ces nouvelles membres, 
nous retrouvons les professions 
suivantes 
• Infirmières : 110
• Infirmières auxiliaires 12
• Inhalothérapeutes : 8
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SOIRÉE GALA

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.

Learn more about the benefits 
of being part of a group.  
thepersonal.com/riirs
1-888-476-8737

When it comes to insurance,
we’re stronger together
Discover home, auto and business insurance 
from The Personal

Soirée Gala Retrouvailles
Notre soirée Gala retrouvailles pour rendre hommage à nos membres a dû être reportée 
au 26 avril 2022 afin de nous permettre de vivre une rencontre en présence pour, vivre 
pleinement NOS retrouvailles !

Au moment de lire ces lignes, vous aurez déjà reçu toutes les informations nécessaires 
pour participer à cette belle soirée (formulaire d’inscription, directives pour la réserva-
tion de chambre) soit par la poste ou par courriel.

Si vous n’avez pas reçu vos informations, veuillez communiquer avec l’administration 
du RIIRS à info@riirs.org ou au 1 800 639-9519. Au plaisir de se revoir !

ATTENTION NOUVELLE DATE
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Voici ce que vous devez savoir afin de vous lancer dans la 
culture de semis d’intérieur.

Éclairage
La lumière est souvent insuffisante pour les semis dans 
les maisons ; l’intensité lumineuse y est de 10 à 100 fois 
moindre qu’à l’extérieur. Une installation comportant de 2 
à 4 tubes fluorescents (120 cm) de 40 watts, placés à une 
distance de 15 à 30 cm au-dessus des semis et allumés de 
12 à 14 heures par jour, fournira toute la lumière nécessaire 
aux plantules. À défaut d’un éclairage d’appoint, il faut pla-
cer les semis le plus près possible d’une fenêtre orientée au 
sud ou à l’ouest et ce, dès leur levée.

Température
Des températures de 21° à 24°C assurent une bonne ger-
mination des semences. Toutefois, après la levée des plan-
tules, la température idéale devrait être abaissée à 18°C 
le jour et 15°C la nuit. Une trop forte chaleur, combinée à 
une lumière insuffisante, produira inévitablement des plants 
faibles et étiolés.

Contenants
On effectue les semis dans des contenants les plus divers : 
caissettes ou pots en tourbe comprimée, en fibre ou en 
plastique. Il existe même des contenants déjà préparés et 
très pratiques, disponibles chez les grainetiers. Les conte-
nants doivent dans tous les cas être propres pour éviter le 
développement de maladies fongiques.

Substrats
Les mélanges à base de mousse de tourbe pour semis 
et la vermiculite donnent de meilleurs résultats que les 
mélanges de terre. Ils sont légers, poreux et gardent bien 
l’humidité. Il n’est pas nécessaire d’y ajouter un engrais 
puisque les plantules n’en ont pas besoin durant les pre-
mières semaines. Il est recommandé de bien humecter le 
substrat à base de mousse de tourbe avant son utilisation. 
On le maintient ensuite humide mais non saturé d’eau.

Pour les semis d’espèces qui ne nécessitent pas de repi-
quage comme l’oignon et le poireau, le même substrat peut 
être utilisé à condition d’y ajouter un engrais. Si les plan-
tules d’oignon et de poireau deviennent trop longues, on 
pourra les tailler du tiers avec des ciseaux.

Choix des semences
L’abondance et la qualité de la récolte ou de la floraison 
dépendront, en bonne partie, du choix des semences. 
Chaque année, les grainetiers proposent des centaines de 
variétés de légumes et de fleurs annuelles aux jardiniers 
amateurs. Comment s’y retrouver et comment choisir ses 
semences ? La consultation de livres de jardinage et de 
catalogues de grainetiers locaux guidera grandement le 
choix. Si on jardine pour la première fois, on devra déter-
miner l’espace disponible, ses habitudes alimentaires s’il 
s’agit d’un potager, et ses besoins et goûts personnels.

Les nouveaux cultivars et hybrides offrent souvent plusieurs 
avantages. Ces semences sont, selon le cas, plus hâtives, 
plus productives, plus vigoureuses ou plus résistantes 
à diverses maladies. Les surplus peuvent être conservés 
dans un bocal fermant hermétiquement et dans un endroit 
obscur et sec. On recommande généralement d’utiliser des 
semences fraîches à chaque année.

LE B.A.-BA DES SEMIS

____________
https://espacepourlavie.ca/le-ba-ba-des-semis

Calendrier de semis de légumes 
https://espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes

LOISIRS, ARTS ET CLULTURE
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TÉMOIGNAGE DE SYMPATHIE

Témoignage de sympathie
À toutes nos membres affligées par le décès de ceux qu’elles ont aimés et qui étaient des 
nôtres: Décès entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2022

Suzanne Arbour (Montréal), Richard Asselin (Lac-Etchemin), Thérèse Bégin (Montréal),  
Aline Bélanger (Montréal), Ruth Berridge-Mcgann (Otterburn Park), Agathe Bruneau (Repentigny),  
Luce Carignan (Boucherville), Gisella Casati (Montréal), Lyne Chapdelaine (Sorel-Tracy),  
Marguerite Dallaire (Montréal), Rolande Desrochers-Pineault (Thetford Mines),  
Beatriz Duclayan (Montréal), Micheline Dufour (La Malbaie), Suzanne Dumouchel (Salaberry-de-
Valleyfield), Constance Dupuis (Gatineau), Louise Durocher (Maniwaki), Lise Franche (Montréal), 
Odette Grignon-Lucas (Laval), Jean-Ellen Harquail-Guy (Baie-Comeau), Louise Hudon  
(Sainte-Cécile-de-Masham), Nicole Joseph (Laval), Lisanne Lacroix (Salaberry-de-Valleyfield),  
Stella Lawand (Montréal), Adrienne Lebeau (Laval), Agathe Lecomte Cooper (Brossard),  
Micheline Meilleur (La Malbaie), Réjean Morin (Gatineau), Isabel Murray-Fitzgerald (Montréal),  
Pierrette Noury (Saint-Hyacinthe), Marielle Ouellet (Rivière-du-Loup), Reynald Ouellet (Saint-Eusèbe),  
Gaétane Pageau (Montréal), Colette Paré (Québec), Céline Pellerin (Sherbrooke), Joyce-Lyn Phillips 
(Drummondville), Odette Richard (Lévis), Rita Rioux (Montréal), Francine Roberge (Québec),  
Louise Senez (Montréal), Joyce Sevriuk (Kirkland), Claire Simoneau-Lachance (Drummondville),  
Maggy Sougene (Repentigny), Cécile St-Yves (Saint-Maurice), Jenny Tan (Mont-Royal),  
Lucille Tassé (Saint-Basile-le-Grand), Louise Tremblay (Longueuil), Anna Van Wijk (Montréal).

Acceptez les mots et  
gestes de réconfort de la  
grande famille du RIIRS.
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LOISIRS, ARTS ET CLULTURE

COIN LECTURE

La princesse d’Aragon
Auteur : Philippa Gregory

À la mort de son époux, héritier du trône d’Angleterre, Catherine, infante d’Espagne, souhaite 
prendre sa vie en main. Dotée d’une détermination hors du commun, la jeune veuve survit à la 
trahison, à la pauvreté et au désespoir avant de devenir la femme de Henri VIII et de commander 
avec lui les forces anglaises dans leur plus grande victoire contre l’Ecosse.

Suggestion de Colombe Chartier

Les Allumetières 
Auteure : Marjolaine Bouchard

Hull, 1910. Au cœur de leur quar-
tier modeste, les Lépine tirent le 
diable par la queue. Pour sortir sa 
famille de la misère, Anna ne voit 
d’autre solution que de pousser 
sa fille Georgina à bosser à la E.B. 
Eddy Match à titre de « faiseuse 
d’allumettes ». 

Suggestion de  
Colombe Chartier

LE CARNET – Tableaux d’un monde en pause
Auteur : Christiane Roy (membre RIIRS)

Mars 2020. Il ne semble rien manquer à ce monde, jusqu’à ce qu’un événement vienne bouscu-
ler son déroulement normal. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare le nouveau virus  
SarS-CoV-2 répandu à l’échelle pandémique. Celui-ci, baptisé Covid-19, impose son rythme de 
contagion de façon magistrale. Le monde est mis sur pause.

L’auteure tire parti de cette période de confinement pour consigner par écrit de manière spontanée une année de 
pandémie. Des poèmes-tableaux parfois très courts, mais toujours percutants, invitent à voir et à ressentir toute  
l’intensité du moment. D’autres textes prennent forme selon les événements et les observations. Cet exercice d’écri-
ture en contexte pandémique amène finalement l’auteure vers des créations libres surgies de son imaginaire.

Loin de la morosité, on sourit souvent à la lecture de ces textes, on se souvient aussi, on compatit et on se surprend 
à découvrir, comme l’auteure, certains bienfaits à cette pause forcée. Ne serait-ce que le pouvoir immense des mots 
que l’on porte en soi et à qui l’on donne vie.

Bonne lecture, Christiane Roy

Les belles années
Auteur : Jocelyn Rancourt (membre RIIRS)

Jocelyn Rancourt publie un 
4e livre qui raconte la vie en 
campagne et bien plus, au  
20e siècle. Coutumes, pra-
tiques et rites se découvrent 
au fil des saisons. Les person-
nages sont souvent des aînés.  
57 textes dont 10 contes de 
Noël. Illustrations personnelles. 
210 pages.



38 ÉCHO DU RIIRS • MARS 2022

Quels sont les symptômes  
des yeux rouges ?
Lorsque nous avons les yeux rouges, il s’agit généralement 
d’une irritation au niveau du blanc de l’œil. Le plus souvent, 
ce sont les petits vaisseaux sanguins qui, en se dilatant, 
colorent le blanc de l’œil en rouge. Les symptômes des yeux 
rouges peuvent concerner un seul œil ou les deux en même 
temps. Ils sont parfois accompagnés de larmoiements ou de 
démangeaisons.

Il arrive aussi que l’un de ces petits vaisseaux sanguins 
rompe. Cela est sans gravité la plupart du temps et la rougeur 
s’estompe en un jour ou deux. Toutefois, en cas de doute ou 
si une douleur accompagne la rougeur, mieux vaut prendre 
un rendez-vous par mesure de précaution. Cela permettra de 
lever toute interrogation sur l’origine de vos yeux rouges et 
d’apporter les soins les plus adaptés.

Quelles sont les causes des yeux rouges ?
De nombreux facteurs peuvent provoquer des yeux rouges. 
Voici un aperçu des causes les plus fréquentes:

l Des produits irritants ou des corps étrangers dans l’œil 
peuvent être la cause des yeux rouges : savon, cil, sable, 
poussière, etc.

l Les stimuli mécaniques, comme ceux provoqués par 
certaines lentilles cornéennes, sont parfois responsables 
d’une irritation de l’œil.

l Les yeux secs sont aussi souvent rouges et cela peut 
provenir de la fatigue, le travail prolongé devant un écran 
ou d’autres facteurs comme la sécheresse de l’air.

l La lumière du soleil peut provoquer des yeux rouges en 
réaction à une exposition prolongée à un fort rayonne-
ment UV (Ultraviolet).

l Les réactions allergiques aux pollens et aux poils d’ani-
maux, par exemple, font aussi partie des causes fré-
quentes identifiées par les optométristes.

l Les yeux rouges peuvent être le signe d’une kératite qui 
est une inflammation de la cornée. Elle est causée par des 
facteurs extérieurs, ou alors, elle provient d’une infection 
virale ou bactérienne.

En parallèle de ces facteurs, les yeux rouges sont parfois le 
signe précurseur de maladies ou de lésions potentiellement 
sérieuses des yeux.

Quelles sont les maladies ou les lésions qui provoquent des 
rougeurs à l’œil ?

SANTÉ DES YEUX

l La conjonctivite est une des causes fréquentes des yeux 
rouges. L’inflammation de la conjonctivite est déclenchée 
par des agents extérieurs comme, par exemple, les cou-
rants d’air. Mais elle peut aussi être due à des agents 
pathogènes comme les virus et les bactéries.

l Le glaucome est lié à un problème de pression dans les 
yeux.

l La blépharite est une inflammation de la marge pal-
pébrale et se traduit par une inflammation des paupières.

l Les lésions de la cornée sont causées par une infection 
virale ou bactérienne.

l L’épisclère, qui est aussi appelée la « sclérite », est une 
inflammation du blanc de l’œil.

Toutes ces affections et ces blessures peuvent être soignées. 
Bien entendu, plus le diagnostic est précoce et plus le traite-
ment fera rapidement de l’effet. N’attendez pas pour consul-
ter en cas de doute.

Les irritations oculaires sont le plus souvent bénignes. Ces 
troubles visuels ne sont bien souvent qu’une irritation passa-
gère de l’œil. Au cours d’une vie, nous sommes tous sujets à 
en contracter plusieurs. C’est d’autant plus vrai si vous tra-
vaillez à l’extérieur ou sur un écran toute la journée.

Cependant, certains signes peuvent vous alerter s’il s’agit 
d’une lésion ou d’une maladie potentiellement inquiétante :

l vous ressentez de la douleur ;

l votre rougeur aux yeux ne s’atténue pas même après 
une bonne nuit de repos ;

l vous avez des écoulements aux yeux qui semblent 
purulents ;

l votre acuité visuelle semble plus réduite que d’habitude ;

l vous êtes facilement ébloui ;

l vous voyez un halo de lumière ;

l vous avez des maux de tête ;

l vous ressentez des vertiges ;

l vous avez des nausées.

Pour l’ensemble de ces cas de figure, des examens sont 
nécessaires. N’hésitez pas à aller consulter, car la santé de 
vos yeux est importante. Un rendez-vous permettra de savoir 
précisément ce qu’il faut faire pour retrouver rapidement votre 
confort visuel.

YEUX ROUGES : CAUSES, SYMPTÔMES ET TRAITEMENTS
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Prochain thème : L’horticulture : une nouvelle passion
Date de tombée : 22 avril 2022

Aidez-nous à vous rejoindre.
Vous changez d’adresse dans les mois à venir ?
S.V.P. avisez-nous dès que possible de votre changement
d’adresse afin que nous puissions garder contact avec vous.
Vous pouvez également le faire sur notre site www.riirs.org

Nom :  
Prénom : 
No. de membre : 
Ancienne adresse : 
Nouvelle adresse : 
Ville : 
Code postal : 
Tél. : 
Courriel : 
Changement à compter de : 

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

 Avis de changement d’adresse
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LE PRINTEMPS, SAISON DES SEMENCES
Le printemps sème en particulier les graines de l’espoir  
et du renouveau. Tournons nos regards avec optimisme  

vers les mois et projets à venir.
L’équipe de l’Écho du RIIRS souhaite à toutes  

ses lectrices un beau et bon printemps.  
Joyeuses Pâques.


