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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à vous membres du RIIRS,

C’est avec plaisir que je m’adresse 
à vous aujourd’hui dans le cadre 
de vos préparations de vos assem-
blées générales annuelles. Étant 
une adepte de la vie régionale 
active et étant assurée que la vitalité 
des régions est la force du RIIRS, je 
crois savoir que vous êtes fébriles à 
l’approche de votre plus importante 
rencontre régionale. 

Vous aurez sans aucun doute beau-
coup de choses à dire, des rapports 
à transmettre, des suggestions à 
soumettre des informations intéres-
santes et stimulantes à recevoir. 

Depuis l’essoufflement de la pan-
démie, le RIIRS a intensifié ses acti-
vités, ses rencontres pour répondre 
le plus rapidement possible aux 
objectifs déterminés dans sa plani-
fication stratégique qui est le guide 
par excellence de votre conseil 
d’administration, dans l’intérêt et la 

volonté de répondre aux besoins de 
ses membres. 

Cette implication et engagement 
des membres du conseil d’admi-
nistration rejaillit sur vous toutes 
puisqu’elles sont vos présidentes 
et représentantes. 

Ce sont elles qui animent vos 
régions, et, à l’instar du provin-
cial, elles souhaitent le meilleur 
pour leurs membres. N’hésitez pas 
à vous impliquer au sein de vos 
conseils d’administration régio-
naux, dans les comités d’activités 
ou autres ; vous y trouverez une 
autre façon de vous réaliser en tant 
que retraitées.

Pour toutes ces bonnes raisons, il 
serait stimulant et intéressant pour 
elles que votre présence, soit la 
plus grande et devienne la meilleure 
contribution à l’essor et la vie active 
de votre région. 

Nous avons toutes besoin de vous, 
vous êtes la santé du RIIRS  !

Pour quelques régions, Caroline 
Viviers notre directrice générale et 
moi serons présentes lors de votre 
assemblée générale annuelle, pour 
vous rencontrer et échanger. Nous 
ne pourrons être dans toutes les 
régions cette année, mais nous 
souhaitons réussir à visiter toutes 
les régions sur deux années.

Bonne lecture et au plaisir de vous 
rencontrer.

Andrée 
Lamontagne
Présidente

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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Greetings to members of RIIRS,

I am pleased to send you greetings 
while you are making plans for your 
annual general assemblies. Having 
been very active at the regional level 
myself, and convinced that the vitality 
of the regions is the strength of RIIRS, 
I imagine you are very excited as 
your largest regional meeting is fast 
approaching. 

Without any doubt, you will be able to 
discuss many things, submit reports, 
and make interesting and stimulating 
suggestions.

Since the pandemic has subsided 
somewhat, RIIRS has increased its 
activities and its number of meetings. 
This is to achieve as quickly as 

possible the objectives set out in our 
strategic plan that is the guide par 
excellence developed by your board 
of directors to meet the needs of its 
members. 

This commitment and involvement 
by members of the board of directors 
is a reflection of you, as it is your 
presidents and representatives who 
make up the board. 

They are the ones who keep your 
regions actively functioning, and with 
the help of the provincial body, work 
for the good of their members. It is 
important that you be involved with 
your regional board, and in committee 
activities and others. You will find it 
very satisfying as a retireee.

Because of these good reasons, it 
would be encouraging and interesting 
for them if many of you attended and 
it became the best contribution to the 
life of your region.

We need all of you for the well-being 
of RIIRS !

Caroline Viviers, our director general, 
and I will attend the annual general 
assemblies of a few regions to be able 
to meet with you and talk. We cannot 
attend all of them this year, but hope 
to do so in the next two years.

Happy reading and hope to see you.

Andrée Lamontagne
President

ÉCHO DU RIIRS • PRINTEMPS 2023
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour à vous membres du 
RIIRS,

Vous trouverez dans ce numéro, 
des textes de nos membres sur 
la thématique du retour au travail 
chez les retraitées, une obligation 
ou un choix ? Vous y découvrirez 
aussi le lien web pour utiliser le 
calculateur de revenu de travail 
conservé à la retraite mis en ligne 
par le Ministère des Finances. 
C’est un outil très intéressant 
qui permet de prendre une déci-
sion financière éclairée. On peut 
y entrer son revenu de retraite, 
le revenu de son conjoint, son 
âge et les revenus anticipés du 
travail pour vérifier quelle partie 
on conserverait. C’est à la fois 
simple et ludique. Il permet d’es-
timer la part des revenus d’emploi 
qui demeure dans le portefeuille 
d’une retraitée, soit après la prise 
en compte de la fiscalité, lorsque 
cette dernière fait un retour au 
travail. 

Avec la planification straté-
gique 2022-2026, la défense des 
droits des retraitées est une des 
quatre orientations de notre plan. 
Pour bien défendre, il faut se baser 
sur des analyses. Vous trouverez 
donc un sondage sur les revenus 
de retraite et le cumul emploi- 
retraite. Nous espérons que vous 
participerez en très grand nombre. 
Ces données sont essentielles 
pour nous permettre de faire un 
portrait de nos membres. Elles 
nous serviront à connaître vos 
besoins, vos défis ou difficultés 
et ainsi nous permettre de prépa-
rer un argumentaire basé sur des 
données exactes pour défendre 
vos intérêts. Que vous ayez effec-
tué un retour au travail ou pas, 
il est important que le plus de 
membres possible y répondent. 
Vous pouvez remplir le sondage 
papier dans ce numéro et nous le 
retourner par la poste ou allez sur 
notre site web : www.riirs.org 

Les résultats de ce sondage vous 
seront présentés lors de l’AGA 
et dans le numéro de décembre 
prochain.

En terminant, j’ai très hâte d’al-
ler à votre rencontre lors de vos 
AGA régionales en compagnie de 
la présidente du RIIRS, madame 
Andrée Lamontagne. N’hésitez 
pas à poser votre candidature 
pour votre conseil d’administra-
tion régional. Nous avons besoin 
de vous afin que le RIIRS puisse 
continuer de croître et d’accom-
plir sa mission. 

Cordialement, 

Caroline Viviers
Directrice 
générale

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

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

@

Saviez-vous que le RIIRS est présent sur Facebook ? 
Pour ne rien manquer des actualités et des actions de votre organisation,  

suivez-nous sur Facebook  ! www.facebook.com/riirs

N.B. : Dans les textes de l’Écho du RIIRS, l’utilisation du féminin comprend le masculin.
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MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL

Greetings to RIIRS members,

In this issue you will find articles 
from our members on the topic of 
returning to work after retiring - an 
obligation or a choice ? You will 
also find a link to the Ministry of 
Finance web site where you can 
calculate the work income that 
you can retain when retired. It is 
a good tool to use when trying to 
make an informed financial deci-
sion. You can enter your pension 
income, that of your partner, age, 
as well as the expected employ-
ment income to see the part that 
you will retain. It is simple and easy 
to use. It allows you to estimate 
how much employment income 
will remain in a your portfolio, after 
taking taxes into account when 
you return to work.

Defending the rights of retirees is 
one of the four pillars of our 2022-
2026 Strategic Plan. But to be 
able to defend them properly, ana-
lysis is needed. So, we now have 
a survey of questions regarding 
pension incomes and of com-
bined work-pension incomes. We 
sincerely hope that many of you 
will take part in the survey. This 
information is essential if we want 
to have a portrait of our members. 
It will help us to get to know your 
needs, challenges and difficulties 
better, as well as to prepare argu-
ments to defend your interests 
that are based on reliable data. 
Whether or not you return to work, 
it is important that many members 
as possible complete the survey. 
You can complete the survey 
found in this issue and return it 

by mail, or complete it on our web 
site at: www.riirs.org 

The results of the survey will be 
presented at the AGA and in the 
next December issue.

In closing, I have to say that I am 
really looking forward to seeing 
you all at your regional AGAs with 
the president of RIIRS, Andrée 
Lamontagne. I hope you will 
consider running for a seat on 
your regional board of directors. 
You are needed to help RIIRS 
continue to grow and carry out its 
mission. 

Sincerely, 

Caroline Viviers
Director General
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CHOISIR VOTRE RÉGION

LE CA VOUS INFORME

Nom : ____________________________________________________________________  No de membre : _________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________________  Code Postal : ___________________

No de téléphone : __________________

Je veux participer aux activités du RIIRS dans la région de mon dernier employeur     

Ville du dernier employeur : __________________________________________________________________________________

Signature : __________________________________________________________________________________________________

Découper et faire parvenir au :  RIIRS
    405-1170 boul. Lebourgneuf
    Québec QC  G2K 2E3
    info@riirs.org

LE CA VOUS INFORME 
À VOUS DE CHOISIR VOTRE RÉGION

Une résolution a été adoptée au Conseil d’administration du RIIRS, le 14 novembre 2012, afin de répondre à 
la demande de plusieurs membres.

Dorénavant, toute membre aura le choix pour participer aux activités du RIIRS soit :
rester dans la région déterminée par son lieu de résidence. 
OU
Prendre part aux activités de la région de son dernier employeur.

La demande devra se faire seulement PAR ÉCRIT ou PAR COURRIEL.

Aucune demande ne sera traitée par téléphone.

Le numéro de membre sera obligatoire.

Une seule demande sera acceptée annuellement.

Dates pour effectuer le changement : Entre le 1er mars et le 31 mai pour respecter l’année financière et les 
budgets des régions

Votre choix sera définitif pour toutes les activités de l’année 
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THE BOARD INFORMS YOU

CHOOSE YOUR REGION

Name: ___________________________________________________________ Membership Number: __________________

Address: __________________________________________________________________________________________________

City: _____________________________________________________________________  Postal Code:  __________________

Telephone Number: __________________

I wish to participate in RIIRS events in the region of my last employment.     

City of last employment: ____________________________________________________________________________________

Signature : __________________________________________________________________________________________________

Please cut on dotted line and send to: RIIRS
 405-1170 boul. Lebourgneuf
 Québec QC  G2K 2E3
 info@riirs.org

A NOTE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
YOU CAN CHOOSE YOUR REGION

A resolution was adopted at the RIIRS Board meeting of November 14, 2012, in response to a request made 
by many members.

From now on, all members will be able to choose where they wish to participate in RIIRS events, either:
in the region of their residence. 
OR
In the region of their last employment.

The request must be made only in WRITING or by EMAIL

Requests will not be taken by telephone.

The membership number is mandatory.

Only one request per year will be accepted.

Deadline for changing: May 31 out of regard for the financial year and the regions’ budgets 

Your choice will remain effective for all events of that year.
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REVENU DE TRAVAIL CONSERVÉ À LA RETRAITE

CALCULATEUR DE REVENU DE TRAVAIL  
CONSERVÉ À LA RETRAITE

Prélèvement et récupération du 
gouvernement
Grâce au calculateur, il est possible d’estimer les dif-
férents prélèvements gouvernementaux qui s’applique-
ront sur le revenu de travail d’une personne retraitée, 
ainsi que les cotisations obligatoires qui seront préle-
vées sur ce revenu.

Le calculateur prend également en compte l’impact 
du revenu de travail sur divers transferts sociofiscaux, 
qui pourraient diminuer en raison de l’augmentation du 
revenu total du contribuable.

Mesures incitatives à l’emploi

Les régimes fiscaux du Québec et du Canada 
contiennent plusieurs mesures qui visent à protéger 
certains revenus de travail de la fiscalité, que ce soit 
pour reconnaître les dépenses inhérentes au fait d’oc-
cuper un emploi ou inciter les contribuables à rejoindre 
le marché du travail ou à y demeurer.

Plusieurs de ces mesures (ex. : déduction pour travail-
leurs) s’appliquent à l’ensemble des travailleurs, alors 

que certaines (ex. : crédit d’impôt pour prolongation de 
carrière) sont spécifiques aux travailleurs d’expérience.

Le calculateur chiffre l’impact de ces mesures sur l’im-
pôt à payer des contribuables retraités qui occupent un 
emploi.

ILLUSTRATIONS

Le calculateur estime le taux de conservation du revenu 
de travail, c’est-à-dire la proportion que conservera un 
contribuable de son revenu de travail une fois les impôts 
et cotisations payés et la variation dans les transferts 
sociofiscaux prise en compte.

Prenons l’exemple d’une personne retraitée de 61 ans 
ayant une rente annuelle de 30 000 $ qui souhaite esti-
mer le gain net que lui procurerait un revenu de travail 
de 15 000 $ par année.

Avec ce revenu de travail supplémentaire, ce travailleur 
devrait assumer des prélèvements totalisant 6 005 $, 
soit 5 190 $ en impôts et cotisations additionnels et 
815 $ en réduction de transferts sociofiscaux.

Le calculateur de revenu de travail conservé à la retraite 
permet d’estimer la part des revenus d’emploi qui 
demeure dans le portefeuille d’un retraité, soit après la 
prise en compte de la fiscalité, lorsque ce dernier fait un 
retour au travail.

Ce calculateur aide à prendre une décision financière 
mieux éclairée, car il présente un portrait clair du revenu 
disponible avant et après le retour au travail. Ce portrait 
tient compte de la fiscalité du Québec et du gouverne-
ment fédéral, mais aussi des mesures incitatives à l’em-
ploi auxquelles les travailleurs pourraient avoir droit, 
selon leur situation.

Voici le lien : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/
budget/outils/revenu-travail-retraite-fr.asp



9ÉCHO DU RIIRS •  PRINTEMPS 2023

REVENU DE TRAVAIL CONSERVÉ À LA RETRAITE

Cependant, ce travailleur profite d’une réduction d’im-
pôt de 1 500 $ provenant du crédit d’impôt pour prolon-
gation de carrière, ainsi que d’une réduction addition-
nelle de 321 $ grâce à la présence de la déduction pour 
travailleurs et du montant canadien pour emploi. Ainsi, 
les mesures incitatives à l’emploi viennent réduire de 
1 821 $ l’impôt à payer.

Par conséquent, le gain net provenant du revenu de tra-
vail de cette personne sera de 10 816 $, ce qui corres-
pond à un taux de conservation du revenu d’emploi de 
72,1 %.

Avertissement

Le calculateur estime le revenu disponible additionnel 
d’une personne retraitée lorsqu’on prend en considé-
ration son revenu de travail potentiel. Les calculs sont 
basés sur certaines hypothèses destinées à refléter les 
situations les plus courantes. Le calculateur ne vise 
qu’à fournir une estimation réaliste de ce montant. 
Cependant, le montant exact de l’impôt à payer et des 
différentes cotisations obligatoires devant être versées 
peut différer selon les ménages et les situations particu-
lières de ceux-ci.

Hypothèses utilisées pour le 
calculateur sur le revenu de travail 
conservé à la retraite

Le calculateur propose un modèle flexible et adapté à 
la situation générale de plusieurs ménages types. Les 
résultats sont présentés à titre illustratif.

Le calculateur ne tient pas compte de l’ensemble des 
revenus, des déductions et des crédits d’impôt.

L’âge minimal des membres du ménage a été fixé à 55 
ans. Ceux-ci peuvent uniquement déclarer des revenus 
de travail et des revenus de retraite, lesquels ne peuvent 
pas dépasser 250 000 $. De plus, la rente de retraite 
maximale du Régime de rentes du Québec (RRQ) a été 
fixée à 25 000 $.

Autres hypothèses

Aucun individu n’est à la charge d’une autre personne.

Tous les ménages cotisent au régime d’assurance médi-
caments du Québec, et les frais admissibles aux cré-
dits d’impôt remboursables et non remboursables pour 
frais médicaux incluent uniquement la prime annuelle 
du régime public.

Mise à jour le : 8 décembre 2022 - Tiré du site web de 
Finances Québec http://www.budget.finances.gouv.qc.
ca/budget/outils/revenu-travail-retraite-fr.asp

Revenu de travail 15 000 $

Prélèvement net et récupération du 
gouvernement

−6 005 $

Mesures incitatives à l’emploi +1 821 $

Revenu disponible additionnel 10 816 $

Taux de conservation du revenu  
de travail

72,1 %
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RREGOP

Si vous avez opté pour le dépôt direct, votre rente de retraite du secteur public sera versée mensuellement 
durant toute votre vie le 15 de chaque mois ou, si le 15 n’est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable précédant 
cette date. Si votre rente est payée par chèque, celui-ci est émis au plus tard 48 heures avant cette date.

DATES DE PAIEMENT 2023
13 janvier 2023 14 juillet 2023

15 février 2023 15 août 2023

15 mars 2023 15 septembre 2023

14 avril 2023 13 octobre 2023

15 mai 2023 15 novembre 2023

15 juin 2023 15 décembre 2023

RÉGIMES DE RETRAITE DU SECTEUR PUBLIC (RREGOP)  
(rentes de retraite, d’invalidité et de conjoint survivant)
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SONDAGE

SONDAGE SUR LES REVENUS DE RETRAITE ET  
LE CUMUL EMPLOI-RETRAITE DES MEMBRES DU RIIRS     

L’objectif premier de cette enquête est de collecter des données des membres du RIIRS et de documenter les 
revenus de retraite et le cumul emploi-retraite. Ultimement, cela nous permettra d’être mieux outillés notamment 
pour connaître vos besoins, vos défis ou difficultés et ainsi nous permettre de préparer un argumentaire basé sur 
des données exactes pour défendre vos intérêts. Que vous ayez effectué un retour au travail ou pas, il est important 
que le plus de membres possible y répondent. Vous pouvez remplir le sondage papier dans ce numéro et nous le 
retourner avant le 30 avril 2023, par la poste au 405-1170 boul. Lebourgneuf, Québec QC, G2K 2E3 ou allez sur 
notre site web : www.riirs.org pour le remplir en ligne. 

Toute personne, membre du RIIRS peut participer. Bien que votre participation soit volontaire, elle est importante 
pour que nous puissions recueillir des informations aussi précises et complètes que possible. À cet effet, prenez 
note que nous assurons la confidentialité et la protection de vos renseignements personnels.

Votre année de naissance ? : ______________

Vivez-vous seule ou en couple ? :   Seule    En couple

Dans quelle région ? : ______________________________________________________________________________

Dans quel genre d’habitation vivez-vous ? 
  Loyer   Maison
  Résidences pour aînés  Autres : __________________________________________

En quelle année avez-vous commencé à toucher vos rentes de retraite RREGOP (CARRA) ? : ________________

Dans quelle fourchette se situent vos revenus annuels totaux ?
 15 et 19 999 $/année
 20 et 24 999 $/année
 25 et 29 999 $/année
 30 et 34 999 $/année
 35 et 39 999 $/année

 40 et 44 999 $/année
 45 et 49 999 $/année
 50 et 54 999 $/année
 55 et 59 999 $/année
 60 et 64 999 $/année

 65 et 69 999 $/année
 70 et 74 999 $/année
 Plus de 75 000 $/année

De quelles sources proviennent vos revenus ? : (Le total doit être de 100%)
l RREGOP _________%
l RRQ (Régime des rentes du Québec)  _________%
l PSV (Pension sécurité de la vieillesse) _________%
l SRG (Supplément de revenu garanti) _________%
l Placements et REER _________%
l Revenus de travail _________%
l Autres _________%

1

2

3

4

5

6

7
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SONDAGE

Facteurs influençant la retraite : Pour quelle raison avez-vous pris votre retraite ? : 
 État de santé ou niveau d’énergie   Le conjoint a pris sa retraite
 Les conditions de travail   Revenus de retraite suffisants
 Je suis une proche aidante
 J’ai atteint le maximum d’années pour partir sans pénalités
 Autres : ___________________________________________________________________________________________

Considérez-vous que vous étiez suffisamment préparées avant de prendre votre retraite ?       Oui    Non 
Si non, qu’est-ce qui vous a manqué ? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Êtes-vous retournée au travail à la suite de votre retraite ?      Oui     Non
Si oui, pourquoi ?

 Je suis sortie de ma retraite parce que je voulais offrir mon aide, me sentir utile
 J’ai dû sortir de ma retraite parce que j’avais besoin d’un revenu supplémentaire
 Je suis sortie de ma retraite parce que je n’étais pas prête
 Je suis retourné pour le réseau social

Lors de votre retour au travail :
 Je suis retournée dans le réseau de la santé
 J’ai changé d’orientation (autre que votre carrière professionnelle)

Combien de jours/semaine travailliez-vous ?
  1 jour/semaine    2 jours/semaine     3 jours/semaine     4 jours/semaine     5 jours/semaine 

Pendant la COVID, avez-vous répondu à l’appel du gouvernement à « Je contribue » ?           Oui     Non

Êtes-vous présentement en emploi ?     Oui     non 

Quels sont les enjeux que vous avez rencontrés lors de votre retour au travail ? ___________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Autres commentaires : ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Merci d’avoir pris le temps de répondre au sondage.  
Retournez par la poste au 405-1170 boul. Lebourgneuf, Québec QC, G2K 2E3 ou  

allez sur notre site web : www.riirs.org pour le remplir en ligne.

8

9

10

11

12

13

14

15

16



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

Solange Tremblay 
Présidente régionale (par intérim)
solangetremblay@hotmail.ca

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

NOUVELLES DE LA BELLE RÉGION 01

La région Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Ma-
deleine, sous un beau tapis blanc et une douce tem-
pérature hivernale, demeure une région dynamique et 
impliquée au sein du RIIRS.

Sans votre belle participation chères membres, votre CA 
n’aurait sûrement pas le même élan et la même recon-
naissance afin de remplir son mandat à titre de béné-
voles ! Notre participation à différentes tables régionales 
met de l’avant des sujets reliés à la situation des per-
sonnes retraitées et aînées. Nos rencontres permettent 
de planifier des activités de réunion et d’information, le 
tout, en faisant la promotion du RIIRS.

Le rôle du RIIRS provincial et régional continuera dans 
les années à venir à susciter une réelle réflexion sur les 
enjeux de la société québécoise envers la place et le 
rôle des personnes retraitées.

De là, le thème : Le retour au travail chez les 
retraitées : une obligation ou un choix ?

Il n’y a pas si longtemps, il était presque impensable, 
qu’avec le statut de retraitée, d’envisager un retour au 
travail. Mais la pandémie, les contraintes économiques, 
la perte du pouvoir d’achat, la longévité et la grande 
pénurie de main-d’œuvre ramènent cette réflexion et 
laissent voir la possibilité d’envisager un retour au tra-
vail. Les préjugés dont l’âgisme (c’est le temps de lais-
ser la place aux jeunes), ont perdu de l’influence chez 
les travailleurs et les employeurs.

Mais pour créer de l’attraction aux personnes retraitées, 
des mesures importantes doivent être mises en place 

par les employeurs et le gouvernement : augmentation 
de salaire, horaires variés, temps partiel, mesures fis-
cales facilitantes et reconnaissance de l’expertise !

Pensée du jour : Le cœur n’a pas de rides. Lettres de 
Madame de Sévigné (1626-1696)

Votre CA : 
Solange Tremblay, présidente par intérim
Fernande Beaulieu, vice-présidente par intérim
Huguette Massé Leclerc, trésorière
Céline Caron, secrétaire
Edith Samson, administratrice

En terminant, nous souhaitons sincèrement que 
la retraite demeure une période de notre vie où 

l’optimisme et la réalisation sont au  
rendez-vous ! Le retour au travail réalisé par 

choix demeure un atout dans la société, 
mais celui par obligation reflète bien 

l’appauvrissement des retraitées et aînées 
dans un contexte économique difficile dénoncé 

par plusieurs organismes représentant les 
retraitées aînées dont notre RIIRS.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Lieu : Centre communautaire Terrasse  
Arthur-Buies – 387 des Passereaux, Rimouski

Date : Jeudi, le 18 mai 2023 à 11 h

ORDRE DU JOUR

1) Ouverture et mot de bienvenue ;
2) Constatation du quorum ;
3)  Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
4)  Lecture et adoption du procès-verbal du 19 

mai 2022 ;
5)  Rapport des activités du Conseil d’administra-

tion 2022-2023 ;
6)  Rapport financier et prévisions budgétaires 

2023-2024 ;
7)  Rapport du comité de surveillance ;
8)  Élections : (suite aux nouveaux règlements 

provinciaux, les postes en élection sont ajus-
tés en fonction de la durée du mandat et du 
calendrier) ;
a)  Présidente (2 ans) année impair ;
b)  Vice-présidente (1 an) ;
c)  Secrétaire (2 ans) ;
d)  Trésorière (1 an) ;
e)  2 postes administratrices (2 ans).

9)  Nomination :
a)  Présidente et secrétaire d’élection ;
b)  Scrutatrices ;
c)  Présentation des mises en candidatures ;
d)  Élection ;
e)  Présentation du Conseil d’administration 

2023 et comité de surveillance.
10)  Varia : Remise des prix hommage ;
11)  Levée de l’assemblée.

Conservez ce document pour l’AGA

Date limite d’inscription : vendredi 12 mai 2023 
auprès d’Huguette Massé Leclerc au  
418 723-8400 ou par courriel à riirsbsl@telus.net  
L’accueil se fera à 11 h, un buffet sera servi avant 
la tenue de l’assemblée.
Votre présence est importante pour notre rayon-
nement régional.
Bienvenue à toutes !

Merci chères membres du RIIRS régional pour votre 
belle participation à nos retrouvailles au restaurant 
Central Café de Rimouski ce 25 janvier 2023 ! Madame 
Andrée Lamontagne, présidente du RIIRS provincial et 
Madame Manon Malouin, infirmière, coordonnatrice de 
la Maison de soins palliatifs Marie Elisabeth de Rimouski 
se sont adressées à nous. Elles nous ont partagé la mis-
sion, le rôle et l’impact de leur OBNL (organisme à but 
non lucratif) respectif dans notre milieu. Une période 
d’échange qui a été bien appréciée ! 

Au plaisir de se retrouver !

Solange Tremblay présidente par intérim région 01

1

2

Photo 1 : Solange Tremblay et Andrée Lamontagne
Photo 2 : Manon Malouin coordonnatrice Maison Marie Elisabeth

1

mailto:riirsbsl@telus.net
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Lise Charest 
Présidente régionale
julielisecharest@yahoo.ca

L’idéal serait que ce soit un choix et non une obligation. 
Cependant, les retraitées n’ont pas toutes les mêmes 
revenus.

Dans la conjoncture de la pénurie de main-d’œuvre, il 
faut que le gouvernement Legault adopte des mesures 
assez alléchantes pour convaincre les retraitées de 
revenir au travail.

Les hommes âgés sont plus susceptibles de travailler 
que les femmes âgées. Probablement parce que les 

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec

femmes représentent la majorité des proches aidantes 
et que souvent en arrivant à la maison, leur journée 
n’est pas terminée.

Si nous voulons que les personnes âgées retournent au 
travail, il faut aussi éliminer la vision que certaines per-
sonnes ont d’elles. L’âgisme et la discrimination fondée 
sur l’âge sont présents beaucoup plus qu’on pense. 
Changeons cette mentalité au plus vite.

Lise Charest 

LE RETOUR AU TRAVAIL CHEZ LES RETRAITÉES :  
UNE OBLIGATION OU UN CHOIX ?

Un message pour vous,

C’est avec un p’tit pincement au cœur et une larme dans les yeux que j’avise les membres de ma région 02 
Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec que j’ai donné ma démission comme présidente régionale.

Il nous faut de la relève. Plusieurs personnes au CA régional sont en poste depuis plusieurs années. Sans 
relève, on devra se poser des questions. 

Gros merci pour votre participation et votre grand dévouement à mes amies du CA régional : Fleurette, 
Arlette, Marie-Andrée, Sonia et Geneviève.

Un merci spécial à tous les collègues du CA provincial pour votre gentillesse et votre générosité.

Je m’en voudrais beaucoup si je ne soulignais pas la grande disponibilité et l’amabilité de notre agente admi-
nistrative Johanne.

À bientôt, Lise Charest
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Conservez ce document pour l’AGA

Élections : les membres qui désirent poser leur candidature à l’un des postes en élection au CA régional, vous 
pourrez remplir et soumettre directement sur place, le formulaire de mise en candidature qui sera disponible 
à l’AGA. 

Lieu : Hôtel Le Montagnais – 1080 boulevard Talbot, Chicoutimi QC  G7H 4B6
Date : Jeudi, le 18 mai 2023 à 10 h

ORDRE DU JOUR

1) Mot de bienvenue de la présidente ;
2) Brunch ;
3) Ouverture de l’AGA et 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 19 mai 2022 ;
6) Rapport de la présidente, activités 2021-2022 ;
7) Rapport financier par la trésorière ;
8) Prochaine AGA provinciale ;
9) Élections régionales :

a) Vice-présidente ;
b) Trésorière ;
c) Présidente (démission) ;
d) Secrétaire (démission).

10) Activités culturelles à venir ;
11) Prix Doris Custeau 2023 ;
12) Récipiendaire Prix Reconnaissance FIQ (à choisir pour AGA provinciale 2023) ;
13) Varia ;
14) Tirage des prix de présence ;
15) Levée de l’Assemblée.
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Québec – Chaudière-Appalaches

Bonjour à vous,

Pour commencer ce mot que l’on devait acheminer au 
RIIRS pour le 27 janvier, je me demandais par quoi j’allais 
le commencer pour qu’il soit encore d’actualité au moment 
où vous alliez recevoir l’Écho.

Puis la question de France Beaudoin à la fin de l’émission 
« En direct de l’univers » m’est revenue en mémoire : « De 
quoi la Covid viendra pas à boutte de vous en cette année 
2023 ? »

Deux réponses de ses invités ont retenu mon attention 
soit : de la bienveillance puis de nos familles et de nos tra-
ditions. Et pour vous, quelle est votre réponse à la question 
de France Beaudoin ?

Mais qu’est-ce que c’est au juste la bienveillance ? 

En écoutant l’émission : Réfléchir à voix haute qu’anime 
Jean-Philippe Pleau sociologue à Ici Première de Radio-
Canada, celui-ci commençait sa discussion en mention-
nant qu’aujourd’hui « ce mot est utilisé à peu près à toutes 
les sauces ». La thématique : « Comment avoir de la bien-
veillance tout en évitant la complaisance ? » est disponible 
en rattrapage sur le web et portait donc sur la popularité 
grandissante de la notion de bienveillance. 

Le retour au travail chez les retraitées : une 
obligation ou un choix ?

À noter que le RIIRS entreprend une consultation auprès 
de ses membres en 2023. Je vous invite à y répondre en 
grand nombre. Cela nous servira grandement à appuyer 
notre regard et notre discours ainsi que nos interventions 
politiques des membres de notre organisation.

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

Depuis la prise de ma retraite en 2009, je me suis toujours 
intéressée à cette question auprès de mes connaissances 
par simple curiosité. Les réponses données étaient qu’elles 
voulaient par choix continuer à exercer la profession d’in-
firmière, mais non plus à l’hôpital. Les opportunités étaient 
nombreuses et les conditions de travail très intéressantes. 
Certaines sont allées : dans des cliniques médicales pri-
vées ou publiques, dans les communautés religieuses, 
dans des centres de vaccination, en recherche pour n’en 
nommer que quelques-unes. La reconnaissance de leurs 
savoirs professionnels, la valorisation de soi et le volet 
social les interpellaient grandement puisqu’elles pouvaient 
fixer leurs conditions de travail comme le travail à 2 jours 
semaine, pas de nuit, pas les fins de semaine, etc. Elles 
disaient aussi que l’intérêt monétaire était non négligeable, 
car elles trouvaient qu’elles se retrouvaient avec une perte 
de revenu, ayant été habituées surtout pour certaines, à 
faire du temps supplémentaire dans les dernières années.

Puis est arrivée la pandémie et les appels du cœur du pre-
mier ministre M. Legault et du ministre de la Santé M. Dubé 
à s’inscrire à : Je contribue.

Plusieurs d’entre nous, les 70 ans et plus et en bonne santé, 
se sont senties interpellées, mais malheureusement notre 
candidature n’était pas retenue. Parmi celles qui ont pu être 
à l’œuvre et que j’ai rencontrées, elles m’ont dit avoir trouvé 
les milieux de travail valorisants et bien rémunérés. 

D’autre part, devant l’inflation fulgurante touchant tout le 
monde et dont le pouvoir d’achat est devenu sans marge 
de manœuvre, pouvez-vous juste imaginer dans quelles 
conditions financières se retrouvent les plus anciennes 
retraitées et nos aînées ?

Poser la question, c’est y répondre  !
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DÎNER DE NOEL 23 NOVEMBRE 2022

Un grand merci à toutes celles qui participent à nos 
activités régionales et provinciales, car cela demeure 
notre encouragement et votre reconnaissance envers 
votre RIIRS. Nos dîners de Noël à Québec et en Beauce 
ont connu un grand succès de participation et je vous 
transmets quelques photos. 

Photo : De gauche à droite : Nicole Cardinal, Michelle Allard, 
Lucette Beaudry, Micheline La Roche et Lyne Perreault.

Consultez le site du RIIRS de notre région pour toute 
information sur l’ajout d’activités s’il y a lieu. En ter-
minant, au nom des membres de votre CA, nous vous 
disons : Joyeuses Pâques et gardez la santé. Continuez 
à prendre soin de vous !

Michelle Allard 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Lieu : Hôtel Québec, 3115 rue des Hôtels,  
Québec QC
Date : Mercredi, le 3 mai 2023 de 9 h 45 à 15 h

ORDRE DU JOUR

1) Ouverture de la réunion par la présidente et véri-
fication du quorum ;

2) Rapport des activités de la présidente ;
3) Présentation du bilan financier par la trésorière et 

ratification ;
4) Présentation du plan d’action 2023 ;
5) Présentation du rapport de la directrice générale 

du Regroupement ;
6) Ratification des Règles de fonctionnement régio-

nales Région 03 suite à la refonte des Statuts et 
règlements du RIIRS ;

7) Hommage aux récipiendaires du Prix Doris Cus-
teau : Madame Jacinthe Poulin et du Prix recon-
naissance FIQ proche aidante : madame Pauline 
Maheu ;

8) Élections aux postes de présidente, secrétaire, 
administratrice #1 et #3 ;  

9) Dîner de 11 h 45 à 12 h 45 ;
10) Conférence par M. Jean-Marie Lebel portant 

sur l’histoire des Grands magasins à Québec au 
XXe siècle ;

11) Levée de l’Assemblée à 15 h.

Conservez ce document pour l’AGA

Date limite d’inscription : 27 avril 2023 jusqu’à 
16 h pour un maximum de 50 places disponibles 
auprès de Micheline La Roche au 418 843-0576 
ou par courriel à miniblaro@videotron.ca 
Date limite pour soumettre votre candidature 
aux postes en élection : 27 avril jusqu’à 16 h et 
faire parvenir votre candidature à Réjeanne Côté 
par courriel à recote48@hotmail.com
Il est essentiel de posséder une connaissance de 
l’Internet.
Consultez le site web du RIIRS de votre région 
pour toute information sur l’ajout d’activités s’il y 
a lieu.
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Sylvie Guillemette-Faucher
Présidente régionale
syviefaucher5@gmail.com

Mauricie — Centre-du-Québec

Le mot « retraite » veut dire : se retirer, s’écarter ; par 
extension, on peut ajouter du travail. J’ai le goût de 
vous partager ma réflexion personnelle sur le sujet.

En raison de la pandémie et du programme « Je contri-
bue » lancé par le gouvernement, plusieurs retraitées se 
sont retrouvées en réflexion par rapport à un retour au 
travail. Je connais des membres qui, par intérêt et sur-
tout par désir d’aider les autres, se sont lancées dans un 
rôle actif de travailleuses. Pour ces personnes, il s’agit 
donc d’un choix strictement personnel. Ces personnes 
ont choisi de retourner au travail et ça leur appartient.

D’un autre côté, encore une fois, des personnes sont 
retournées sur le marché du travail parce qu’elles n’ont 
pas les moyens financiers requis pour vivre décemment. 
Cette triste constatation fait partie de la réalité non seu-
lement des travailleuses de la santé, mais également 
des retraitées de différents secteurs.

Depuis ma prise de retraite en 2012, j’ai fait une autre 
constatation : de mes compagnes de travail qui ont pris 

leur retraite en même temps que moi, quelques-unes 
sont retournées au travail. Il faut dire que nos enfants 
sont élevés et ont même quitté la maison donc… Les 
raisons invoquées sont principalement l’ennui et le 
manque d’activités. Peut-être que les personnes se 
sont définies strictement par leur travail qui a dirigé leur 
vie active. Ou encore, elles n’avaient pas de plan précis 
pour le « après ». 

Se passionner pour quelque chose, pour un loisir ou 
pour une activité ludique et créative ainsi que le béné-
volat sont de bonnes façons d’occuper son temps.

Un autre point de vue important à mon avis est le fait 
de vieillir. Prendre sa retraite peut avoir cette connota-
tion de nous rapprocher de la fin de notre vie. En même 
temps, c’est l’arrivée de nos petits-enfants qui font 
notre joie ! C’est tellement une belle période !

Aux futures retraitées, je dis toujours : Bienvenue dans 
le club des gens qui ont le choix !
Sylvie Guillemette Faucher

RETOUR AU TRAVAIL DES RETRAITÉES : CHOIX OU OBLIGATION ?

Complétez et postez à Nicole Lefebvre : 390, 130e Rue, Shawinigan QC, G9P 4N5
Drummondville mercredi 17 mai 2023      Shawinigan vendredi 19 mai 2023   
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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Rive sud : 17 mai 2023 à 11 h 30, Restaurant 
Stratos, 4532 boul. St-Joseph, St-Nicéphore  
(2e étage)
Rive nord : 19 mai 2023 à 11 h 30, Restaurant 
Stratos, 1863 avenue 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’adminis-

tration : Vice-présidente — Trésorière — 
Administratrices (mises en candidature à com-
pléter 25 jours avant la date de l’AGA soit le  
21 avril 2023) ;

4) Prix Doris Custeau ;
5) Règlements généraux régionaux ;
6) Affaires financières ;
7) Retour sur les CA provinciaux ;
8) Prochaine AGA provinciale : 26 et 27 septembre 

2023 - Lieu : Centre des Congrès de Lévis ;
9) Dîner des Fêtes (?) novembre 2023 Rive Sud 

et (?) novembre 2023 Rive Nord (voir Écho du 
RIIRS de juin pour dates à venir) ;

10) Écho du RIIRS - Site Internet : www.riirs.org
11) Adresses et adresses courriel : aviser si chan-

gement 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 21 avril 
2023 au soin de Nicole Lefebvre au 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.

INSCRIPTION À L’AGA RÉGIONALE
Doit être envoyée à la même adresse ci-haut 
mentionné avant le 1er mai 2023.

Une conférence suivra la tenue de l’AGA.  
Sujet à déterminer.

CONSERVEZ CE DOCUMENT POUR L’AGA
Pour toutes questions, Sylvie Faucher au  
819 852-3876 – sylviefaucher5@gmail.com

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 activi-
tés de notre région : 

l AGA régionale 2023 : 
 Mercredi 17 mai à 11 h 30 à Drummondville ;
 Vendredi 19 mai à 11 h 30 à Shawinigan.
 Vous trouverez l’ordre du jour et les détails dans cette 

édition de l’Écho du RIIRS.

Inscrivez-vous le plus tôt possible en complétant le 
coupon d’inscription en page 20.

Sylvie Guillemette Faucher

Dans l’édition de juin 2023, vous trouverez l’annonce 
des deux principales activités à venir pour notre région : 

l AGA Provinciale 2023 :
 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 budget 
régional prévoit pour chaque membre participante le 
remboursement de son inscription. Une somme supplé-
mentaire sera versée pour compenser une partie de ses 
frais. L’AGA se tiendra les 26 et 27 septembre au Centre 
des Congrès de Lévis.

l Dîner des Fêtes 2023 : Date à déterminer.
 Nos activités régionales se tiennent toujours aux 

mêmes endroits soit : 
- Rive Sud : Restaurant Stratos, 4532 Boul St-Joseph, 

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

Shawinigan
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Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Nous voilà en 2023. Que ce début d’année vous apporte 
la santé et la réalisation de vos projets.

Le dîner de Noël 2022 fut un succès, 35 personnes pré-
sentes. Merci au comité socioculturel pour leur dévoue-
ment. L’ambiance était à la fête. Chaque membre a reçu 
un présent. Merci à la générosité de notre président, 
M. Germain LaBrie.

Pour l’Écho du RIIRS de décembre 2022, l’article sur le 
bénévolat était très intéressant et nous a fait réfléchir sur 
notre mission. J’ai beaucoup aimé l’article « Démarche 
d’élaboration du plan stratégique 2022-2026 », dans 
notre mission : crée un sentiment d’appartenance, dans 
notre vision : la qualité de vie des aînés et dans nos 
valeurs : respect, solidarité, justice sociale, l’ouverture 
et l’intégrité.

Colombe Chartier, vice-présidente Estrie

Aux membres du RIIRS Estrie,

Je termine mon mandat de trésorière après plusieurs 
années. Je tiens à remercier les membres du CA et 
le comité socioculturel qui m’ont épaulée pendant ce 
mandat. Merci d’avoir souligné ce départ au cours du 
déjeuner retrouvailles. Cette reconnaissance pour mon 
travail accompli fut appréciée et je ne serai pas loin lors 
des activités.
Merci à Colombe Chartier pour son bon travail.
Merci à Cécile Mailloux qui prend la relève comme tré-
sorière du RIIRS-Estrie ainsi qu’à toutes les membres 
présentes lors des activités.

Hélène Bouchard

ACTIVITÉS À VENIR

l Le 30 mars : Dîner à la cabane à sucre à l’Éra-
blière du Village au 7255, route Louis St-Laurent, 
Compton – 11 h 30.

l Le 11 mai : AGA régionale au Club de golf, 1000, 
rue Musset, Sherbrooke – 13 h 30.

l Le 6 juillet : Miellerie Lune de Miel au 252, 3e 
rang, Stoke, - 10 h 30. Dîner à la brasserie Jas-
per au 160, route 216, Stoke.

l Le 7 décembre : Dîner de Noël au 1000, rue 
Musset (Club de Golf de Sherbrooke) - 11 h 30.

Pour toutes les activités, veuillez toujours vous 
inscrire auprès de Mme Ginette Gamsby au 
819 569-7638 au moins 2 semaines avant 
l’événement.

Le coût des activités vous sera fourni lors de votre 
inscription.

Faites votre chèque au nom du RIIRS-Estrie et 
postez-le à l’attention de Mme Cécile Mailloux au 
2454 des Cyprès, Sherbrooke QC  J1G 3W9.

Germain LaBrie, président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Conservez ce document pour l’AGA

Veuillez-vous inscrire avant le 25 avril 2023 auprès de madame Ginette Gamsby au 819 569-7638.

Sherbrooke 11 mai 13 h 30 : Club de Golf de Sherbrooke, 1000 rue Musset, Sherbrooke 
Lac-Mégantic 18 mai 11 h 30 : Restaurant Le Moulin, 3164 rue Laval, Lac-Mégantic

ORDRE DU JOUR

1) Ouverture de la réunion ;
2) Projet d’ordre du jour ;
3) Vérification du quorum ;
4) a) Lecture et adoption du procès-verbal du 12 mai 2022 à Sherbrooke ;

b) Lecture et adoption du procès-verbal du 19 mai 2022 à Lac-Mégantic.
5) a) Affaires découlant du procès-verbal du 12 mai 2022 ;

b) Affaires découlant du procès-verbal du 19 mai 2022.
6) Correspondance ;
7) Rapport de la trésorière madame Cécile Mailloux ;
8) Pause ;
9) Prix Doris Custeau (Membre Émérite RIIRS-Estrie) ;
10) Prix Reconnaissance FIQ ;
11) Rapport d’activités 2022-2023, madame Céline Boulanger responsable du comité, activités à venir ;
12) Activités du président monsieur Germain LaBrie ;
13) Mot sur l’AGA provinciale des 26 et 27 septembre 2023 à Lévis ;
14) Varia ;
15) Dates des prochaines assemblées régionales : 9 mai 2024 à Sherbrooke et 16 mai 2024 à Lac-Mégantic. ;
16) Prix de présence ;
17) Levée de l’assemblée
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Linda Fréchette
Présidente régionale
riirsmonteregie@gmail.com

Montérégie

C’est un sujet qui m’a interpellée puisque j’ai fait un bref 
retour au travail. Il y a des gens qui retournent par obliga-
tion alors que pour d’autres, c’est un moyen de demeu-
rer socialement actives. Pour ma part, je l’ai fait parce 
que j’avais beaucoup de temps libre durant la pandémie 
et que par hasard, une offre d’emploi est venue éveiller 
ma curiosité. On recherchait des retraitées de la santé 
pour joindre l’équipe de la Santé publique en télétravail. 

Je peux vous dire que ma curiosité a été impressionnée 
par l’ampleur de l’équipe « Je contribue ». Ce fut un 
grand défi technologique pour moi. J’ai appris beau-

coup autant au niveau technologique qu’au niveau de 
l’organisation de la gestion de cette pandémie. Ce fut 
très positif pour réactiver mes neurones puisque l’ap-
prentissage devait se faire très rapidement. Par contre, 
j’ai vite réalisé que j’avais perdu une certaine liberté 
de retraitée, ce qui m’a fait prendre conscience à quel 
point je l’appréciais. Il était devenu difficile de coordon-
ner les horaires de bénévolat au RIIRS et le travail. Puis 
est arrivée la dissolution de l’équipe « Je contribue » ce 
qui m’a laissé un bon souvenir de cette expérience.

Linda Fréchette

LE RETOUR AU TRAVAIL CHEZ LES RETRAITÉES :  
UNE OBLIGATION OU UN CHOIX ?

Bonjour,

Notre diner de Noël a été un succès grâce aux  
60 membres présentes, nous étions toutes très heu-
reuses de nous rencontrer après ce temps d’arrêt. Le 
chanteur a été très apprécié. Bonne nouvelle, il sera des 
nôtres le 6 décembre 2023, au restaurant L’Ancêtre, au 
5370, chemin Chambly à St-Hubert.

N’oubliez pas de nous faire part de votre adresse cour-
riel. Toutes les activités seront annoncées par courriel et 
pour celles qui n’en ont pas, nous pourrons vous télé-
phoner à votre demande. Pour mentionner votre intérêt, 
avisez Johanne Villeneuve au 450 778-1241.

Le conseil d’administration de la Montérégie 
riirsmonteregie@gmail.com 



25ÉCHO DU RIIRS •  PRINTEMPS 2023

NOS RÉGIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Conservez ce document pour l’AGA

Vous devez vous inscrire au plus tard le 7 avril 2023 par courriel à riirsmonteregie@gmail.com
Deux postes seront en élection : Vice-présidente et Trésorière.

Un bulletin de mise en candidature est disponible dans le présent Écho du RIIRS.
Veuillez faire parvenir votre mise en candidature au plus tard le 21 avril 2023 à l’adresse suivante :
Johanne Villeneuve, 16855 rue Lusignan, St-Hyacinthe QC J2T 3J1

Lieu : Restaurant Hôtel Rive-Gauche, 1810 Richelieu, Beloeil QC J3G 4S4
Date : Mardi, le 2 mai 2023 à 9 h 30

ORDRE DU JOUR

1) Ouverture de l’assemblée ;
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
3)  Vérification du quorum ;
4) Lecture et adoption du procès-verbal du 10 mai 2022 ;
5)  Bilan financier ;
6)  Rapport d’activités ;
7)  Prix Doris Custeau ;
8)  Prix Reconnaissance FIQ ;
9)  Élections ;
10)  AGA provinciale 2023 ;
11)  Dîner de Noël 2023 ;
12)  Varia ;
13)  Date de la prochaine AGA régionale ;
14)  Levée de l’assemblée.
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Chantal Tancrède
Présidente régionale
riirsmtllaval07@gmail.com

Montréal — Laval

Bonjour chères membres, des circonstances hors de 
mon contrôle ont fait que mon article prévu pour le 
numéro de décembre 2022 n’a pas été publié. Même 
si une infolettre a été envoyée en décembre, je le fais 
paraître dans ce numéro. Je veux maximiser les chances 
que vous soyez toutes bien informées de la reprise de 
nos activités.

C’est avec plaisir que nous vous invitons à nos réunions 
d’information incluant une conférence pour chacune de 
ces rencontres. Elles se tiendront au Restaurant Costa 
Del Sole, 4855 Jarry Est, St-Léonard H1R 3G1. L’ins-
cription se fait le matin même sur place à partir de 9 h. 
La conférence, d’une durée d’une heure, débute à 10 h 
suivie de la rencontre d’information.

Vers midi, pour les membres qui le désirent, un dîner est 
offert au coût de 15 $ par personne. Cela comprend : 
soupe ou salade, trois choix pour le plat principal, des-
sert, café, thé ou tisane.

Mercredi le 5 avril 2023 : Fondation Émergence.
Mercredi le 13 septembre 2023: Conférence à 
déterminer.
Mercredi le 1 novembre 2023 : Conférence à déterminer.

Nous avons hâte de vous revoir et vous attendons en 
grand nombre !

Pour chacune des activités auxquelles vous désirez par-
ticiper, vous devez faire des chèques au nom du RIIRS 
Montréal-Laval et les dater de la date finale d’inscription. 
Ils devront être reçus au plus tard à la date finale d’ins-
cription. Aucun chèque et aucune inscription ne seront 

acceptés après la date finale d’une activité. Ni le matin 
même de l’activité. Postez vos inscriptions et vos 
chèques à Lucie Courchesne à l’adresse suivante :
3-5730 rue de Jumonville, Montréal, QC  H1M 1P6
514 252-9485 

Jeudi le 1er juin 2023 VISITE À L’AUBERGE DE LA 
MONTAGNE COUPÉE
8 h 30 : 1er départ : Métro Henri Bourassa
 Coin Henri Bourassa et Lajeunesse côté Sud-Est
9 h : 2e départ : Métro Radisson
 Rue Sherbrooke Est /côté Nord face à la rue
Visite de l’Abbaye Val Notre-Dame.
Lunch à l’Auberge de la Montagne 
Coupée-St-Jean-de-Matha.
Visite au Vignoble biologique de 
Saint-Gabriel-de-Brandon.
Dégustation des vins.
Arrêt « gourmand » à la Boulangerie Délices De Lourdes.
Souper inclus- Suggestion : Rôtisserie St-Hubert.
19 h 30 : 1er arrêt : Métro Radisson rue Sherbrooke Est/

côté Nord face à la rue.
20 h : 2e arrêt : Métro Henri Bourassa/Coin Henri 

Bourassa et Lajeunesse côté Sud-Est.
Coût : 129 $ - dîner et souper inclus.
INSCRIPTION FINALE LE : 14 AVRIL 2023
FAIRE UN COUPON : Date de l’activité, nom, numéro  
   de téléphone,
   Numéro de membre obligatoire.

Dîner de Noël jeudi le 14 décembre 2023
Au restaurant Costa Del Sole
Info à venir dans le prochain Écho du RIIRS.

Chantal Tancrède
Présidente

ACTIVITÉS À VENIR
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Conservez ce document pour l’AGA

Lieu : Restaurant Costa Del Sole, 4855 Jarry Est, St-Léonard, H1R 3G1 
Date : Mercredi, le 10 mai 2023 à 9 h - Coût : 20 $

23e AGA - PROJET D’ORDRE DU JOUR

1) Ouverture de l’assemblée ;
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
3) Lecture et adoption du procès-verbal du 26 mai 2022 ;
4) Rapport du CA Montréal-Laval 2022-2023 ;
5) Plan d’action 2023-2024 ;
6) Rapport des comités :

6.1) Comité accueil-information ;
6.2) Comité socioculturel ;
6.3) Comité de lecture.

7) Bilan financier 2022-2023 et prévisions budgétaires 2023-2024 ;
8) Modifications aux Règlements généraux pour concordance avec le RIIRS provincial ;
9) Nomination de la présidente et de la secrétaire d’élection et deux scrutatrices ;
10) Élections :

10.1) Au Conseil d’administration :
 Présidente : mandat de deux ans ;
 Secrétaire : mandat de deux ans ;
 Conseillère (un poste) : mandat de deux ans.
10.2) Au comité accueil-information : un poste : mandat de deux ans.
10.3) Au comité socioculturel : deux postes : mandat de deux ans.
10.4) Aux tables régionales :
 TRACAL (Laval) : un poste : mandat de deux ans ;
 TCAÎM (Montréal) : un poste : mandat d`un an.

11) Varia :
11.1 Prix Hommage FIQ.

12) Prochaines réunions ;
13) Clôture de l’assemblée.

Inscription : Faire un coupon avec la date de 
l’activité, nom, numéro de téléphone.
Numéro de membre obligatoire et un 
chèque de 20 $ au nom du RIIRS MONTRÉAL 
- LAVAL et daté du 11 AVRIL 2023
Postez à : Lucie Courchesne 3-5730 rue de 
Jumonville, Montréal QC H1M 1P6
514 252-9485
Inscription finale le 11 AVRIL 2023 - 
AUCUN REMBOURSEMENT après cette date.
Membres de la région seulement.

Horaire de l’AGA
9 h :  Inscription
9 h 30 :  Ouverture de l’AGA
10 h 45 :  Pause
11 h :  Conférence : « Le site d’Abou Simbel et la naissance 

de l’UNESCO » par Raphaël Weyland
12 h :  Deuxième partie de l’AGA
13 h :  Dîner
14 h 15 :  Présentation du Prix Mémoire Vive – Doris Custeau
14 h 30 :  Tirage des prix de présence
14 h 15 :  Mot de Clôture
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Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Voilà la question !

Il faut vraiment se poser la question avant de prendre la 
bonne décision.

Les retraitées sont de plus en plus appelées à reprendre 
le chemin du travail afin de pallier la pénurie de main-
d’œuvre. À tel point, que le sujet s’est invité dans la 
dernière campagne électorale.

La retraitée a ses propres motivations pour retourner 
travailler. Si certaines retraitées choisissent de retour-
ner au travail pour une question de stimulation intellec-
tuelle, d’autres prennent plutôt cette décision à cause 
de préoccupations financières (inflation, séparation, 
décès ou autres).

Après l’âge de 65 ans, les retraitées s’inquiètent par-
fois de ne pas pouvoir maintenir le train de vie souhai-
té. Pour un motif ou un autre, elles pourraient donc fort 
bien vouloir reprendre le boulot à raison de quelques 
heures par semaine.

Certaines n’ont guère d’options : elles doivent effective-
ment retourner travailler. Pour d’autres, c’est avec l’in-
tention de s’offrir de petits luxes qu’elles reprennent le 
collier. Ces dernières doivent être particulièrement vigi-
lantes pour éviter de gagner des sommes d’un côté… 
pour ensuite en perdre de l’autre !

Un retour au travail à l’étape de la retraite ne devrait se 
faire qu’après avoir procédé à une analyse des consé-
quences financières. Par exemple, la retraitée qui reçoit 

la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) sera 
sujette à l’impôt de récupération si son revenu dépasse 
le cap des 81 761.00 $ pour 2022.

Assurez-vous d’avoir une vision globale de la situation 
afin d’éviter une ponction financière et familiale en fin 
d’année alors que vous vous attendiez à avoir une plus 
grande marge de manœuvre budgétaire.

Pour conclure : une obligation ou un choix, tout cela 
dépend de votre situation personnelle ou financière, 
mais assurez-vous de prendre la bonne décision.

Daniel Cyr, président

LE RETOUR AU TRAVAIL CHEZ LES RETRAITÉES :  
UNE OBLIGATION OU UN CHOIX ?
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Lieu : Club de Golf Montcalm, 1800 chemin Na-
deau, St-Liguori QC J0K 2X0

Date : Jeudi, le 18 mai 2023 de 9 h 30 à 11 h

Membres seulement

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) Lecture et adoption du compte-rendu de l’AGA 

du 19 mai 2022 ;
6) Suivi de la mise à jour de la Gouvernance ;
7) Règlements régionaux de fonctionnement;
8) Postes en élection 2023-2025 :

• Vice-présidente ;
• Trésorière ;
• Comité de surveillance des finances (1 poste) ;
• Comité des activités (2 postes) ;
• Comité des élections (1 poste).

9) Code d’éthique et de déontologie ;
10)  Plan stratégique 2022-2026 (bilan) ;
11) Bilan régional 2022-2023 ;
12) Bilan budgétaire 2022-2023 et prévision bud-

gétaire 2023-2024 ;
13) Prix hommage (Doris Custeau, Reconnaissance 

FIQ et régional) ;
14) AGA provinciale les 26 et 27 septembre à Lévis ;
15) Résultat des élections ;
16) Varia ;
17) Levée de l’assemblée.

Conservez ce document pour l’AGA

Dîner de 12 h à 15 h 30  
(membres et amies du RIIRS)

Les formulaires de mise en candidature (élection) 
doivent être remis au plus tard le 18 mai 2023 
avant l’AGA le jour même.
Le 1er mai 2023 sera la date limite d’inscription 
pour assister à l’AGA et le dîner.
Un avis vous sera distribué par courriel prioritaire-
ment et chaîne téléphonique au mois
d’avril 2023 pour plus d’information.

Le 10 novembre dernier a eu lieu notre dîner de Noël au 
Château de Joliette. Plus de 72 personnes y ont assis-
té. Ce dîner fut un simple moment de rencontre entre 
amies du RIIRS.

Nous avons renoué avec notre fierté d’appartenir au 
regroupement du RIIRS et au plaisir d’échanger après 
une absence non voulue. Lors de ce dîner, M. Pierre 
Lavallée vice-président, a remis la plaque souvenir 
à notre gagnante du Prix Doris Custeau 2022, Mme 
Rolande Desmarais.

Rolande Desmarais et Pierre Lavallée

Je suis heureux de savoir qu’après cette absence non 
voulue, la flamme du RIIRS est aussi éclatante plus que 
jamais.

Merci aux membres et amies du RIIRS pour cette belle 
rencontre !
Daniel Cyr, président
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Dans le présent texte, je vous ferai part d’un point de 
vue très personnel puisque dans ma situation, le retour 
au travail à la retraite n’était pas une option. 

Il y a bientôt 14 ans, soit le 7 février 2009, mon conjoint 
et moi avons vécu notre dernière journée de travail 
rémunéré et à la mi-mars, nous quittions le Canada 
pour un voyage de 8 semaines en Italie.

C’était donc une retraite planifiée puisque dans nos 
choix de vie, nous sommes demeurés à l’emploi d’or-
ganismes qui nous ont permis de contribuer à un fonds 
de pension tout au long des années au travail.

Cependant, de mon côté, je perdais tout de même cer-
tains avantages puisque je quittais avant d’avoir atteint 
la possibilité de maximiser mes revenus de retraite. 
Soyons clairs : nous avons vécu chacun notre vie de 
1968 à 2005 soit pendant 37 ans. Lors de nos retrou-
vailles, nous nous sommes mariés et nous voulions 
récupérer toutes ces années.

Je parle de retraite planifiée dans le sens où nous 
n’avions pas vraiment de dettes et notre maison était 
payée. Aussi, nous avions fait les travaux majeurs de 
rénovation avant de cesser de travailler, ce qui laisse 
place à des possibilités de loisirs. Et cela se concrétise 
de plus en plus, puisque nous avons changé de maison 
à un logement en diminuant notre superficie habitable 
au fur à et mesure que nos capacités d’entretien dimi-
nuaient elles aussi. 

Lucie Pilon
Présidente régionale
noliplu@videotron.ca

Outaouais

Tout ceci s’est fait d’un commun accord et avec en tête 
des objectifs partagés : en vivant à deux, il est plus 
facile d’atteindre un certain niveau de sérénité lorsque 
les goûts et les besoins sont similaires. Et lorsque nous 
sommes en couple, il est alors possible de faire des 
choix où l’on partage les dépenses. 

Donc depuis la retraite nous n’avons jamais songé à 
travailler puisque les besoins d’accomplissement et de 
réalisation ont été comblés par :
l Les moments passés auprès des enfants et des 

petits-enfants ;
l Les liens significatifs avec les amis ;
l L’implication auprès d’organismes (Cercle des  

Fermières, RIIRS) ou d’amis ayant une entreprise  
(ex. faire les sucres) ;

l L’activité physique ;
l L’artisanat (travaux d’aiguilles, ébénisterie, peinture) ;
l Les cours (Université du 3e âge, Académie des retrai-

tés de l’Outaouais) ;
l Les activités de ressourcement (lecture et club de 

lecture, musique et chant choral, films et séries télé-
visées, Société de généalogie) ;

l Les activités ludiques (casse-tête, Scrabble) ;
l Le camping et les voyages.

LE RETOUR AU TRAVAIL 
CHEZ LES RETRAITÉES :  
UNE OBLIGATION OU UN CHOIX ?
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Cette liste ne laisse que peu de temps au travail rému-
néré, mais elle permet surtout de vivre pleinement et 
sereinement tous les moments de la retraite. Je suis 
tout de même très consciente d’être privilégiée de pou-
voir ainsi profiter de cette dernière période de la vie. 

J’admire les personnes qui maintiennent un lien d’em-
ploi de façon volontaire et parfois même par obligation 
sachant que : Il faudra aux aînés de la persévérance 
pour s’adapter aux nouvelles technologies, une bonne 
aptitude à évaluer leurs propres capacités et une volon-
té à suivre le mouvement.*

Isabelle Dupuis

* Yves Maurais, Vivre pleinement sa retraite, Montréal, Sep-
tembre éditeur, 2018, p.27

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Lieu : Cabane en Bois Rond, 331 boul. de la Cité 
des Jeunes, Gatineau QC J8Y 6T3
Date : Mercredi, le 10 mai 2023 à 9 h 30

ORDRE DU JOUR

Postes en élection :
a) Présidente ;
b) Trésorière ;
c) Administratrice (1 poste).

Conservez ce document pour l’AGA

Une activité suivra le dîner.
Confirmer votre présence avant le 3 mai par 
courriel : riirsoutaouais@videotron.ca
Par téléphone auprès de Diane Boucher : 
 819 210-3392

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURES AGA RÉGIONALES 2023

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

 Présidente  Vice-présidente

 Trésorière  Secrétaire

 Comité des finances  Comité d’activités

 Comité d’élection  Administratrice

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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Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.ca

Abitibi — Témiscamingue

À l’âge de 55 ans, j’ai pris ma retraite après avoir travail-
lé trente-trois ans à temps complet à l’hôpital. Durant 
ma première année de retraite, j’ai pu enfin profiter de 
mon temps sans contrainte d’un horaire. J’ai pu aussi 
faire un beau voyage d’un mois, car j’étais libre de mon 
temps. 

Au début de ma deuxième année de retraite, mon ancien 
employeur m’a contactée pour voir si j’étais intéressée 
à un retour au travail dans une Ressource intermédiaire 
pour aînés, un jour par semaine. Je n’étais pas intéres-
sée, j’étais bien et j’étais très impliquée dans différents 
comités de ma paroisse comme bénévole. 

Un midi environ deux mois après, j’ai rencontré par 
hasard l’infirmière qui détenait le poste qu’on m’avait 
offert. Elle m’a dit qu’on n’avait pas trouvé de rempla-
çant et que ce serait probablement une infirmière diffé-
rente à chaque semaine qui viendrait le faire. Devant ce 
fait, je me suis questionnée et je suis allée passer une 
journée avec elle à son travail pour voir en quoi cela 
consistait. Suite à cette visite et comme j’avais toujours 
ma licence, j’ai décidé d’accepter ce poste. 

Je l’ai fait par choix et non pour une question monétaire. 

Le travail auprès des aînés a toujours été un plaisir pour 
moi. J’ai pu mettre à leur profit mes connaissances et 
mon expérience. Le contact a été facile pour eux et pour 
leur famille. Je leur offrais une sécurité et une stabili-
té. Ils étaient en confiance et ils attendaient ma venue 
chaque semaine. J’avais aussi une belle entente avec 
le couple responsable de la ressource et des autres 
employés. Nous formions une belle équipe. 

Mon remplacement devait durer de quatre à six mois et 
j’ai été à ce poste durant douze ans. 

Toutes ces années ont été un réel plaisir pour moi. 

Claudette Caza

POURQUOI JE SUIS RETOURNÉE AU TRAVAIL APRÈS MA RETRAITE ?

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Lieu : Resto des Quinze, 31 rue Ontario, Notre-
Dame-du-Nord

Date : Jeudi, le 18 mai 2023 à 9 h

Suivra l’activité socio-culturelle : présentation du 
projet autochtone en forêt (leur histoire, arbres, 
champignons, bien-être, etc.), si la température le 
permet, marche en forêt.

Conservez ce document pour l’AGA

L’avis d’élections paraîtra dans le prochain 
Contact régional. Vous êtes intéressée à vous
impliquer au sein du CA, pensez à poser votre 
candidature.
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Ronald Bonami
Président régional
ronald.bonami@hotmail.com

Laurentides

LE RETOUR AU TRAVAIL CHEZ LES 
RETRAITÉS : UNE OBLIGATION OU  
UN CHOIX ?

Pour certaines, c’est une obligation, car le montant 
reçu de la pension ne suffit pas à compenser l’augmen-
tation du coût de la vie. La crise économique touche 
particulièrement les retraitées qui pour plusieurs, sont 
vulnérables face à la maladie et la perte d’un être cher. 

Depuis une vingtaine d’années, la population est vieil-
lissante et plusieurs ont eu à dépasser le seuil des ser-
vices qui nous sont offerts. Il est difficile de trouver des 
places disponibles dans les résidences pour personnes 
âgées et très complexe de recevoir des soins à la mai-
son, à part dans la ville de Verdun où il semble les plus 
utilisés au Québec. 

Quand j’ai débuté mon cours dans les années 1972, 
notre enseignante nous disait que nous allions avoir les 
soins à domicile pour l’an 2000.  Il n’y a pas grand-
chose de fait depuis ce temps. Je pense que nos gou-
vernements devraient simplifier et bonifier l’incitation 
pour les retraitées à demeurer sur le marché du travail. 
Nous possédons une expérience enrichissante que 
nous pouvons transmettre à nos partenaires.

Un choix pour d’autres qui peuvent profiter de plus 
de temps pour bénéficier de la vie, découvrir de nou-
velles passions : jardinage, lecture, pêche, expédition 
quad, voyage, gardiennage et dépannage auprès des 
petits-enfants. Il y a plusieurs possibilités de se divertir 
et de se rendre utile auprès des nôtres.

Une fois ce choix fait et assimilé, il n’est pas facile « de 
couper le cordon ombilical ». Il faut profiter pleinement 
de notre retraite.

Les membres du CA des Laurentides : 

Ronald Bonami président, Marie-Andrée St-Jacques 
secrétaire, Guylaine Lévesque trésorière, Louise Barette 
représentante à la TCAL, Denise Élizabeth Cloutier 
et Francine Marcoux administratrices. Le poste de 
vice-présidente est libre.

Je remercie les membres de notre conseil d’administra-
tion pour leur motivation et implication à notre vie régio-
nale. Notre dîner de Noël en début décembre a été un 
franc succès avec la participation de 51 membres.

Nous sommes toujours ouverts à accueillir des béné-
voles afin de nous aider entre autres pour le choix et 
l’augmentation de nos activités. 

Ronald Bonami

LES PROCHAINES ACTIVITÉS 

Le dîner à la cabane à sucre aura lieu dans la 
région de Lachute au printemps, date à venir. 

Pour notre AGA régionale, nous avons dû chan-
ger d’endroit et de date, dû à un incendie au 
Mont Gabriel. Elle aura lieu au Best Western de 
Saint-Jérome, à 9 h 30, jeudi le 4 mai 2023.
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NOS RÉGIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE

Conservez ce document pour l’AGA

Faites parvenir vos inscriptions avant le 15 avril 2023 auprès de : Mme Marie-Andrée St-Jacques  
à mbernasconi@videotron.ca ou par la poste au :
1280 rue des Faisans, Prévost QC J0R 1T0 -  
450 438-9312

Lieu : Hôtel Best Western, 420 Boul Monseigneur-Dubois, Saint-Jérôme QC J7Y 3L8

Date : Jeudi, le 4 mai 2023 à 9 h 30

Invitées : Mme Andrée Lamontagne présidente et Mme Caroline Viviers directrice générale

ORDRE DU JOUR

1) Mot de bienvenue et ouverture de la séance et présentation des invitées ;
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 3 mai 2022 ;
5) Information sur la procédure d’élection et postes en nomination :

a) Présidente ;
b) Secrétaire.

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

a) Rapport de la trésorière ;
b) Rapport de la représentante du RIIRS-Laurentides à la TCRAL ;
c) Rapport du comité social et nomination d’une responsable des activités.

11) Plan d’action 2023-2024 ;
12) Modification (aux règlements généraux) adoption des Règles de procédure du RIIRS Laurentides ;
13) Choix d’un organisme communautaire soutenant les aînées ;
14) Nomination d’un comité de surveillance des finances ;
15) Prix Doris Custeau 2022-2023 ;
16) Prix Reconnaissance FIQ proche-aidante 2022-2023 ;
17) Varia ;
18) Levée de l’assemblée.

** Un buffet sera servi après l’assemblée **
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NOS RÉGIONS

Jeannine Otis 
Présidente régionale
jtotis@telus.net

Côte-Nord — Basse-Côte-Nord

LE RETOUR AU TRAVAIL CHEZ LES 
RETRAITÉS : UNE OBLIGATION OU  
UN CHOIX

En 1994, je me suis retrouvée mère monoparentale sans 
pension alimentaire avec la garde de mon fils de 16 ans. 
Je n’avais qu’un TPR et une disponibilité jour/soir ; donc 
un salaire variable et aucune possibilité d’un TC. J’ai 
entendu parler du CEGEP Marie Victorin et sa formation 
de podologue d’une durée de deux semaines intensives 
théorie/pratique. J’ai toujours eu beaucoup de dextéri-
té manuelle et j’étais sensibilisée à une pratique privée 
pour infirmière dans le futur. M’étant blessée plusieurs 
fois en CHLSD où je travaillais, j’ai décidé de créer moi-
même mon emploi et préserver ma santé pour pouvoir 
réaliser mes projets à ma retraite et m’assurer un revenu 
moindre, mais fiable.

Il n’existait aucun service podiatrique sur la Côte-Nord 
à cette époque. Les gens devaient se rendre à Qué-
bec pour ces soins. Un organisme gouvernemental, 
après une étude de marché, a accepté de payer mes 
frais d’inscription, un autre organisme a payé mon billet 
d’avion pour Montréal aller-retour. J’ai logé chez mes 
parents qui habitaient Montréal et j’ai utilisé mes deux 
semaines de vacances annuelles payées pour suivre 
ma formation.

La formation s’avéra intense, mais très intéressante. 
Sous la supervision de notre enseignant, notre groupe 
de 8 a progressé petit à petit. Pour la pratique nous 
avons exercé nos connaissances sur les sans-abri qui 
avaient été sollicités et avaient grandement besoin de 
nos soins. Inutile de dire qu’ils repartaient le sourire 
aux lèvres et les pieds comme s’ils marchaient sur un 
nuage...

En mai 1996, j’ai commencé ma pratique privée dès 
mon retour à Sept-Îles, comme on nous l’avait conseil-
lé. La première année, j’ai dû concilier mon travail à 
l’hôpital et mes soins podiatriques. Un an plus tard, j’ai 
enlevé ma disponibilité sur appel et conservé mon TPR 
jusqu’en 2002 où j’ai pris une année sans solde et puis 
ma retraite du milieu hospitalier. J’avais suffisamment 
de clientèle pour subvenir à mes besoins. J’ai continué 
jusqu’en avril 2018. J’avais 68 ans.

Un travail autonome demande beaucoup de discipline 
personnelle, de responsabilité, d’entregent, d’honnête-
té et de formation. Mais il rapporte beaucoup de satis-
faction personnelle, d’estime de soi, de reconnaissance 
de la clientèle, de liberté face aux horaires et vacances 
et l’avantage de travailler chez soi.

Hélène Gauthier, trésorière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE RÉGIONALE

Lieu : Le Grand Hôtel - 48 Place Lasalle,  
Baie-Comeau
Date : Vendredi, le 9 juin 2023 à 10 h
Un dîner suivra les reconnaissances

ORDRE DU JOUR
1) Ouverture de l’assemblée ;
2) Vérification du quorum ;
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
4) Lecture et adoption du procès-verbal du 1er juin 

2022 ;
5) Rapport de la présidente ;
6) Dépôt des états financiers 2022-2023 ;
7) Plan d’action 2023-2024 ;
8) Élection et renouvellement de mandat ;
9) Période de questions ;
10) Levée de l’assemblée.

Conservez ce document pour l’AGA
Confirmer votre présence auprès de :  
Lise Gosselin (secrétaire)
Par courriel : gosseli1@telus.net ou par téléphone 
au 418 296-8941
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COIN LECTURE

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 1 novembre 2022 et le 31 janvier 2023.

Michelle Allard (Saint-Liboire), Lise Allard (Mascouche), Lucille B. Aubertin (Montréal),  
Guylaine Babineau (Mirabel), Louise Beauchesne (Sorel-Tracy), Solange Boudreault (Saguenay)  
Claire Brien (Montréal), Jacques Brodeur (Montréal), Solange Chabot (Kirkland),  
Monique Cliche (Québec), Pierrette Custeau (Québec), Pauline Doucet (Grandes-Piles), Rolande Fauvel 
(Longueuil), Raymonde Frigon (Saint-Jérôme), Norma Frogosa (Montréal), Nicole Joubert (Québec), 
Madeleine Laquerre (Wakefield), Carman Laurie (Hemmingford), Janine Lavoie (Lévis), Roseline Le Gué 
(Trois-Rivières), Charles-Eugène Lévesque (Rimouski), Elza Mathieu (Montréal), Nicole Paré (Thetford 
Mines), Madeleine Paris (Lévis), Jean-Yves Plouffe (Montréal), Marie Robidoux (Huntingdon),  
Ghislaine Robillard (Dorval), Pierrette Sauvé (Montréal), France St-Onge (Rimouski),  
Claudette Verreault (Saint-Jean-de-Matha).

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

COIN LECTURE

L’ANNÉE SANS ÉTÉ

Auteur : Julie Lemieux
Suggestion de Colombe Chartier

Un roman d’apprentissage porté par le souffle de l’aventure. Maintenant 
au poste de traite du lac Chamouchouane, à l’ombre des épinettes noires, 
Ange-Élisabeth Boucher de Montizambert se languit de retrouver ses amis et 
son fiancé. Mais il lui faudra d’abord vivre un temps au rythme des tambours 
sauvages. Marquée par la découverte de la véritable nature de son pays, elle 
revient à Québec…
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NOUVELLES MEMBRES

Julie Agagnier 
(Saint-Ignace-de-Stanbridge)
Sylvie Allard (Nicolet)
Marie-Claude Allard (Laval)
Johanne Anglehart 
(Saint-Stanislas-de-Kostka)
Manon Archambault 
(Chute-Saint-Philippe)
Marie Annette Ariste (Laval)
Christine Auclair (Bois-des-Filion)
Chantal Barrière (Mercier)
Lynn Patricia Barry (Beaconsfield)
Muriel Beauchamp 
(Sainte-Catherine)
Danielle Beaudoin (Québec)
Martin Bédard (Blainville)
Nathalie Bernier (Lotbinière)
Dominique Blackburn (Montréal)
Edith Blain (Montréal)
Diane Blais (Châteauguay)
Linda Marie Boily (Québec)
Chantal Boivin (Terrebonne)
Nicole Bolduc (Trois-Rivières)
Marjory Bossous (Montréal)
Lucie Boulais (Sherbrooke)
Anne-Marie Brousseau 
(Saint-Charles-Borromée)
Diane Brousseau (Sherbrooke)
Franceen Browman (Montréal)
Manon Brunet (Trois-Rivières)
Sylvain Burelle (Repentigny)
Hélène Castilloux (Delson)
Nancy Chabot (Amos)
Linda Charette (Lachute)
Michel Charron (Sherbrooke)
Manon Choquette 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Lynda-Lyse Choquette 
(Saint-Charles-Borromée)
Johanne Corbeil (Sherbrooke)
Maria Costea (Dorval)
Monique Dalpé (Beloeil)

Gelsomina De Palma (Kirkland)
Ursule Demosthènes (Montréal)
Nathalie Denicourt (Saint-Raymond)
Manon Déry (Boisbriand)
Claire Desbiens (Mirabel)
Rosella Di Lallo (Montréal)
Donna Dovala (Laval)
Chantale Drolet (Trois-Rivières)
Line Drouin (La Prairie)
François Dubé 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Suzanne Duchesne (Montréal)
Suzie Duciaume (Gatineau)
Julie Dufour (Gatineau)
Julie Dufour (Saint-Sixte)
Guylaine Dufour (Québec)
Monique Dumas 
(Témiscouata-sur-le-Lac)
Lucille Faucher 
(Saint-Basile-le-Grand)
Christine Fortin (Saguenay)
Lyna Gagnon (Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier)
Nicole Gauthier (Gallichan)
Jocelyn Gauthier (Saint-Wenceslas)
Georgette Gélinas (Longueuil)
France Gherardi (Sherbrooke)
Dany Giasson (Lévis)
Carole Gignac (Trois-Rivières)
Lysanne Gilbert 
(Saint-Denis-de-Brompton)
Carol Gosselin (Montréal)
Nicole Goulet (Mont-Saint-Hilaire)
Francine Guilbault (Montréal)
Natividad Guingab (Montréal)
Claude Hallé (Valleyfield)
Suzanne Istead (Gatineau)
Brigitte Kage (Montréal)
Irina Krasnikova (Montréal)
Francine Labelle (Blainville)
Lise Laberge (Boischatel)
Sylvie Labrecque (Sherbrooke)

Sylvie Laferrière 
(Saint-Basile-le-Grand)
Annie Lambert (Chibougamau)
Chantal Lamontagne 
(Pohénégamook)
Annick Landry (Québec)
Claire Landry (Blainville)
Denise Lapierre (Québec)
Claude Lapointe (Lévis)
Mimi Laszczewski Jodouin 
(Rouyn-Noranda)
Carole Latreille 
(Sainte-Sophie-de-Lévrard)
Thi-Nguyet Le 
(Salaberry-de-Valleyfield)
Céline Longpré (Saint-Jérôme)
Linda Lortie (Québec)
Kerline Malivert (Laval)
Anne Marchand (Varennes)
Sylvie Marcoux (Saint-Roch-Ouest)
Francine Massicotte  
(Sainte-Béatrix)
Elizabeth Ann Mayville 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)
Maryse Ménard (Daveluyville)
Carole Messier (Saint-Robert)
Rita Mino (Val-d’Or)
Michèle Normandin (Longueuil)
Yolanda Maria Olivo (Montréal)
Manon Paquet (Matane)
Hélène Parent (Drummondville)
Cindy Patry (L’Ancienne-Lorette)
Mireille Pépin (Laval)
Josée Pépin (Terrebonne)
Chantal Piché (Trois-Rivières)
Manon Plouffe (Trois-Rivières)
André Plourde 
(Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
Joanne Poitras (Montréal)
Serge Prévost (Longueuil)
Chantal Proulx (Laval)
Teresa Przybysz (Gatineau)

Nouvelles membres du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 
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SANTÉ DES YEUX

MOIS DE SENSIBILISATION À LA 
DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE  

LIÉE À L’ÂGE (DMLA) ET À LA BASSE VISION

Maria Lucy Quintero Gonzalez 
(Gatineau)
Caroline Renaud (Alma)
Rosetta Riley (Montréal)
M. Stella Roberge 
(Saint-Eugène-de-Grantham)
Vanessa Roberts (Montréal)
Isabelle Robichaud (Sherbrooke)
Chantal Ryan (Val-d’Or)
Marjorie Sanon (Longueuil)
Marcia Shakes (Laval)
Guylaine Sigouin (Piedmont)
Josée Soucy (Rimouski)
Ninfa Spagnolo (Laval)
Kremena Stefanovska (Québec)
Suzanne St-Jacques (Egan)
Katty Tessier (Trois-Rivières)
Sylvie Tessier (La Prairie)
Chantal Tétreault (Montréal)
Marie Tétreault (Lévis)
Pagnary Thap (Montréal)
Cynthia Thau 
(Dollard-des-Ormeaux)
Brigitte Turbide (Québec)
Anna Urbanek 
(Saint-Étienne-de-Bolton)
Lyette Vaillancourt (Montréal)
Carlyne Viaud (Montréal)
Elvira Vicente (Montréal)
Marie France Vinet (Beauharnois)
Manon Yargeau (L’Assomption)

De ces nouvelles 133 
membres, nous retrouvons 
les professions suivantes :
• Employée FIQ : 1
• Infirmières : 102
• Infirmières auxiliaires : 18
• Inhalothérapeutes : 11
• Perfusionniste clinique : 1

La DMLA, plus précisément la dégénérescence maculaire liée à l’âge, est la princi-
pale cause de basse vision chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Cette mala-
die oculaire survient lorsque la macula, une partie de la rétine, est endommagée, 
entraînant une vision centrale floue et réduite. Les causes de la DMLA sont généra-
lement d’ordre génétique et des facteurs environnementaux tels que le tabagisme, 
l’obésité et l’alimentation.

Cette affection dégénérative affecte la vue de millions de personnes chaque année. 
Bien qu’il soit rare que les personnes atteintes de DMLA deviennent aveugles, cette 
maladie peut avoir un impact sur l’indépendance d’une personne, en affectant ses 
activités quotidiennes telles que la conduite, les tâches quotidiennes telles que la 
cuisine, la réparation d’objet, la couture, le ménage, etc.  Grâce à un examen visuel 
complet, votre optométriste peut détecter la DMLA et prescrire des traitements qui 
peuvent ralentir sa progression.

Il n’existe pas de remède à la dégénérescence maculaire liée à l’âge, mais il existe 
des moyens de la ralentir ou de la prévenir. Voici ce que vous devez savoir :

Arrêtez de fumer ! Fumer est mauvais pour la santé. Fumer la cigarette est une 
des causes de la DMLA.

Mangez des légumes verts - intégrez davantage de brocoli, d’épinards, de 
chou frisé et de bette à carde dans votre alimentation ; vos yeux bénéficieront de 
ces légumes à feuilles.

Portez des lunettes de soleil de bonne qualité - protégez vos yeux des 
rayons UV du soleil pour réduire vos risques de DMLA.

Maintenez un mode de vie sain - ayez une alimentation équilibrée, faites de 
l’exercice, gérez votre poids et faites-vous suivre régulièrement par votre médecin 
de famille si vous souffrez d’hypertension.

Connaissez vos antécédents familiaux - les personnes dont la famille est 
atteinte de DMLA courent un risque plus élevé de développer cette maladie.

Consultez votre optométriste - votre optométriste peut vérifier la qualité de 
votre vision et détecter des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge.
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Date de tombée : 7 avril 2023

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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Parce que la nature se réveille, laissant place  
à la renaissance et au renouveau,  

permettons-nous de célébrer et de s’ouvrir aux 
nouvelles possibilités qui nous sont offertes.

Bon printemps !


