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Message froM the president

Greetings to you all,

It is gives me great pleasure to be 
able to greet you in our regular  
edition of the Écho du RIIRS news-
letter. During this unsettling time, 
when things are so unpredictable 
and when we worry about the future, 
I believe that we should be constantly 
ready to defend your rights and inter-
ests very much threatened during a 
pandemic which persists unabated. 

Consequently, we have decided to 
continue our work with our commit-
tees, as well as with government rep-
resentatives by using available means 
of communication such as video calls 
and teleconferencing for our board 
and committee meetings. It is import-
ant to carry out our mission while 
taking measures to protect ourselves 
and to mitigate the harmful effects of 
this virus. 

We are living through unique and 
unprecedented times with a virus that 
can seriously affect seniors and the 
most vulnerable persons. I hope you 
took some time this summer to enjoy 
our beautiful weather which was a 
welcome break for everybody. 

September brought with it a second 
wave which arrived with full force and 
is leaving us with renewed uneasi-
ness. Please stay safe and continue 
to respect the guidelines if we want to 
meet in person next year in Lévis. That 
will be the best news of the year and I 
look forward to seeing you all again in 
that festive atmosphere. 

As for some good news, I am proud 
to announce the arrival of Geneviève 
Bergeron as director of operations 
and communications who will be 
essential in helping us improve RIIRS 
operations, increase our visibility and 
create awareness among all retired 
health professionals in Québec about 
the importance of RIIRS. 

Our new director will also write 
the editorials in all Écho du RIIRS 
newsletters.

Be assured that we will continue to 
serve you and survive this catastro-
phe together: knowing there is grow-
ing solidarity with other organizations 
concerned about COVID-19 and who 
have the same goal, of protecting their 
members, all seniors, and the vulner-
able people of Québec.

Let us wish that we end the year 
without constantly worrying about 
COVID, that this virus will become 
weak enough no longer to be a danger, 
that we can avoid another lockdown 
and that we can look forward to 2021 
as a more tranquil year when we can 
take time to appreciate and enjoy life. 

Andrée Lamontagne

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

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

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

@



Mot de la présidente

Bonjour à vous toutes,

C’est avec un grand plaisir que je 
m’adresse à vous dans une parution 
normale de notre Écho du RIIRS. En 
cette année si bousculante, si impré-
visible et inquiétante pour notre len-
demain, je crois qu’on se doit d’être 
constamment en action pour vous 
soutenir et défendre vos droits et 
intérêts grandement menacés par 
cette pandémie qui ne s’essouffle pas 
du tout. 

À cet égard, nous avons pris la déci-
sion de poursuivre nos activités tant 
au niveau des comités que des repré-
sentations politiques. Nous utilisons 
les moyens de communication dispo-
nibles en visioconférence et télécon-
férence pour se rencontrer en conseil 
d’administration et en comités pour 
poursuivre notre mission et demeurer 
à l’affût, dans le but de se protéger et 
atténuer les conséquences néfastes 
de ce virus. 

Nous vivons certainement une expé-
rience unique et inédite dont on se 
serait bien passé d’autant que ce 

virus attaque gravement les aînées et 
les personnes plus vulnérables. J’es-
père que vous avez pris une pause 
cet été pour profiter du beau temps 
et du relâchement qui a fait du bien à 
tout le monde. 

Septembre nous a rappelé que la deu-
xième vague est venue nous frapper 
de plein fouet et elle n’est pas moins 
inquiétante. Soyons prudentes et 
continuons de respecter les consignes 
si nous voulons nous rencontrer en 
personne l’an prochain à Lévis. Ce 
sera sans aucun doute la bonne nou-
velle de l’année. J’ai très hâte de vous 
revoir dans une ambiance festive. 

Au chapitre des bonnes nouvelles, je 
suis fière de vous annoncer l’arrivée 
de Geneviève Bergeron, notre direc-
trice des opérations et communica-
tions qui nous sera essentielle pour 
nous aider à améliorer le fonctionne-
ment du RIIRS, dont notre visibilité, 
en plus de faire connaître l’importance 
du RIIRS pour toutes les profession-
nelles retraitées des services de santé 
au Québec. 

Notre directrice 
écrira d’ailleurs 
un éditorial dans 
l’Écho du RIIRS à 
chaque parution.

Soyez assurées que nous restons 
présentes à vous et vivons cette 
catastrophe en y ressortant le positif à 
savoir : la solidarité grandissante avec 
les autres organismes qui se sentent 
concernés par la COVID et qui ont 
le même objectif de protection pour 
leurs membres et toutes les aînées et 
personnes vulnérables du Québec.

J’ai le goût qu’on se souhaite une 
fin d’année sans la préoccupation 
constante de la COVID ou que mini-
malement, ce virus soit suffisamment 
affaibli pour ne plus représenter le 
danger actuel, éviter le reconfinement 
et nous donner l’espoir d’une année 
2021 plus sereine et plus calme où 
l’on reprendra le temps d’apprécier 
la vie.

Andrée Lamontagne
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1er OCTOBRE

En cette journée des personnes aînées, laissez-moi vous exprimer toute mon admiration et ma reconnaissance 
en ces temps de restriction, d’isolement et de crainte qui n’en finissent plus, alors que nous souhaitons tellement 
l’inverse pour notre santé mentale et se donner les moyens pour apprécier la vie. 

Belle journée à vous toutes malgré les vents et marées auxquels nous devons faire face actuellement. Gardons 
toujours en mémoire qu’après la tempête, le beau temps revient.

L’espérance sera certainement notre rempart pour passer ces mauvais moments. 

Andrée Lamontagne
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editorial

Greetings to all dear RIIRS 
members, 

It is with immense pleasure that I 
have rejoined the RIIRS team as 
director of operations and commu-
nications. I am arriving at a chaotic 
time, when life as we knew it is no 
longer possible. It is a challenging 
time and I am a woman who likes 
challenges ! So, I am happy to make 
of this pandemic an opportunity to 
get to know you better, serve you 
better and especially defend you 
better. 

Our president is already working 
very hard to defend your rights and 
interests. Rest assured that we will 
be working together and I will not 
let pass any opportunity to put them 
forward.

Together, with our team, the board 
and you, we will make RIIRS shine. 
That is because our association is 
an exceptional one, made up of 
intelligent, enlightened, and pro-
fessional women and men who are 
committed to protect your rights 
and your well-being. It’s therefore 
a privilege for me to work at their 
side and contribute in any way I can 
to make us visible, listened to and 
heard.

I am available for you, and already, 
I am looking forward to meeting 
you at the next AGA. For this 2021 
AGA we will create a unique event, 
assembling us in high color in the 
image of RIIRS, in your image ! Until 
then, I will use each edition of the 
Écho du RIIRS newsletters to keep 
you updated about life at the head 

office and what we are doing for 
you. 

Have a great Fall and a happy win-
ter full of love and warmth in the 
comfort of your home. I wish you 
well during this pandemic and hope 
that you stay safe and healthy. It 
is not easy, but we know that after 
each storm, fine weather returns. 
I prefer to believe that this fine 
weather is not far away.

Geneviève Bergeron

Agenda 2021

Un agenda pour l’année 2021 vous est offert. Si vous désirez le recevoir gratuitement, 
faites une demande sur le site Internet au www.riirs.org ou remplissez le coupon et 
retournez-le par la poste. Vous pouvez également nous appeler au 1 800 639-9519 
ou nous écrire à info@riirs.org. Les quantités sont limitées. 

Nom : _______________________________________________ Prénom : __________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________ Code Postal : _________________ No membre : _________________

Téléphone : _________________________ Courriel : _________________________________________________________

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

Agenda  
2021

RIIRS_agenda_2021_4x6,5.indd   33

20-09-14   14:37
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éditorial

Bonjour à vous chères membres  
du RIIRS, 

C’est avec une joie immense que 
je rejoins l’équipe du RIIRS à titre 
de directrice des opérations et 
communications. J’arrive dans un 
contexte où tout est chamboulé, 
où la vie telle que nous la connais-
sions n’est plus possible. Mais ce 
contexte amène des défis de plus et 
je suis une femme de défis ! Je serai 
donc heureuse de faire de cette 
pandémie un moment pour mieux 
vous connaître, mieux vous servir et 
surtout mieux vous défendre. 

Déjà, notre présidente est sur tous 
les fronts afin de défendre vos droits 
et vos intérêts. Soyez assurées que 
je serai à ses côtés et que je ne lais-
serai passer aucune occasion de 
vous mettre de l’avant. 

Ensemble, avec l’équipe, avec 
le CA et avec vous, nous ferons 
rayonner le RIIRS. Parce que votre 
Regroupement est remarquable, 
porté par des hommes et des 
femmes intelligentes, allumées, 
professionnelles, qui ont à cœur 
votre bien-être et la défense de 
vos droits. C’est donc un privilège 
pour moi de travailler à leurs côtés 
et de contribuer à ma façon, à ce 
que nous soyons vues, entendues 
et écoutées. 

Je suis disponible pour vous et 
j’ai déjà hâte à la prochaine AGA 
pour vous rencontrer. Cette AGA 
de 2021, nous en ferons un événe-
ment unique, rassembleur et haut 
en couleur, à l’image du RIIRS, à 
votre image ! D’ici là, je vous tiendrai 
informées de ce que nous vivons au 
siège social et de ce que nous fai-
sons pour vous à chaque édition de 
l’Écho du RIIRS.

Je vous souhaite un automne et un 
hiver dans la douceur, l’amour et 
le confort de votre foyer. Je vous 
souhaite de passer au travers de 
la pandémie sans séquelles, sans 
dommages collatéraux et surtout 
dans la santé. Ce n’est pas facile, 
mais après chaque tempête revient 
le beau temps et je préfère croire 
que le retour de ce beau temps ne 
soit pas si loin.

Geneviève Bergeron
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Pour celles qui vivent avec des contraintes physiques, 
leur inquiétude ne porte pas tellement sur la sempiternelle 
question de l’accès aux services de santé ; elle se situe 
davantage autour des déplacements et de leur capacité 
à fonctionner au quotidien sans aide. La mobilité est au 
centre de leurs préoccupations ; celles qui la possèdent la 
chérissent, les autres vivent un deuil et tentent de la com-
penser par différents moyens. Cet enjeu de mobilité s’ex-
prime également par leur besoin de transport. Renoncer 
à conduire la voiture, devoir dépendre des autres pour se 
déplacer ou accéder au transport adapté (si difficilement 
accessible) les restreignent dans leur autonomie, surtout 
si leur capacité financière est limitée.

Discrètes sur les questions d’argent, elles en parlent peu, 
se disent satisfaites, quel que soit leur revenu. Dans leurs 
silences s’exprime ce manque qui vient contaminer leur 
capacité à se projeter dans la prochaine étape : la tran-
sition vers le dernier âge et ses besoins d’assistance. 
Certaines ne peuvent envisager la suite, craintives de ne 
pas avoir les ressources pour financer l’hébergement ou 
les services à domicile.

ViVre seule

Étude réalisée par :
Madame Karine Prud’homme
Travailleuse sociale et chargée de cours
École de travail social, UQAM
Membre de la Chaire de recherche sur le vieillissement et 
la diversité citoyenne. 

Les représentations du vieillissement véhiculées par les 
médias ne permettent pas d’accéder à la pluralité des 
expériences individuelles. L’alternance entre l’image de la 
pauvre femme âgée vivant seule et celle du couple actif 
et aisé s’inscrivant dans une société de loisirs, domine 
encore notre paysage visuel. Dans le cadre d’une étude 
conduite par la Chaire de recherche sur le vieillissement 
et la diversité citoyenne, nous avons exploré différentes 
expériences du vieillir et vivre seule chez des femmes 
âgées. Les différentes réalités vécues par ces femmes 
tendent à s’éloigner des stéréotypes véhiculés sur les 
aînées.

Les femmes aînées vivent  
de plus en plus seules

Au Québec comme ailleurs, le phénomène du vivre seul 
chez les femmes aînées est en croissance. À la suite 
d’un divorce, du décès du conjoint ou par choix, le mode 
d’habitat en solo est vécu par 37,7 % des femmes de 
65 ans et plus et par 56,3 % des femmes de 85 ans et 
plus. Lorsqu’on les questionne à ce sujet, elles disent 
apprécier ce mode de vie pour la liberté et l’autonomie 
décisionnelle qu’il leur procure. Leur quotidien social est 
composé de la famille, avec ou sans enfant, de la fratrie, 
mais aussi d’amies et de voisines. Elles semblent accor-
der tout autant d’importance à ces relations extranu-
cléaires, conscientes que les enfants sont occupés, ont 
leur vie. Sortir entre amies, avoir des loisirs, faire du béné-
volat, se raconter entre elles sont des plaisirs recherchés 
et satisfaits régulièrement, lorsque les pertes et les deuils 
ne sont pas omniprésents dans leur entourage.

VIEILLIR ET VIVRE SEuLE
uNE RÉALITÉ FÉmININE mÉCONNuE
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ViVre seule

________

Source : Revue Droits et libertés - Ligue des droits et libertés

La quiétude des vieux jours est donc très variable entre 
celles qui peuvent compter sur les fonds nécessaires 
et celles qui ne peuvent imaginer ce que sera la suite. 
Que des enfants soient présents et aidants ou non, elles 
tiennent à ne compter que sur elle-même et sur leur capa-
cité à subvenir à leurs besoins. Cette fierté les empêche 
de quémander et les amène à déployer toutes sortes de 
stratégies pour faire seule, s’arranger, même si cela rime 
parfois avec se restreindre et s’isoler. Il importe de nom-
mer cette solitude plus présente chez celles qui vivent à 
la fois un isolement social, une précarité économique et 
des problématiques de santé. Toutes ne sont pas égales 
en ressources et en capacités face à ce sentiment et une 
portion d’entre elles est souffrante.

Les femmes âgées vivent donc des réalités complexes, 
multiples et diversifiées où s’imbriquent différents fac-
teurs tels que leur état de santé, leur âge, leurs liens 
sociaux et leur situation économique, qui créent pour 
chacune d’elles un environnement unique, conditionné 
par leur histoire de vie, leurs ressources et leur capacité à 
faire beaucoup avec parfois très peu.

Témoignages :

Odette
J’aime ça faire mes affaires quand je veux, comme 
je veux, à l’heure que je veux. Si je n’ai pas envie 
de dîner, je ne dînerai pas, puis il n’y a personne 
qui va me chicaner, ça fait que… 

Lucette

J’accroche mon chapeau, puis c’est là qu’il faut 
que je reste. That’s it. Fait que, tu es heureuse 
dans ce temps-là… Ça ne me pèse pas. J’ai tou-
jours de quoi à m’occuper. À part de ça, que ça 
te pèse, que ça ne te pèse pas, moi je dis « C’est 
comme ça, c’est comme ça ».
Georgette

J’ai étudié pendant un an. J’ai repris toute la vie 
que je n’ai pas pu dans ma vie, je l’ai toute vécue. 
Je la vis en ce moment. C’est pour ça que la vie 
pour moi, c’est 18 ans dans ma tête, mais pas 

mon corps. (Rires !)
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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 : 

Arsenault Monique (Saint-Lambert),  Bastien Josette (Québec),  Bazin Michèle (Montréal),  Bazinet Danielle (Brossard),  
Beaudoin Pauline (Sherbrooke),  Beaumier Gloriette (La Prairie),  Bélanger Monique (Sainte-Famille),   
Bellavance-Beaulieu Yolaine (Montréal),  Bellefleur Tamara (Montréal),  Bellerose Suzanne (Cowansville),   
Bergeron Céline (Québec),  Bergevin Denis (Valleyfield),  Bernard Francine (Québec),  Bérubé Mariette (Montréal),  
Bisson Madeleine (Beaumont),  Blanchard, France (Valcourt),  Boulet Suzanne (Laval),  Boutin Anita (Amos),   
Brindle Claudette (Lachute),  Brunelle Ginette (Québec),  Caron Denise (L’Ange-Gardien),  Cere Germaine (Montréal),  
Corbeil Denise (Montréal),  Corbin Micheline (Montréal),  Corish Anna (Montréal),   
Cousineau Louise (Brownsburg-Chatham),  Crousset Ruth (Blainville),  De Blois Claudette (Québec),   
Delevante Cynthia (Montréal),  Derail Nicole (Québec),  Deschenes-Lacroix Carmen (Québec),   
Deslauriers Lise (Saint-Jérôme),  Dorval Germaine (Saint-Tite-des-Caps),  Dubé Charlotte (Lévis),   
Ducharme Langlais Claudette (Laval),  Duchesne M Janine (Chicoutimi),  Filion Claire (Sainte-Thérèse),   
Gagné Cécile B. (Québec),  Gagné Bordeleau Armande (Québec),  Gagnon Lise (Québec),  Gagnon Monique (Québec),  
Gaudreault Roger (Québec),  Giguère Madeleine (Montréal),  Gosselin Thérèse (Québec),  Gougeon Lise (Prévost),  
Grenier Wilfrid Junior (Saguenay),  Jacques Yolande (Québec),  Juste Marie Eveline (Montréal),   
Lacroix Louise (Sorel-Tracy),  Lajoie-Thouin Thérèse (Repentigny),  Landry Clémence (Granby),   
Langevin Suzanne (Saint-Valentin), Larivière Cécile (Montréal),  Leblanc Colette (Québec),   
Ledgister Nathalee (Montréal),  Ledoux Micheline (Montréal),  Lepage Marie-Paule (Québec),   
Levasseur Denise (Shawinigan),  Loru Louise (Laval),  Marchand Danielle (Repentigny),  Marquis Jacqueline (Québec),   
Martel Marcelle (Québec),  Mayrand Marcel (La Sarre),  Mc Aleer Lorna (Ottawa),  Ménard Monique (Brossard),   
Pace Judith (Montréal),  Perron Suzanne (Sherbrooke),  Picard-Lecompte Francine (Sainte-Sophie),   
Poulin Lorraine (Saint-Georges),  Pronovost Marthe (Québec),  Raymond Madeleine (Québec),  Richard Junie (Laval),  
Robert-Tozzi Aline (Laval),  Robichaud Rollande (Saint-Hyacinthe),  Roy Lise (Montréal),  Royer Yvan (Saint-Jean-sur-
Richelieu),  Sedgwick Peggy (Beaconsfield),  Soulard Monique (Prévost),  Stefanapoulos Helen (Montréal),   
St-Pierre Paquerette (Chicoutimi),  Théberge Gisèle (Boucherville),  Thériault Suzanne (Sept-Îles),  Thibault Yvette 
(Gatineau),  Tousignant Céline (Sainte-Cécile-de-Lévrard),  Tremblay Jeannine (Laval),  Tremblay Michelle (Alma),  
Tremblay Maude (Lévis),  Tremblay Diane (Québec),  Ulmer Monique (Québec),  Valade Sylvie (Sainte-Julie).

Acceptez les mots et les gestes  
de réconfort de la grande famille  
du RIIRS.
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 
1. Étude comparative sur les assureurs auto/habitation en Ontario et au Québec – 2019 (par SOM) – Classement basé sur les principales marques d’assurance de dommages.

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

Parmi les leaders 
en expérience 
client 1 

Des agents en assurance 
de dommages qui 
simplifient l’assurance 
pour vous   

Des Services en ligne 
pour gérer votre 
police partout  
et en tout temps 

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

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

Suite à la lecture de la revue, je suis bien contente de 
l’union des différents groupes du secteur public ; plus 
de membres, plus de force. Par contre, vos demandes 
sont pour les retraités malades mais nous, ceux qui sont 
silencieux, vivons une période très pénible ; nos reve-
nus n’augmentent jamais d’une façon raisonnable et en 
plus les intérêts baissent ; alors notre retraite dorée s’est 
transformée en une retraite faite de restrictions. Cela fait 
20 ans et plus que l’on entend parler de réajustement 
financier. Pendant ce temps, nous vieillissons et c’est 
certain que l’on se rapproche de la mort. Alors, il faut agir 
maintenant car le gouvernement pige dans notre plan de 
retraite pour toute autre raison que de nous faciliter la vie. 
Ce sont nos argents, nos économies, c’est à nous, pas au 
Cirque du Soleil, ni au transport en commun. 

Espérant que ma demande ne restera pas lettre morte.
Claire Ménard

Je désire exprimer ma satisfaction d’avoir reçu l’Écho 
spécial Covid-19, des articles qui se préoccupent des 
personnes aînées. Merci pour tout ce qui est fait.

Thérèse Bissonnette

Bonjour, suite aux articles parus dans la revue de juin, je 
me permets de vous écrire ceci, étant donné qu’on parle 
de réformes que le gouvernement Legault veut implanter, 
en particulier les maisons des aînées. Il faut se rappeler 
que dans le temps de M. Denis Lazure, ministre de la san-
té, il y a belle lurette, le gouvernement avait fait construire 
des maisons pour les aînées en région et que celles-ci 
ont été fermées peu de temps après, faute de budget, 
faute du manque d’employés. Qu’on se le dise, actuelle-
ment il y a un gros manque d’employés et $$$. L’endet-
tement fait peur, il faut éviter que la même situation d’il y 
a 30 ans et plus se répète. Qu’on augmente les salaires 
des préposées ? ? Qui sera capable parmi les aînées de 
se payer de l’aide à domicile ? Le coût de la vie augmente 
sans cesse, les pensions sont peu rajustées, l’indexation 
des régimes de retraite (1982-1999) est absente. Il faut 
être réaliste, nous avons travaillé à petit salaire déjà et les 
$ ne sont pas toujours là.

Voilà ce que j’avais à dire, merci !

Nicole Murray Paquette

Commentaires des lectrices
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The Personal refers to The Personal General Insurance Inc. Certain conditions, limitations and exclusions may apply.
1 Benchmarking Study on Auto/Home insurers in Ontario & Quebec—2019 (by SOM)—Ranking based on the main P&C insurance brands.

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

One of the 
leaders in client 
experience1 

Online Services to 
manage your policy 
anytime, anywhere 

Damage insurance 
agent will simplify 
insurance for you   

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

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

Fernande Beaulieu
Présidente régionale
fernande_beaulieu@globetrotter.net

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

Nos activités sociales, d’information et de recrutement sont 
toujours en pause, en accord avec les recommandations 
du gouvernement du Québec et de la Direction nationale 
de la santé publique. On ne prévoit pas la reprise de ces 
activités avant plusieurs mois.

Cependant, votre conseil d’administration demeure actif 
par des appels conférences dans le but de transmettre les 
décisions du RIIRS provincial.

Au sein de notre conseil d’administration, nous avons le 
plaisir d’accueillir madame Édith Samson de Rivière-du-
Loup. Sa nomination à un poste d’administratrice a été 
entérinée le 14 juillet dernier. Merci Édith de ton implica-
tion et de ton intérêt à travailler avec nous pour le bien de 
notre Regroupement. Un poste au CA demeure encore à 
combler.

Pour l’année 2020-2021, nous continuons d’offrir en cadeau 
à une nouvelle personne adhérente, la contribution annuelle 
autrement exigée pour faire partie de notre Regroupement. 
La retraitée sera choisie parmi les nouvelles adhésions de 
l’année. Le tirage au sort sera effectué en mai 2021. N’hé-
sitez pas à transmettre le message à vos connaissances 
nouvellement retraitées ou retraitées de plus longue date.

Vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse du RIIRS 
région-01 : riirsbsl@globetrotter.net

Fernande Beaulieu, présidente
France Dubé-Thériault, vice-présidente
Céline Caron, secrétaire
Huguette Massé-Leclerc, trésorière
Raymonde Robinson, administratrice
Édith Samson, administratrice

NOuVELLES dE NOTRE RIIRS RÉGIONAL
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Atteinte de la maladie d’Alzheimer, ma mère est morte en 
juillet 2020, huit mois après avoir été admise au CHSLD 
Marie-Anne-Ouellet de Lac-au-Saumon. À 90 ans, elle 
n’avait plus sa tête mais elle conservait beaucoup de 
vigueur physique.

Malheureusement, ma mère a fait une chute qui provoqua 
une mauvaise fracture à la hanche. Après discussion avec 
le médecin traitant, la pénible décision de ne pas la trans-
férer en centre hospitalier a été prise par ses sept enfants. 
Trop de souffrances étaient en vue d’autant plus qu’aucune 
récupération n’était envisageable considérant son état. 
Devant l’évidence, elle a été mise en soins de confort et 
nous avons décidé d’être présent pour vivre avec elle ses 
derniers moments. Pendant les sept jours qu’a duré son 
agonie, la famille l’a accompagnée 24 heures sur 24. En se 
relayant, nous avons assuré une présence tous les jours, 
tous les soirs et toutes les nuits. Quand elle est partie, une 
de ses petites-filles et la conjointe d’un de ses petits-fils 
étaient à son chevet.

Il n’y a pas eu d’éclosion de Covid-19 dans ce CHSLD. 
Pourtant, dès le début de la pandémie en mars, des mesures 
strictes ont été mises en place pour assurer la sécurité 
des personnes résidentes, des familles et des équipes de 
travail. Après une fermeture complète de deux mois, les 
visites ont pu reprendre de façon graduelle et contrôlée. En 
juillet, comme dans les semaines et les mois qui ont précé-
dé, il a fallu respecter les consignes sanitaires qui limitaient 
à deux à la fois le nombre de visiteurs. Tous les membres 
du personnel du CHSLD Marie-Anne-Ouellet (que ce soit 
à l’accueil, les préposées, infirmières-auxiliaires, infirmières 
et médecins), ont été d’un grand réconfort. On voyait bien 
que le bien-être de notre mère était leur priorité. Nous nous 
sommes sentis respectés, accompagnés, écoutés, com-
pris et soutenus durant ces tristes journées. Nous tenons à 
les remercier du fond du cœur et à les féliciter.

Témoignage de Fernande Beaulieu

mOuRIR EN CHSLd PENdANT LA PANdÉmIE

nos régions
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Claudette Boudreault
Présidente régionale
bou.claudette@gmail.com

Bonjour à toutes !

Il me fait plaisir de partager ces quelques mots avec vous, 
par l’intermédiaire de cette publication, chères membres de 
notre région. Vous avez sûrement profité de l’été qui avec 
un soleil généreux nous a abondamment fortifiées. 

J’aurais aimé comme nous le faisons à chaque parution, 
vous annoncer de nouvelles activités pour les prochaines 
semaines ; mais avec les mesures sanitaires en vigueur, ce 
n’est que partie remise, je nous le souhaite dans un avenir 
prochain. 

En attendant cette possibilité, rappelons-nous que la vie 
continue et qu’il faut en profiter pleinement à chaque jour et 

la rendre agréable en faisant ce qui nous fait du bien : écou-
ter de la musique, marcher dans la nature, elle est si belle 
en automne avec toutes ses couleurs splendides, échanger 
avec ceux qu’on aime et pourquoi pas, une lecture qui nous 
fait rêver et voyager.

Pour terminer, nous les membres du CA régional, avons 
une pensée spéciale pour vous toutes et aussi très hâte de 
vous revoir. J’en profite aussi pour vous informer qu’il est 
possible de rester en contact virtuel avec nous en consul-
tant le site web ou la page Facebook du RIIRS.

Je vous dis à bientôt et d’ici là, prenez soin de vous !

Arlette Tremblay, secrétaire.

Saguenay-Lac-St-Jean – Nord-du-Québec
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Québec – Chaudière-appalaches

Bonjour à vous,

Après un bel été et un automne qui s’est manifesté préma-
turément, nous nous retrouvons à l’aube d’une possible 
2e vague de pandémie et d’un reconfinement éventuel. 
Mais comme nous sommes des êtres d’espérance, croi-
sons-nous les doigts pour que ce virus disparaisse vite-
ment de notre environnement. 

Que seront nos rencontres et nos activités du temps des 
Fêtes, de fin et début de la nouvelle année face à cette 
guerre sanitaire ? Nul ne peut le dire pour l’instant, il faut 
comprendre que ce texte est écrit avant la date de tombée 
de la présente édition, soit le 2 octobre.

Donc, continuons à suivre les directives de la Santé 
publique, restons prudentes et gardons-nous en forme 
physique et psychologique, car je crois profondément 
que nous sommes des êtres dotés d’une grande capacité 
d’adaptation et de créativité. Je me dis que nous devons 
nous montrer plus fortes que ce virus. Nous l’aurons à 
l’usure. Qu’il se le tienne pour dit !

En terminant, mon souhait pour la nouvelle année est que 
nous restions toutes en santé et que nous puissions vous 
rencontrer et reprendre nos activités régionales et sociales.

Si tout va pour le mieux, notre AGA régionale se tiendra 
mercredi le 5 mai 2021 à l’Hôtel Québec, mais le tout reste 
à suivre.

Michelle Allard
Présidente régionale
allardmichelleriirs@gmail.com

En mon nom personnel et celui des membres de notre CA 
nous vous disons :

Michelle Allard, présidente
Lucette Beaudry, secrétaire
Louisette Thibault, trésorière
Nicole Cardinal, administratrice
Micheline La Roche, administratrice
Lyne Perreault, administratrice
Réjeanne Côté, administratrice en Beauce

Prenez soin de vous et de ceux qui vous 
sont chers. Nous avons bien hâte  

de vous revoir !
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Québec – Chaudière-appalaches

St-Georges, le 18 janvier 2020

Hommage à Pierrette Lacroix Rodrigue

L’espoir devant la mort est une prière à Dieu et un exemple à ceux qu’on laisse. 

Au nom de mes compagnes, amies et en mon nom, je veux rendre un ultime et très particulier hom-

mage à Pierrette et souligner sa combativité, sa ténacité et son courage durant cette vie, pendant 

laquelle elle a livré plusieurs combats dont celui de cette terrible maladie qui est l’arthrose sévère qui 

l’a conduite à une perte d’autonomie presque complète.

Pierrette a exercé sa profession d’infirmière ici même, à l’Hôpital de St-Georges (Beauce) jusqu’à sa 

retraite en 1991. Peu de temps après, elle a continué en s’impliquant auprès des infirmières, infirmiers 

retraités du Québec.

En 1992, Pierrette, ainsi que des compagnes infirmières retraitées, ont mis en place la fondation pro-

vinciale du Regroupement des infirmières et infirmiers retraités (RIIR). Elle s’est aussi impliquée dans le 

Comité du journal qui distribue une revue aux membres du Regroupement trois fois par année. 

Par la suite, en 1998, Pierrette est devenue la présidente régionale de la grande région Québec - 

Chaudière-Appalaches, et ce, pendant quelques années. Pierrette faisait la route, parfois plus d’une 

fois par semaine, St-Georges – Québec et Québec – St-Georges. Nous étions convoquées à des réu-

nions sur différents sujets, prises de décisions, réflexions éthiques, etc. et pour des activités sociales. 

Pierrette a relevé les défis de la présidence, très cultivée, respectueuse et persévérante. 

En 2008, son Excellence M.Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur, lui a remis la médaille d’argent 

du Lieutenant-gouverneur du Québec pour honorer son implication bénévole dans sa communauté et 

dans divers organismes de la région œuvrant auprès des aînés.

Cette attachante amie, femme de tête et de cœur, était d’abord une mère attentive et généreuse pour 

ses fils et leur famille. Elle les supportait et les encourageait dans leurs décisions et leur travail. Ses 

petites filles, aujourd’hui adultes, étaient de véritables étincelles de regain d’énergie. Cette grand-mère 

affectueuse tenait à les voir grandir. Elle a été pour nous un exemple de ténacité et de courage jusqu’à 

la toute fin. 
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un autre départ d’une ex-présidente du RIIRS, Céline Bergeron (1996-1998).

Céline nous a quittées le 30 mars dernier durant la pandémie et le confinement. Elle demeurait au CHSLD  
Jardins du Haut-Saint-Laurent à Québec.

Elle avait fait sa carrière comme infirmière et infirmière-chef à l’Hôpital Laval de Québec.

Je tiens à souligner son implication et tout l’intérêt qu’elle a porté au RIIR et au RIIRS. Avec peu de moyens, nos 
pionnières ont su faire valoir toute l’importance de notre association.

Je désire exprimer toute ma reconnaissance pour tout le travail accompli et le temps donné généreusement afin 
de bien positionner notre mouvement auprès de plusieurs instances ministérielles.

Nous ne vous oublierons pas…
Michelle Allard

Je veux rendre hommage à ses fils, leurs conjointes et ses petites filles pour leur présence constante, 

leur chaleur, leur tendresse et toutes les petites attentions et les bons soins prodigués avec amour. 

Pierrette était une femme passionnée par la vie. Elle adorait la musique classique, l’opéra et les concerts.

Avant de terminer, je veux te dire ces derniers mots, Pierrette :

« Va vers la lumière maintenant. Raconte ce que tu as vu et ce que tu as fait sur 
terre. Tu reposes maintenant auprès de ton Créateur et de ceux qui t’avaient quit-

tée. Tu l’as bien mérité ce dernier beau voyage. Que serait la vie si en se terminant, 
elle ne changeait rien. Nous te disons au revoir ! 

Nous t’aimerons toujours ! 

Tes amies, compagnes infirmières

Paule Trahan, membre du RIIRS
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L’année 2020 s’achève ; une année difficile pour certaines 
d’entre nous, qui a ébranlé les convictions et les certitudes. 
Aujourd’hui, nous tournons nos visages vers l’avenir. Que 
nous apportera 2021 ?

Comme nous ne le savons pas, parlons plutôt des belles 
choses qui s’en viennent et qui, on l’espère, pourront être 
honorées. Le Prix Doris Custeau n’a pu être remis cette 
année puisque nous n’avons pas eu d’AGA régionale. 
Une personne de cœur, rassembleuse et engagée dans 
sa communauté se distingue : Madame Diane Giguère 
Lessard est la récipiendaire pour 2020. 

Le Prix Reconnaissance FIQ est remis cette année à 
madame Claudette Robidas. Celle-ci s’est notamment 
illustrée au sein de la Table de concertation locale de 
Drummondville et régionale du Centre-du-Québec pen-
dant plusieurs années. Engagement, don de soi et partage 
d’expériences caractérisent son parcours. 

En mai, en plein cœur de la pandémie, les activités reliées 
à l’AGA régionale ont été annulées ; au programme, il y 
avait entre autres, l’élection au poste de présidente régio-
nale, en remplacement de madame Claudette G. Miller. 
Le mandat au poste de secrétaire occupé par madame 
Nicole G. Lefebvre est prolongé jusqu’en 2021 puisqu’elle 
est détentrice du poste. Sylvie G. Faucher devient donc 
présidente régionale par intérim jusqu’aux élections à la 
prochaine AGA.

Les Tables de concertation ont également été mises sur 
pause durant les mois de confinement. La reprise des acti-
vités se fait graduellement. 

Sylvie G. Faucher

Sylvie Guillemette-Faucher
Présidente régionale
syviefaucher5@gmail.com

Mauricie — Centre-du-Québec

Comme le temps des fêtes aura une 
connotation particulière cette année, 

nous espérons que nous pourrons nous 
rassembler en famille. Nous nous souhaitons 

du temps de qualité avec nos proches.  
La vie continue malgré la Covid-19. 

Que se souhaiter pour la 
prochaine année ?

De la santé, beaucoup de santé ! 

Des rapports humains enrichissants et 
réconfortants !

Des avancées dans les dossiers qui traitent 
du bien-être des aînées, tant au niveau santé 

qu’au niveau financier ! 

Des activités stimulantes !

De multiples sujets à explorer !
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Estrie

Germain LaBrie
Président régional
noir-eau@hotmail.com

Bonjour chères membres, lorsque vous recevrez l’Écho du 
RIIRS, l’automne sera terminé et l’hiver sera à nos portes. 
Les derniers mois furent difficiles, ne pas savoir ce que 
demain nous réserve nous garde dans l’incertitude. De gré 
ou de force, il faut adopter le port du masque dicté par le 
fameux virus.

Malheureusement, nous devons annuler notre dîner de 
Noël, par mesure de sécurité à cause de la Covid-19.

Il nous faut espérer un avenir meilleur. Notre espoir c’est de 
trouver le chemin qui nous aide à avancer. Pendant cette 
période toutes nos activités furent mises sur pause bien 
malgré nous. 

Le 16 juillet 2020 ce fut notre CA à la résidence de 
M. Germain LaBrie, discussion sur nos projets et aussi 
nos activités à venir. Nous souhaitons la bienvenue à Mme 
Danielle Geoffroy dans son rôle de secrétaire du RIIRS 
Estrie.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à Mme 
Hélène Bouchard lors du décès de sa sœur Louise ainsi 
qu’à Mme Céline Boulanger pour le décès de son frère 
Charles. 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 
Colombe Chartier vice-présidente RIIRS Estrie
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Bonjour,

Il me fait plaisir de joindre l’équipe du RIIRS en tant que pré-
sidente de la Montérégie, je suis très heureuse et enthou-
siaste de relever ce grand défi. J’en profite pour remercier 
Madeleine St-Laurent qui a su si bien représenter notre 
région pendant toutes ces années. C’est d’ailleurs elle qui a 
suscité mon intérêt pour ce défi. Merci également à Gérard 
Tanguay pour son beau travail et le temps donné pendant 
autant d’années.

J’aurais bien aimé commencer ce mandat dans un autre 
moment qu’est la pandémie. Notre avenir est toujours aus-
si incertain face à ce virus, nous devons donc rester très 
vigilantes et respecter les consignes de la santé publique. 

Linda Fréchette
Présidente régionale
l.frechette@hotmail.com

Montérégie

Suite à tous les évènements des derniers jours et pour la 
sécurité de nous toutes, c’est avec regret et tristesse que 
nous remettons notre dîner de Noël à l’année prochaine.

Par ailleurs, l’évolution technologique le permettant et le 
facilitant, le nouveau CA a décidé d’amorcer un mode de 
fonctionnement virtuel sécuritaire dans la gestion de la tré-
sorerie, par exemple : cosignature de chèque, rembourse-
ments par virements Interac, relevés mensuels virtuels, etc. 

Nous vous donnerons plus d’informations lors de la pro-
chaine assemblée générale régionale. Néanmoins, pour 
celles qui le désirent, il sera toujours possible de faire et de 
recevoir des chèques.

Au plaisir de se revoir bientôt,
Linda Fréchette
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Chères membres, la COVID-19 ne nous donne pas de répit.

Considérant les incertitudes et les risques de la COVID-19, 
le CA du RIIRS Montréal – Laval annule toutes les activités 
prévues en 2020 ainsi que le dîner de Noël. Nous sommes 
convaincues que c’est la décision la plus sage et la plus 
sécuritaire...

Nous espérons que cette période contraignante se termi-
nera le plus rapidement possible. Nous vous reviendrons 
dès qu’il sera possible de reprendre nos activités en 2021, 
de façon sécuritaire.

Chantal Tancrède
Présidente régionale
c.tancrede@videotron.ca

Montréal — Laval

Le temps des fêtes sera une nouvelle expérience pour 
toutes. Votre CA tient tout de même à vous souhaiter un 
Joyeux Noël et une Bonne Année.

Pour terminer, nous aimerions vous donner des nouvelles 
de notre présidente, car Chantal a dû subir une deuxième 
opération suite à une petite déchirure au tendon. Elle se 
porte bien, mais trouve le temps long ! Espérant que tout le 
monde se porte bien et que l’on puisse se revoir le plus tôt 
possible, prenez soin de vous.
 
Cordialement, Daniel Carpenter, vice-président 

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

Vous pouvez aussi bénéficier d’une 
assurance vie individuelle.

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

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

Enfin  
à la  
retraite    ?
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Comme à l’habitude, nous partons à 7 h du métro Angrignon 
avec la Compagnie Bel Horizon. La température est idéale 
et le soleil radieux. Nous embarquons d’autres voyageurs 
à la rue La Gauchetière ainsi qu’à l’Hôtel Sandman de 
Longueuil. Nous sommes un petit groupe de 30 personnes. 
À 8 h, nous prenons l’autoroute 10 et à 9 h, nous faisons un 
arrêt confort à Bromont. Puis, 20 minutes plus tard, nous 
reprenons la route vers le restaurant Le moulin pour une 
halte dîner. Nous avons à peine 20 minutes de retard sur 
notre horaire. 

À 12 h 30, c’est le départ pour l’ASTROlab où nous arrive-
rons vers 13 h 30 au chalet d’accueil du Parc national du 
Mont-Mégantic, où un guide astrophysicien nous accom-
pagnera durant tout l’après-midi.

Une expérience nature de calibre international au cœur de 
la première réserve de ciel étoilé au monde nous attend. 
Une forme étonnante, un climat intense et un ciel étoilé fas-
cinant se conjuguent pour faire du parc national du Mont-
Mégantic un lieu d’exception. Partout ici, nous sommes en 
présence de l’immensité, celle des forêts et des paysages 
et celle de l’espace et du temps.    

Créé afin de protéger un territoire représentatif des mon-
tagnes frontalières, le parc se distingue par la diversité de 
ses vocations. Il abrite des écosystèmes exceptionnels, 

L’ASTROLAB Au SOmmET du mONT-mÉGANTIC

des sentiers de montagne, deux observatoires astrono-
miques, un musée et un sanctuaire religieux. Il constitue 
également le cœur de la première Réserve internationale 
de ciel étoilé faisant œuvre de pionniers dans la protec-
tion de ce patrimoine naturel menacé. Sa mission, la pré-
servation qui s’étend de la terre aux étoiles, un moment 
d’émerveillement.

L’animal emblématique du parc est Luna, le papillon lune, 
membre de la famille des saturnidés. Il est sans doute le 
plus flamboyant des papillons de nuit au Québec avec 
ses magnifiques ailes éme-
raude et ses antennes plu-
meuses. Un mystère plane 
entourant son aversion 
pour toute forme de pollu-
tion, car il est vulnérable à 
la pollution lumineuse. Sa 
reproduction se fait peu de 
temps après l’éclosion des 
cocons de la mi-mai. Ne 
vivant que quelques jours, 
ce papillon ne se nourrit pas 
et les mâles meurent après 
l’accouplement. 

Suite à ces informations, nous revenons à la visite du 
musée dans le chalet. Le guide Nicolas nous fait un exposé 
sur les planètes dans l’univers infini, sur la Voie lactée et 
des autres systèmes présents dans cet univers encore à 
l’étude.

En deuxième partie, nous visionnons le court métrage, 
Émergence : rythme l’évolution cosmique, qui présente 
l’évolution de la nature du big bang (gigantesque explo-
sion qui serait à l’origine de l’expansion de l’univers) à 
aujourd’hui jusqu’à la formation d’écosystèmes. La visite 
est assez longue, 2 h 30, mais cet astrophysicien est pas-
sionné et vraiment très intéressant. 

Montréal — Laval

© SEPAQ, Parc national du Mont-Mégantic-Photo : Steve Deschenes

© Image par zoosnow de Pixabay
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© SEPAQ, Parc national du Mont-Mégantic - Photo : Mathieu Charland

À 15 h 30, nous prenons l’autobus pour monter vers l’ob-
servatoire de l’ASTROlab. Le chauffeur se trompe de côte 
et la descente est pénible, toujours sur les freins. Il est tard 
et nous n’irons pas à l’observatoire. Il y a toujours des aléas 
en voyage. Nous retournons au chalet d’accueil, mais la 
majorité des passagers veulent s’y rendre et d’autres pas. 
La décision est prise, nous y retournons et ceux qui ne 
veulent pas resteront au chalet pour attendre notre retour, 
car ils ne se sentent pas en sécurité pour redescendre cette 
nouvelle côte. Il est déjà 16 h 15. 

Notre guide, Nicolas, nous attend à l’observatoire où l’im-
mense télescope fonctionne selon le principe des miroirs. 
Ces derniers sont nettoyés une fois par année au solstice 
d’été donc durant la semaine du 17 juin et le produit utilisé 
est l’aluminium. Cette procédure prend 5 jours. 

À l’intérieur de l’observatoire, la température doit-être 
égale à celle de l’extérieur donc toujours très froide sinon 
la chaleur formera une pellicule de buée sur la surface 
des miroirs et les données astrales seront faussées. Nous 
remercions chaleureusement Nicolas, qui est un très bon 
vulgarisateur intéressant qui connaît sa matière et géné-
reux de son temps. Il a répondu à nos nombreuses ques-
tions. À 16 h 50, nous reprenons les personnes qui sont 
restées au chalet de l’accueil. 

Notre dernière visite est celle de la ville de Mégantic, qui 
sera écourtée à 30 minutes étant donné le retard pris à 
l’observatoire. Cette visite devait durer 1 h 30. À 18 h 05, 
Marie-Claude, notre guide, nous accueille au centre sportif 
de Mégantic. Elle nous parle de la tragédie ferroviaire qui a 
détruit une partie de la ville et de la reconstruction de ville. 

À 19 h, c’est le départ du centre sportif et à 20 h 15, il y a 
un changement de chauffeur, car ses heures de conduites 
sont terminées. Le nouveau chauffeur nous amène à 
Sherbrooke dans un resto rapide pour souper. À 21 h 30, 
nous partons vers notre destination de retour. Après maints 
et maints détours nous arrivons enfin au métro Angrignon. 
Il est minuit  ! ! ! Ouf ! Une autre journée riche de nouvelles 
connaissances, mais très longue et fatigante.

Texte de Lisette Jérôme
Membre Montréal - Laval

© SEPAQ, Parc national du Mont-Mégantic - Photo : Mathieu Charland

© SEPAQ, Parc national du Mont-Mégantic - Photo : Mathieu Charland
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Bonjour chères membres,

Depuis le mois de mars dernier notre quotidien, nos habitu-
des familiales et sociales ont été bouleversées. Nous avons 
eu droit à une reprise de notre quotidien tout en respec-
tant les directives de la santé publique. Mais voilà, nous 
devons revoir la façon d’être devant cette menace qui est 
en attente d’un vaccin.

Au mois de juin, l’Écho du RIIRS a aussi été modifié par 
cette Covid-19. Vous trouverez dans cette édition un rappel 
de nos activités qui ont eu lieu avant ce mois de mars.

Le 20 février au Château de Joliette, a eu lieu notre dîner 
de l’Amitié. Nous étions soixante-deux à nous partager un 
bon repas entre amies du RIIRS.

Après le dîner, nous avons accueilli M. Jacques Côté kiné-
siologue, qui nous a démontré les bienfaits de l’activité 
physique à tout âge. Il nous a convaincues avec cinquante 
raisons de faire de l’exercice et les bienfaits de l’activité 
physique sur notre corps sont multiples. Il nous a encoura-
gées à nous faire un plan d’entraînement personnel tout en 
respectant notre rythme.

Daniel Cyr

dîNER dE L’AmITIÉ

Lanaudière

Daniel Cyr
Président régional
dan28_ca@yahoo.fr

Photo 1 : Des membres fiers du RIIRS

Photo 2 : Oh on jase entres amies…

 1

2



25ÉCHO DU RIIRS • DÉCembRe 2020

NOS RÉGIONS

Suite à l’annulation de l’Assemblée Générale Annuelle régionale et provinciale, il a fallu respecter les Règlements généraux 
provinciaux. Considérant que le Conseil d’Administration a le pouvoir de combler les postes vacants, le Conseil d’Adminis-
tration régional a offert la prolongation du mandat jusqu’à l’Assemblée générale annuelle régionale et provinciale de 2021.

Vous trouverez l’organigramme du RIIRS Lanaudière COVID-19.

L’organigramme du RIIRS Lanaudière  
COVId-19 2020-2021

Comité exécutif :
Président : Daniel Cyr : 2020-2021
Vice-président : Pierre Lavallée : 2019-2021
Trésorière : Michèle Desrochers : 2019-2021
Secrétaire : Lucie Aucoin : 2020-2021

Comité de vérification des finances :
Cécile Claveau : 2019-2021
Charlaine Duchesne : 2020-2021
Poste Vacant : 2020-2022

Comité des activités :
Johanne St-Georges: 2019-2021
Suzanne Gariépy: 2019-2021
Poste vacant : 2020-2022

Comité des élections :
Cécile Claveau : 2020-2021
Brigitte Duval : 2020-2021
François Martin : 2019-2021

Administratrices :
Angèle Moulin : Responsable de diffusion Nord
Poste vacant : Responsable de diffusion Sud 

Notez que pour la période 2020-2021, les candidates 
ont accepté de continuer leur mandat jusqu’à l’AGA 
de 2021. Tous les postes seront remis en élection en 2021 
pour une équité face à la situation de la pandémie de la 
COVID-19, de l’annulation de l’AGA de 2020. Je saisis 
l’occasion pour remercier Mme Lisette Durand au comité 
de vérification des finances et Mme Suzanne Lefebvre au 
comité des activités pour leur mandat de 2018-2020.

AGENdA 2020 – 2021

Suite à ce que nous vivons toutes et à l’incertitude de 
l’évolution de la Covid-19, le Conseil administratif du 
RIIRS Lanaudière a pris la décision d’annuler toutes 
activités jusqu’à nouvel ordre de la santé publique.

Pour rejoindre la région par courriel :  
riirslanaudiere@hotmail.com

Mise à jour de vos informations au siège social du 
RIIRS :

n Changement d’adresse, téléphone et courriel

n Par téléphone au : 1 800 639-9519 (sans frais) 

n Via le site web : www.riirs.org

n Par courriel à : info@riirs.org

Daniel Cyr 
président RIIRS Lanaudière
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Bonjour à vous toutes,

Votre conseil d’administration régional tient à vous dire 
à quel point nous reconnaissons ce temps de pandémie 
comme étant contraignant et difficile. Mais gardons espoir 
que le Coronavirus ne prenne pas le dessus sur nous.

Cela va donc demander pour quelque temps des modifi-
cations dans la planification de nos activités. Ainsi, pour 
respecter les recommandations de la Santé Publique, 
nous devons annuler toutes les activités de groupe et ce, 
pour une durée indéterminée.

Cependant, nous tenons à vous informer que votre CA 
régional continue de tenir des rencontres nous permet-
tant d’avoir des projets pour l’an prochain et qui sait, nous 
serons peut-être en mesure de tenir notre assemblée 
générale en mai prochain.

Notre CA régional est à la recherche de la troisième admi-
nistratrice : toute personne intéressée peut contacter Lucie 
Pilon, notre présidente régionale à noliplu@videotron.ca. Il 
est très agréable de travailler ensemble au bien-être de 
nos membres. Bienvenue à toutes !

Une de nos membres du CA régional, Isabelle Dupuis, 
siégera à la TCARO (table de concertation des aînés de 
la région de l’Outaouais). Ceci devrait nous permettre de 
connaître les développements régionaux en regard de ce 
qui concerne les aînés et de prendre part au processus 
décisionnel.

Quant aux instances provinciales du RIIRS, le bureau de 
Québec est dorénavant ouvert, les réunions du CA provin-
cial ont eu lieu par téléphone jusqu’à ce jour et la publica-
tion du journal L’Écho du RIIRS, version normale, devrait 
reprendre dès cet automne. Mme Lamontagne, notre 
présidente provinciale, siège sur plusieurs comités visant 
l’amélioration du bien-être des aînés.

À vous toutes, je vous souhaite un automne rempli de 
sérénité. Je vous laisse sur cette pensée de Marc Aurèle :

Lucie Pilon
Présidente régionale Outaouais

Lucie Pilon
Présidente régionale
noliplu@videotron.ca

Outaouais

« En te levant le matin, rappelle-toi combien 
précieux est le privilège de vivre, de respirer, 

d’être heureux ».
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Un petit inconnu microscopique appelé Coronavirus est 
venu bouleverser le monde entier. Il nous est invisible donc 
on doit être très prudente. On ne sait pas à quel moment il 
nous attaque. Depuis le mois de mars, il nous a mises sur 
pause. Lorsqu’on arrête, ça nous amène à réfléchir, à être 
avec soi-même et c’est là que l’on comprend l’importance 
des mots solidarité et vulnérabilité. On doit s’accrocher aux 
mots tels qu’espoir, confiance et entraide. 

Toutes nos activités ont dû être annulées. Nos réunions, 
notre AGA. Chaque fois que l’on doit annuler, c’est avec 
un pincement au cœur qu’on le fait. On a toutes le goût de 
se rencontrer, de se voir, mais malheureusement on doit se 
dire à plus tard.

Noël sera quand même le 25 décembre, ceci n’a pas chan-
gé. Par contre, il sera différent pour nous, comme famille, 

ainsi que membre du RIIRS et bien non, notre dîner de Noël 
n’aura pas lieu, mais on se dit à plus tard.

Je désire tout de même vous souhaiter à vous et vos 
familles un Joyeux Noël, peut-être différent mais l’essentiel 
y sera, soit l’amour et la gratitude.

Je joins aussi mes vœux pour la nouvelle année. Qu’elle en 
soit une, de bonne santé !

Au nom de votre CA régional :
Carmen Côté, présidente
Lise St-Arnaud, vice-présidente
Francine Lemoyne Laporte, trésorière
Lorraine Lamontagne, secrétaire
Micheline Chartier, administratrice 
Hélène Dessureault, administratrice

Carmen Côté
Présidente régionale
carmencote46@hotmail.ca

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

Laurentides

Vœux de Noël

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

de santé et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches.

Les membres de notre conseil d’administration du RIIRS-LAURENTIDES se 
joignent à moi pour vous souhaiter ces vœux de Noël et de Bonne Année.

Jean-Pierre Forget, président

Région Laurentides : Activités 2020-2021

Déjeuner Mensuel :
Le 4e jeudi du mois, de septembre à mai
Annulé jusqu’à nouvel ordre

Dîner de Noël :
Le vendredi 4 décembre 2020
Cabane à sucre Bouvrette, 1000 rue Nobel, St-Jérôme
Annulé

Cabane à sucre :
Le jeudi 8 avril 2021
Érablière MS, Mont-Laurier

AGA Régionale :
Le mardi 4 mai 2021
Endroit : Mont Gabriel dans les Laurentides
Informations à venir

Informations : Raymonde Frigon au 450 432-5428
Vous recevrez l’information détaillée par chaîne téléphonique.

ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS
ACTIVITÉSACTIVITÉS

ACTIVITÉS
ACTIVITÉSA
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS
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Le RIIRS-Laurentides est en deuil.

Claire, notre Claire, nous a quittées le 16 septembre 2020 à l’âge de 68 ans après un court et courageux combat 
contre le cancer.

Claire Filion faisait partie du CA du RIIRS-Laurentides. Depuis plusieurs années, elle était, avec Raymonde Frigon, 
responsable des activités sociales et culturelles. Infatigable et minutieuse, elle s’appliquait à choisir, planifier et 
organiser des activités enrichissantes et divertissantes : conférences, théâtres, musées, randonnées, parcs, jar-
dins, etc.

Claire aimait la vie, vivait intensément. Elle était toujours en quête de beauté dans le sens large du mot. Elle était 
mue par l’amour pour les siens et par une tendance spontanée d’aider les autres. Une proche aidante dévouée, 
hors pair, pour son mari. Une maman présente pour ses enfants et petits-enfants.

J’ai eu le privilège de côtoyer Claire. Je n’oublierai jamais ses yeux pétillants. Elle était souriante et apaisante. Une 
fille d’équipe dotée d’une grande écoute et de sagesse. 

Quand j’ai demandé à ses amies et collègues de travail (Claire a travaillé au département d’orthopédie à l’hôpital 
de Saint-Jérôme) ce qui caractérisait Claire, elles m’ont dit : sa disponibilité, sa générosité, sa discipline, sa grande 
culture et sa simplicité.

Et moi, personnellement, j’ajouterais son amour pour la langue française. Elle l’écrivait d’une façon impeccable. 
Avec beaucoup de tact, elle a toujours corrigé mes fautes de grammaire et mes phrases mal tournées.

Claire était un rayon de soleil. Elle n’est plus, mais sa lumière demeure. Son exemple nous inspirera et nous aidera 
à mieux vivre. À vivre pleinement chaque instant.

Lut Van Acker
Saint-Jérôme

HOmmAGE CLAIRE FILION

Laurentides
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Bonjour à vous toutes,

La dernière décennie a permis à notre région d’acquérir 
son autonomie selon l’historique que nous a dressé notre 
présidente sortante, madame Solange Belzile.

Cette nouvelle décennie, nous la commençons avec la 
pandémie. À date, j’ai constaté ce qu’est la résilience de la 
population. Un mot non utilisé dans notre vocabulaire quo-
tidien, tout allait sur des roulettes pour tout le monde. Le 
télétravail s’est vitement installé et le demeure pour beau-
coup de travailleurs. Les retraités partaient vers le sud l’au-
tomne pour revenir au printemps, les familles choisissaient 
des vacances hors Québec pendant l’été. Cette année, 
ils ont dû rester au Québec et nos retraités resteront au 
Québec cet hiver : quelle résilience !

Dans notre région, nous avons mis sur pause nos dîners 
mensuels, nos rencontres régionales, nos invités qui nous 
donnaient des conférences et même notre assemblée 
régionale annuelle. Une de nos membres nous a quittées, 
les consignes dans les maisons funéraires sont très exi-
geantes : quelle résilience ! 

Jeannine Otis 
Présidente régionale
jtotis@globetrotter.net

Côte-nord — Basse-Côte-nord

En attendant que ça passe, nous avons toutes en 
nous cette force de résilience, c’est un temps pri-
vilégié pour faire un grand ménage dans notre tête, 
comme dans nos affaires, garder nos merveilleux 
souvenirs, visualiser que dans l’avenir, nous pour-
rons en créer d’autres.

Notre rencontre du conseil d’administration s’est faite par 
Facebook en groupe privé ; heureusement que la techno-
logie est là, mais elle ne remplacera jamais des rencontres 
en personnes. Derrière un masque, nous perdons le visuel 
émotionnel des gens que nous rencontrons. La pandémie 
l’oblige, il en va de notre survie à cette situation temporaire. 

C’est cette réalité-là qu’il faut retenir et qui touche de 
plus en plus les jeunes ; les conséquences à long terme 
laissent de sérieuses séquelles chez certaines personnes. 
La vigilance est de mise par chacune de nous, la mission 
de l’OIIQ, la sécurité du public, nous y avons adhéré pen-
dant des décennies, infirmière un jour, infirmière toujours ! 
Soyons un exemple pour la population, tant et aussi long-
temps que ça va durer, vigilance et résilience. 

Jeannine Otis
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Au temps de nos ancêtres, on veillait beaucoup pour mieux 
passer le temps. À propos de tout et de rien, on se réunissait 
le temps d’une veillée, entre voisins ou avec la famille, en 
continuité des soirées du temps des fêtes jusqu’au carême. 
C’était une période de réjouissances où il faisait bon se ras-
sembler pour s’amuser en bonne compagnie. La grande 
salle de la maison tenait lieu de rassemblement où flambait 
une bonne attisée de bois d’érable à l’arrivée des invités.

Sitôt entrés, la maîtresse de maison aidait les invités à reti-
rer leurs capots de chat ou leurs bougrines et déposait le 
tout sur un lit. Pour ceux qui avaient marché dans le froid 
du soir, ils se réchauffaient d’abord près du poêle. Pendant 
ce temps, l’homme de la maison offrait « ses p’tits boires ». 
Un p’tit coup de gros gin pour les hommes, un thé chaud 
ou de la bière d’épinette pour les femmes. On envoyait les 
enfants jouer en haut. Les plus jeunes étaient couchés tous 
ensemble dans un grand lit.

Les hommes se rassemblaient d’un côté et les femmes de 
l’autre. Chacun en profitait pour discuter des sujets qui les 
passionnaient et rassemblaient tous. Ils jasaient ainsi de 
politique, de l’entretien des chemins d’hiver ou des récri-
minations et souvent interdictions des curés à l’égard de la 
tenue des soirées de danse. Les femmes s’échangeaient 
des nouvelles de leur parenté, de voisins âgés ou malades, 
parlaient courtepointes, tissage ou se conseillaient sur les 
conduites à tenir devant un enfant malade.

Quand on en avait assez d’avoir parlé, le violoneux de la 
soirée faisait grincher son archet et lançait les premiers 
accords d’un quadrille. On le ponçait d’un bon verre de gin 
pour le mettre en train. Les danseurs trépignaient, mais ne 
perdaient rien pour attendre. Selon les invités présents, un 
joueur de bombarde, de ruine-babines ou d’accordéon se 
joignait au violoneux qui tapait du pied pendant qu’un autre 
battait des cuillères.

Les reels, les gigues simples ou doubles, les cotillons fran-
çais et les danses « anglaises » apprises des Irlandais ou 

uNE VEILLÉE d’AuTREFOIS

Écossais se succédaient sans interruption. Un « câleur » 
criait les figures. Les danseurs se relayaient. Tous ne pou-
vaient danser en même temps dans la salle commune. Ils 
attendaient leur tour dans une pièce attenante. Les yeux 
des jeunes filles brillaient et elles n’attendaient que les gars 
les demandent pour rejoindre le plancher de danse et toute 
cette farandole.

Pendant la danse, les plus vieux jouaient aux cartes ou aux 
dames dans un coin plus tranquille. On resservait à boire à 
tous et on offrait des petites douceurs aux enfants qui ne 
dormaient pas et observaient les réjouissances assis dans 
l’escalier. Vers dix ou onze heures, une équipe de femmes 
dressaient des tables de fortune sur des chevalets, les 
recouvraient de nappes et y déposaient des plats les plus 
divers : ragoût, pâtés à la viande, volailles rôties, beignes et 
tartes aux raisins ou au suif. Tout le monde s’attablait et fai-
sait honneur à tout ce festin et à la maîtresse de la maison.

Quand l’appétit était satisfait, l’assemblée se mettait à 
chanter les fameuses chansons à répondre de ce temps 
passé. On racontait des histoires en alternance et on riait. 
Puis pour digérer, on reprenait la danse et la veillée s’étirait 
parfois jusqu’au petit matin. On réveillait alors les enfants 
tous endormis sur les lits et sous les manteaux pour le 
départ. Les invités de la veille s’en allaient en se promettant 
de revenir sans faute à la première occasion. C’est ainsi 
que nos ancêtres avaient de l’agrément durant tout l’hiver.

Jocelyn Rancourt, auteur

________
Sources : Les coutumes de nos ancêtres de Yvon Desautels, Éditions Pauline, 1984, 55 p.
 « Les veillées » in Les quatre saisons de Jean Provencher, Éditions Boréal, 1988, p. 554-558

loisirs, arts et Clulture
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La P   ume d’or
Je suis heureuse d’être parmi vous.

Infirmière et toujours debout.
Veux partager ce grand bonheur

D’être membre je suis de tout cœur.

Écrivaine, j’aime bien sourire.
Recevoir l’Écho du RIIRS

M’indique qu’un écho n’est jamais banal
Pour les gens qui préviennent le mal.

Se regrouper c’était assez fastidieux. 
Les responsables étaient très courageuses.

L’écho de leurs rêves parfois orageux,
Ont apporté des solutions mélodieuses. 

Interprofessionnel ? C’est tout un monde !
Multiples professions nous inondent.

Pour répondre à tous les besoins, 
Les intervenantes donnent de bons soins. 

Les échos de toutes nos retraitées,
Sont capitales pour nous assurer

Que la santé est d’une grande importance.
C’est pour cela que je me lance. 

Le fruit de nos labeurs, 
Ce livre veut apporter des lueurs 

À toutes les femmes qui aiment la vie.
Sortons de cette malheureuse pandémie.

Marguerite Bilodeau, Année 1958
Gagnante Mémoires vives 2011

 
Le 3 août 2020



33ÉCHO DU RIIRS • DÉCembRe 2020

Titre : C’est arrivé la nuit
Auteur : Marc Levy

Ils sont hors-la-loi, mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont amis et partagent leurs secrets. 
Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés jusqu’au jour où... « C’est arrivé la nuit » est le premier 
tome de la série « 9 ». « Je suis parti à la rencontre des vrais protagonistes, des hors-la-loi au 
cœur d’or, des vilains bien sous tous rapports, des manipulateurs, des faussaires, des pas-
seurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant leur peau 
pour que la vérité éclate et ce faisant j’ai découvert l’indicible ». (Marc Levy)

loisirs, arts et Culture

Qu’y a-t-il de plus réconfortant que quelques heures passées, un livre entre les mains, dans la chaleur de votre foyer ? Voici 
quelques suggestions de très bons livres qui sauront meubler vos heures de loisir cet hiver. Il y en a pour tous les goûts, 
que ce soit le roman québécois, le roman historique, ou que l’on aborde le suspense et l’aventure ainsi que la méditation 
et la croissance personnelle.

Colombe Chartier, membre de l’Estrie, nous propose ces deux livres :

COIN LECTuRE

Titre : La méditation de la bienveillance
Auteure : Marie-Laurence Cattoire

La bienveillance permet de renouer avec l’intuition et de gagner en confiance. Des astuces, des 
exercices simples et des citations de sages sont ici proposés pour pratiquer la méditation au 
quotidien, prendre soin de soi et des autres.

Ce petit livre est génial.

Titre : Père et mère tu honoreras
Auteur : Jean-Pierre Charland

Sujet : La misère et l’insalubrité des quartiers francophones côtoient le faste de Westmount.
L’action se passe en 1905 ; suite à la disparition d’un riche entrepreneur, la famille fait appel à  
la police. 

Titre : Le crépuscule et l’aube
Auteur : Ken Follet

Si vous avez lu « Les piliers de la terre » et « Un monde sans fin » du même auteur, vous serez cap-
tivées par la lecture de « Le crépuscule et l’aube ». L’action se passe en l’an 997. Edgar, construc-
teur de bateaux, et Ragna, jeune noble normande sont les personnages principaux. Leurs destins 
se côtoient et s’entrecroisent tout au long de cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, 
amour et ambition. 
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Le 21 février dernier a eu lieu cette conférence de 
Me Brunet, président-directeur général du Conseil pour la 
protection des malades, au Centre à Nous à Repentigny.

L’objectif de cette conférence était de nous donner le pou-
voir d’identifier les craintes, les risques de représailles et 
comment les usagers du réseau de la santé et des comités 
des usagers et de résidents peuvent les affronter.

Ce qui inquiète le plus souvent les familles, ce sont les 
conditions de vie de leurs proches placés en CHSLD. 
Lorsqu’ils sont victimes d’une situation, il est important 
que leur entourage soit en mesure de veiller sur eux.

Chaque établissement possède un comité des usagers. 
Ce dernier a pour mandat de renseigner les résidents.

Tout le monde a le droit d’avoir un environnement serein 
et sécuritaire. Ce n’est pas parce que vous habitez dans 
un CHSLD ou une résidence qu’on a le droit d’être violent 
à votre égard, menaçant ou qu’on a le droit de vous faire 
subir des représailles.

L’important, c’est de se tourner vers des ressources, aller 
chercher de l’aide et ne pas hésiter à parler, voire à dénon-
cer. Il s’agit d’un processus transparent.

(Réf. Hebdo-Rive Nord, 17-02-2020)

Daniel Cyr

Conférence de me Paul Brunet sujet :  
« L’INTImIdATION (mALTRAITANCE) ET REPRÉSAILLES »
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Je n’ai pas vraiment le goût de vous entretenir de la 
Covid-19, mais plutôt de vous décrire en quelques mots, 
la très belle mission de ces clowns thérapeutiques lors du 
déconfinement des établissements de santé et certaines 
résidences d’aînés. Dieu sait que nos aînés ont tellement 
été isolés durant cette période.

Heureusement, ces clowns thérapeutiques jouent un rôle 
primordial dans ces résidences. Ils n’offrent pas seulement 
de l’amusement, mais aussi beaucoup d’écoute et de ten-
dresse auprès de la clientèle âgée. Ils incarnent parfois des 
personnages de la famille Labelle et se réfèrent aux années 
40-60 (chansons, coutumes, vêtements, etc.). Ils ont aus-
si comme mission prioritaire de briser l’isolement. Ils sont 
très bien formés. Ils représentent un personnage et sont 
capables de danser et chanter avec les résidants. Ceux-ci 
les reconnaissent lors des visites. Même les préposés aux 
bénéficiaires mentionnent à quel point ces visites leur font 
du bien.

Pour certains gériatres, « les clowns 
thérapeutiques sont capables d’em-
barquer dans les conversations 
décousues de certains résidents. 
Ils sont même capables de souti-
rer quelques confidences en quelques 
minutes ». Parfois, certaines émotions appa-
raissent subitement telles que des pleurs et 

des joies, mais ces clowns thérapeutiques sont capables 
d’intervenir adéquatement.

Il appert que « pour des gens atteints de troubles cognitifs, 
ce qui reste, c’est la mémoire affective et le ressenti. S’ils 
voient quelqu’un s’approcher avec le sourire, ils vont res-
sentir le bonheur ».

Ces artistes de la fondation Dr Clown sont présents dans 
une vingtaine d’hôpitaux pédiatriques et une soixantaine 
d’établissements pour aînés.

J’espère de tout cœur que cette mission des clowns théra-
peutiques se poursuivra encore longtemps, car elle répond 
à des besoins bien spécifiques auprès de notre clientèle 
âgée en résidence.

Jean-Pierre Forget

uNE BELLE COmPLICITÉ
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ColloQue

Voici en résumé les grandes lignes en 
point de forme :

n Toutes les conférences sont axées sur la personne âgée 
dans sa dignité, son autonomie, sa valeur, ses droits, ses 
besoins et sa grande vulnérabilité, que ce soit de son 
domicile à son hébergement ;

n Une prise de conscience pré et per pandémie : l’impor-
tance de briser les silos par l’interdisciplinarité incluant 
les proches aidants afin d’offrir tous les services dont la 
personne âgée a besoin : nutrition, ergothérapie, AVQ, 
AVD, etc. dans son milieu de vie ;

n L’importance du repérage des personnes âgées pour 
une évaluation de sa perte d’autonomie afin de lui offrir 
les services nécessaires lorsque la personne se présente 
soit à l’urgence, aux cliniques externes, à son GMF ou 
en milieu communautaire. Le constat est que l’on craint 
cette évaluation par peur « d’être placé » ;

n Donner une voix aux sans voix (les personnes en CHSLD) 
par des avis, des recommandations et actions sur le ter-
rain par tous les experts en santé incluant les proches 
aidants ;

n Le rappel que le Tsunami gris rôde toujours et face à 
cette situation, l’importance de rester centré sur l’Hu-
main : sa dignité et sa qualité de vie ;

Thème du 4e colloque « Pour le mieux-être des aînés » orga-
nisé par Le Point en santé et services sociaux et éducation. 
Il s’agit d’une représentation effectuée pour le RIIRS, le 10 
septembre 2020 au Centre des Congrès à Lévis. 

Après les mots d’ouverture, de bienvenue et les allocutions 
du président M. Bouchard, de M. Paré, PDG du CISSS et 
de Mme Marguerite Blais, ministre des aînés et des proches 
aidants ; les consignes sanitaires nous ont été rappelées. 
J’ai ensuite assisté à des conférences qui étaient toutes 
très intéressantes dans les moindres détails. 

Les conférences :

1. Du Tsunami gris à la première vague à des eaux tran-
quilles : quelques leçons de la pandémie et une vision 
pour naviguer, l’avenir des services et des soins des 
personnes âgées, conférence présentée par le Dr Quoc 
Dinh Nguyen, interniste-gériatre et épidémiologiste affilié 
au CHUM, professeur adjoint clinique Univ. Montréal.

2. L’importance du repérage des personnes âgées en perte 
d’autonomie selon une approche populationnelle et pré-
ventive présentée par Michel Raîche, directeur scienti-
fique du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke.

3. Partenariat avec les résidences privées pour aînés pré-
sentée par Mélissa Houle, chef de service au CIUSSS de 
l’Est de l’Île-de-Montréal.

4. Concept Maison des aînés par Stéphane Bouffard, 
conseiller clinique MSSS.

POuR LE mIEux-êTRE dES AîNÉS

Michel Raîche



37ÉCHO DU RIIRS • DÉCembRe 2020

ColloQue

n Concept des Petites maisons s’ancrant sur la science, 
les concepts cliniques (pyramide de Maslow), s’adapter 
au rythme de la personne ;

n Les enjeux qui demanderont un changement de culture 
dans l’organisation du travail des gestionnaires et des 
intervenants auprès de ces clientèles ;

n D’une politique d’hébergement de soins et services 
de longue durée en cours de rédaction et disponible à 
l’automne.

En terminant, une journée riche sur tous les changements 
à venir, accélérés par une prise de conscience et une sen-
sibilisation incontournable face à la réalité, à la mort des 
personnes âgées qui sont parties dans un « Adieu interdit » 
pendant la première vague de ce Coronavirus. 

Les mots : « Adieu 
interdit  » sont le titre d’un 
livre écrit par Marie de 
Hennezel, psychologue et 
écrivaine.

Michelle Allard 
représentante  
pour le RIIRS



38 ÉCHO DU RIIRS • DÉCembRe 2020

Nous voulons partager avec vous notre belle aventure. 
Étant retraités depuis quelques années, nous avons déci-
dé de relever un champ en friche dont nous sommes 
propriétaires.

Au départ, nous ne voulions que rendre le champ en prai-
rie, mais étant zoné agricole, on s’est dit qu’on pourrait y 
produire quelque chose. On a exploré maintes possibilités. 

Après plusieurs visionnements sur l’ail du Québec, c’est 
sur cette culture que notre choix s’est arrêté.

La première année nous avons planté 1 000 caïeux 
(gousses) d’ail Music biologique du Québec. Comme ce ne 
fut pas le succès espéré, on a failli abandonner, mais on a 
persévéré.

CuLTIVER L’AIL À SA RETRAITE  
ET EN FAIRE uNE ENTREPRISE

nos passions  
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nos passions

La deuxième année, nous avons mis en terre 2 000 caïeux 
tout en s’entourant d’un agronome et en participant à 
des formations et on s’est joint aussi à l’Association des 
Producteurs d’ail du Québec. Les résultats furent plus 
encourageants.

Maintenant nous en sommes à notre 4e année et près de 
10 000 caïeux ont été plantés à l’automne 2019. Nous 
avons eu notre pré-certification Bio avec Québec Vrai et 
sommes en cours de certification Bio pour 2020. Certes, 
nous avons encore beaucoup à apprendre.

Nous vendons notre ail chez nous à la ferme, au Marché de 
La Gare de Labelle et au IGA de Rivière-Rouge.

Connaissez-vous la fleur d’ail ?

Un vrai délice ! Vers la 3e semaine du mois de juin, on 
enlève la fleur d’ail du bulbe en croissance, pour faire gros-
sir le bulbe. Elle est tendre et se cuisine comme l’asperge 
ou le haricot. On peut la manger crue, la mettre dans les 
salades, au barbecue, dans les soupes, etc. Elle nettoie le 
foie et oxygène le sang. Elle est riche en chlorophylle en 
vitamines K, C et B9. Elle se conserve au frigo dans un sac 
troué pour environ un mois.

À partir de la fin juillet, on récolte l’ail qu’on fait sécher 2 à 
3 semaines avant la mise en marché. Cet ail se conserve 
plusieurs mois à la température de la pièce, à l’abri du soleil 
dans un endroit aéré. Il ne faut jamais mettre l’ail séché au 
frigo car en la sortant cela provoque la germination.

Saviez-vous que l’ail est un  
super aliment ? 

L’ail contient de l’allicine, un composé sulfuré qui ren-
force l’immunité, améliore la santé cardiovasculaire et agit 
comme agent antibactérien pour lutter contre les maladies 
infectieuses. C’est le germe qui contient le plus de bien-
faits. En l’écrasant, le coupant ou le broyant, l’allicine est 
libérée.

L’ail est riche en fibres, action favorable sur les bonnes 
bactéries dans le colon (comme les probiotiques). L’ail cuit 
est plus digeste que l’ail cru. Il s’agit de l’ajouter 20 minutes 
ou moins avant la fin de la cuisson pour préserver le plus 
possible la qualité de ses composés actifs.

Pour trouver un producteur d’ail près de chez vous, allez 
sur https://ail.quebec/ 

Mauvaise haleine ? Mâcher du persil, de la menthe ou des 
grains de café !

Pour nous, l’ail est devenu une passion !

Simonne Clermont et Claude Leclerc, membres du RIIRS
Les jardins de Simonne
Rivière-Rouge

Saviez-vous que :

n Au Québec on cultive à peine 15 % de l’ail qu’on 
consomme ?

n Qu’il y a une cinquantaine de variétés d’ail qui 
sont cultivées ici ?

n Qu’il existe environ 600 variétés d’ail dans le 
monde ?
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De partout à travers la grande famille IRIS, nos optométristes 
se voient poser de nombreuses questions chaque jour par 
leurs patients qui sont soucieux de leur santé oculaire. Il y 
a beaucoup de désinformation sur Internet et sur les plate-
formes de médias sociaux et notre équipe de professionnels 
essaie toujours de donner l’heure juste à leurs patients dans 
le but de les rassurer. Nous avons demandé au Dre Branwen 
Phillips, optométriste à la boutique IRIS Qualicum Beach, en 
Colombie-Britannique, de répondre aux questions qui sont les 
plus fréquemment posées dans son bureau.

Que sont les cataractes ?  
Est-ce que j’en ai ?

Une cataracte est un trouble ou une augmentation de l’opa-
cité naturelle du cristallin de l’œil. Le cristallin de l’œil est res-
ponsable de la modification du focus et de la protection de 
la rétine (et plus généralement, de notre vision à long terme) 
en absorbant la lumière UV. Au fil des années, lorsque la len-
tille absorbe la lumière UV, les fibres jaunissent lentement. 
Ce jaunissement constitue le type de cataracte le plus cou-
rant, connu sous le nom de sclérose nucléaire. Si nous vivons 
assez longtemps, nous finirons par développer ce type de 
cataracte. La sclérose nucléaire dépend de l’exposition aux 
UV, ce type est donc assez prévisible, à tout âge donné, tout 
dépendant du jaunissement du cristallin. En tant qu’optomé-
triste, je documente et évalue le degré du jaunissement des 
cristallins de mes patients avant de diagnostiquer une cata-
racte. Il n’est pas nécessaire d’entamer la discussion à savoir 
si la chirurgie est une solution à envisager jusqu’à ce que la 
nébulosité commence à affecter la vision ou à provoquer des 
reflets.

Il existe de nombreux autres types de cataractes qui peuvent 
provoquer la formation d’une tache sombre ou une opacité 
dans une ou plusieurs couches de la lentille de l’œil. Bien 
que souvent la cause soit inconnue, certains déclencheurs 
de la formation de la cataracte comprennent: les antécédents 
familiaux, les médicaments ou traitements, les blessures, les 
infections et les maladies. Encore une fois, comme la sclérose 
nucléaire, toute cataracte sera probablement visible par votre 
optométriste bien avant qu’elle n’entraîne un impact visuel.

En conclusion, tous les adultes auront probablement un cer-
tain degré de jaunissement au niveau de leur cristallin, mais 
nous ne nous inquiétons pas des cataractes à moins que 
cela n’affecte véritablement la vision. Si une cataracte mûrit 
et vous empêche d’avoir une vision claire et confortable, une 
chirurgie d’un jour à très faible risque peut être planifiée.

mes lunettes de lecture vont-elles rendre mes 
yeux paresseux ?

La réponse courte à cette question est : non ... Et pourtant, 
nos yeux peuvent nous laisser penser que oui par moments ! 
Laissez-moi expliquer ! En vieillissant, la lentille de l’œil devient 
plus épaisse et moins flexible, il devient donc plus difficile 
pour nos muscles oculaires de la forcer à changer de forme 
et à ajuster son focus. À mesure que la lentille de l’œil devient 
moins capable d’ajuster sa forme, nous perdons la capaci-
té de nous concentrer sur des choses qui sont très proches. 
Il s’agit d’un changement extrêmement progressif qui se 
déroule sur plusieurs années, jusqu’à ce que la concentration 
et le maintien de la concentration deviennent difficiles. Ceci 
se produit généralement au début de la quarantaine. Lorsque 
quelqu’un commence à avoir du mal à lire, le grossissement 
dont il a besoin est faible. Ce grossissement de faible puis-
sance (tel que retrouvé dans des lunettes de lecture) aide l’œil 
avec le focus et ce, juste assez pour rendre la lecture confor-
table. L’œil continuera cependant naturellement de s’affaiblir, 
c’est normal. En quelques années, une prescription de verres 
de lecture légèrement plus forte est nécessaire. Cette aug-
mentation progressive de la quantité d’aide visuelle néces-
saire pour lire confortablement se poursuivra pendant 10 à 15 
ans. Finalement, la lecture sans lunettes devient très difficile 
avec le temps, peu importe les conditions.

C’est là que réside la confusion. On peut avoir l’impression 
que les yeux vont bien, mais que lorsqu’on utilise des lunettes 
de lecture, nos yeux s’affaiblissent progressivement parce 
que nous avons quand même besoin d’ajuster la force de 
nos lunettes et qu’au final, notre vision ne fait que s’affaiblir. 
Et c’est totalement vrai, mais les lunettes n’ont pas causé le 
déclin de notre vision ! Avec ou sans lunettes, à mesure que 
nos yeux vieillissent, ils deviendront lentement plus faibles 
et moins capables de se concentrer sur des objets qui sont 
proches. Les lunettes de lecture ne sont qu’un outil pour vous 
rendre plus à l’aise et vous permettent de continuer à profiter 
de votre lecture, de vos mots croisés et de vos SMS ... alors 
que vos yeux changent subtilement par eux-mêmes, peu 
importe les lunettes que vous portez.

Dre Branwen 
Phillips

dre Branwen Phillips répond à deux questions  
qui lui sont fréquemment posées

santé des yeux
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nouVelles MeMBres

Abat Elena (Montréal)

Abdoul Karim Latufa (La Baie)

Ayotte Caroline (Amqui)

Beaudoin Martine (Québec)

Beaudoin Sylvie (La Sarre)

Beaulieu France (L’Assomption)

Beauregard Line (Saint-Hyacinthe)

Bélanger Jean-François (Chicoutimi)

Bélisle Sylvain (Saint-Antonin)

Bellemarre Pierre (Laval)

Benoît Ghislaine (Longueuil)

Blais Tranquille Céline (Montréal)

Blanchette Sonia (Chambly)

Boisrond Nancy (Montréal)

Boivin Josée 
(Saint-Ambroise-de-Kildare)

Bolduc Roger (Montréal)

Bouchard Michel (Montréal)

Bouchard Brigitte (Montréal)

Boucher Paule (Mercier)

Bourgeois Linda (Saguenay)

Bretous Nadia (Beaconsfield)

Brisson Marcel (Chibougamau)

Camiré Renée 
(Saint-Charles-sur-Richelieu)

Cardinal François (Huntingdon)

Caron Lise (Rivière-du-Loup)

Cédilotte Johanne (Montréal)

Celestin Johane (Montréal)

Chancy Modeline (Longueuil)

Charbonneau André (Sainte-Béatrix)

Chartier Jean (Drummondville)

Chateauvert André (Bécancour)

Chayer Rosanne (Sherbrooke)

Clement Nathalie (Longueuil)

Cormier Madeleine (Longueuil)

Courcy Diane (Québec)

Couture Lucie (Chambly)

Crépeau Louise (McMasterville)

Crispo Guylaine (Longueuil)

Croteau Sylvie (Montréal)

Cyr Danielle 
(Saint-Jacques-le-Mineur)

D’Anjou Pierre (Montréal)

Delisle Michelle (Lanoraie)

Demers Francine (Montréal)

Desbiens Caroline (Québec)

Deschesnes Manon (Saint-Zotique)

Desmarais Louise (Joliette)

Dorismond Marie Guirande (Laval)

Doyon Renée (Saint-Georges)

Dufour Johanne (Isle-aux-Coudres)

Dumas Dominique (Thetford Mines)

Durand Renaud (Québec)

Durocher Lise (Montréal)

Ébacher Diane (Saint-Amable)

Fallu Jacques (Montréal)

Ferlatte Mario (Charlemagne)

Florescu Lucan Mariana (Montréal)

Fortin Julie (Granby)

Franklin Lynda (Dunham)

Gadoury Christine (Chambly)

Gagnon Gilles (Brossard)

Gagnon Marie-Claire (Rimouski)

Gagnon Stéphane 
(Notre-Dame-des-Prairies)

Gagnon Dominique (Chicoutimi)

Gaudreault Rita (Beauceville)

Gauthier Hélène (Shawinigan) 
Gauthier France 

(Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

Gilbert Laurier (Jonquière)

Girard Carole (Chambly)

Girard Jocelyne (Béarn)

Hamel Luce (Saint-Flavien)

Hétu Roselyne (Longueuil)

Houde Johanne (Lévis)

Huss Sandra (Montréal)

Jacques Linda (Montréal)

Jean Danielle (Larouche)

Labbé Brigitte (Saint-Georges)

Lachance Marie-Josée (Québec)

Lacharité Jean-François (Shawinigan)

Lacombe Rosanne (Montréal)

Lafrenière Chantal (Shawinigan)

Lajoie France (Montréal)

Lamothe Nathalie (Québec)

Landini Nancy (Montréal)

Landry Hélène 
(Saint-François-du-Lac)

Landry Manon (Amqui)

Larose Aline 
(Saint-Lambert-de-Lauzon)

Lauzon Sylvie (Granby)

Laverdière Agathe (Lévis)

Lavoie Josée 
(Saint-Bruno-de-Montarville)

Lavoie France (La Sarre)

Lavoie Johanne (Québec)

Nouvelles membres du 1er février au 30 septembre 2020
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Lebire Sylvie (Repentigny)

Leblond Sylvie (Sherbrooke)

Leduc Sylvie (Sainte-Barbe)

Lefebvre Maryse (Boucherville)

Lefebvre Josée (Sabrevois)

Leier Donna (Saint-Lazare)

Lemire Micheline (Sorel-Tracy)

Lepage Lyne (Châteauguay)

Leroux Martine (Brossard)

Longpré Monique (Québec)

Loyer France 
(Saint-Ambroise-de-Kildare)

Magloire Elda (Laval)

Maisonneuve Louise (Saint-Jérôme)

Marchand André (Trois-Rivières)

Marier Christine (Sherbrooke)

Marquis Monique (Sherbrooke)

Martin Isabelle (Mirabel)

Massé Claudette (Montréal)

Massicotte André (Montréal)

Mercier Plante Janie 
(Salaberry-de-Valleyfield)

Métellus Marie Yoleine (Saint-Jérôme)

Mongrain Michelle (Saint-Boniface)

Morin Kavin (Pointe-Claire)

Munoz Almarespa (Montréal)

Nadeau Sylvie (Laval)

Nadeau Michel (Montréal)

Nganchou Marie-Thérèse J (Laval)

Ouellet Denise (Longueuil)

Ouellette Renée (Boisbriand)

Panneton Joanne (Saint-Lambert)

Paré Guy (Drummondville)

Payer Pierre (Gatineau)

Pelletier Jacinthe (Cap-Saint-Ignace)

Piché Stéphane (Montréal)

Pilon Guylaine (Pont-Rouge)

Plamondon Sylvie (Saint-Bruno)

Plante Lyne (Gatineau)

Plourde Roseline (Rivière-du-Loup)

Poitras Maryse (Matane)

Poulin Guillaume (Repentigny)

Poulin Johanne (Valleyfield)

Poulos Carol (Sherbrooke)

Prémont Lucie 
(Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans)

Proulx Renée (Boucherville)

Rajotte Carole (Montréal)

Ramirez Flores Angela (Montréal)

Richard Manon (La Tuque)

Roch Maryse 
(Sainte-Agathe-des-Monts)

Roth Jocelyne (Québec)

Rouleau Sonia (Boisbriand)

Roy Marie-Andrée (Nicolet)

Roy Christine (La Sarre)

Roy Christianne (Montréal)

Roy Marie-Claude (Longueuil)

Samuel Monique (Lorraine)

Sangara Germaine-Bebusa (Montréal)

Savard Nathalie (Dolbeau-Mistassini)

Sayer Sylvie (Drummondville)

Simard Gérald (Québec)

St-Aubin Christine (Val-David)

St-Charles Isabelle (Lévis)

St-Cyr Andrée (Rouyn-Noranda)

St-Denis Line (Gatineau)

St-Pierre Annie (Sorel-Tracy)

St-Pierre Louise (Chambord)

Tétrault France (Saint-Hyacinthe)

Thériault Sylvie 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Toussaint Josée (Beaumont)

Trachy Martin (Lévis)

Tremblay Guylaine (La Tuque)

Tremblay Line (Chicoutimi)

Tremblay Robin 
(Métabetchouan-Lac-à-la-Croix)

Tremblay Éric (Montréal)

Turgeon Lucie (Granby)

Turner Johanne (Louiseville)

Vaillancourt Sylvie (Mascouche)

Valois André (Joliette)

Veilleux Carolle (Sherbrooke)

Verrier Diane (Drummondville)

Villeneuve Guylène (Taschereau)

Vincent Line 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Vinet Gislaine (Rivière-Beaudette)

Yelle Rose (Châteauguay)

De ces nouvelles membres,  
nous retrouvons les professions  
suivantes :

• Infirmières : 136
• Infirmières auxiliaires : 27
• Inhalothérapeutes : 9
• Employées FIQ : 2

Bienvenue
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Date de tombée 22 janvier 2021. Pour vous inspirer, le thème sera :  
« La technologie dans nos vies, entre tradition et évolution. »

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
im

ag
e 

pa
r C

ou
le

ur
 d

e 
pi

xa
ba

y

Que la période des fêtes et la nouvelle 
année soient sous le signe de la douceur, 

de l’amour et de la santé.
Toute l’équipe du journal vous souhaite 

un très joyeux temps des fêtes  
empreint de sérénité. 
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