
Le 5 juin dernier, la Résidence Riviera célébrait ses 
dix ans à son nouvel emplacement sur le boulevard 
Notre-Dame à Laval. L’équipe des loisirs avait affiché 
au rez-de-chaussée des photos des dix dernières 
années. Que de beaux souvenirs! Le tout débutait 
avec les premières pelletées de terre. On pouvait 
aussi contempler les résidents tous souriants lors des 
activités et des membres du personnel en poste à 
l’ouverture, jusqu’à aujourd’hui. Nous avons de très 
bonnes gens qui se sont jointes à notre personnel 
de cinq, dix, quinze, vingt et trente ans d’ancienneté, 
ce qui forme une excellente équipe avec un bel esprit 
de famille. 

Rappelons-nous brièvement l’histoire de la Résidence Riviera. En 1959 à 
L’Abord-à-Plouffe, Violet et Roland Lachapelle, parents de madame 
Marilyn Nadon, font l’ouverture officielle de la Résidence Riviera, le 
dimanche 30 août. Violet a eu cette idée à la suite de la maladie de sa 
mère. Un permis de 12 lits est livré par le département de santé 
communautaire de la Ville de Montréal. En 1965, dans le but 
d’accommoder un nombre toujours croissant de demandes, la capacité 
du centre passe à 84 résidents. La Résidence Riviera était alors située 
sur le boulevard Lévesque à Laval. 

 En mars 2003, la Résidence Riviera reçoit l’autorisation du Ministre de la Santé pour une
  relocalisation avec l’ajout de 44 nouvelles places pour la région de Laval. C’est à l’angle des 
   boulevards Notre-Dame et Daniel-Johnson que le centre d’hébergement et de soins 
     de longue durée fut relogé avec une capacité de 128 lits. 

                    Pour souligner l’événement, tout le personnel de la Résidence était convié à un dîner 
  BBQ sur la terrasse. Par la suite, en après-midi, les résidents célébraient ce 10e anniversaire 

avec un verre de mousseux et une rencontre d’échanges avec les différents intervenants. 
Le tout se terminait avec une collation spéciale: un bon cornet de crème glacée molle. 

Monsieur Jean Nadon, notre directeur général, en a aussi profité pour porter un toast  
  à toutes ces bonnes gens et souhaiter longue vie à la Résidence Riviera. 



Je suis née en 1914 à Lac Mégantic. Je me suis 
mariée en 1944 et je suis partie vivre avec mon mari 
à Val-d’Or en Abitibi. La vie dans cette ville minière 
n’était pas facile. Au début, nous y avons tenu ce 
qu’on appelle aujourd’hui un dépanneur. Jean, mon 
mari, étant devenu concierge d’une école élémentaire, 
nous y avons habité pendant une dizaine d’années.  

J’ai eu 2 enfants : un garçon prénommé Camille et une fille, du nom de Carmen. En 
1967, nous avons déménagé à Montréal pour faciliter les études des enfants. 
Trente ans plus tard, nous sommes venus nous installer à Laval pour nous 
rapprocher des enfants et de Sébastien, mon petit-fils. Jean nous a quittés en 1999 
à l’âge de 84 ans. À 93 ans, comme je souffrais de dégénérescence maculaire, j’ai 
aménagé dans une résidence. J’aimais beaucoup faire des balades avec ma fille et 
mon gendre le dimanche après-midi. 

J’ai occupé plusieurs emplois dans ma vie. Après avoir étudié en secrétariat, j’ai 
d’abord travaillé pour une étude d’avocat. Par la suite, j’ai préféré devenir coiffeuse. 
À Val-d’Or, je me suis occupée de la gestion du dépanneur tout en étant mère au 
foyer. À Montréal, c’est comme technicienne en photographie que vous auriez pu 
me voir chez Eaton. Toutes ces tâches m’ont permis de développer le sens du 
leadership et une connaissance générale du milieu des affaires.  

Dans ma jeunesse, j’ai appris le piano. J’aime 
beaucoup la musique et la danse.  Maintenant à 100 
ans, je suis plus tranquille, mais j’ai toujours un 
petit pied qui bat la mesure. Mon handicap aux 
yeux me limite beaucoup. Alors les journées qui 
passent sont souvent monotones. 

Comme la vie m’a appris à être autonome et 
indépendante, j’apprécie qu’on me traite comme 
une adulte en pleine possession de ses moyens et 
qu’on m’implique dans la gestion de mon quotidien. 



Ghizlane, d’origine marocaine, habite au Canada depuis 11 ans. 
Ses parents, de même que ses quatre sœurs, habitent tous au 
Maroc à Agadir, qui est une ville touristique. Ghizlane est l’aînée 
de la famille. Avant de venir au Canada, Ghizlane travaillait avec 
ses tantes dans le domaine de la couture. 

Ghizlane est arrivée au Québec pour rejoindre son époux, qui était déjà ici. Ses trois enfants sont 
nés au Québec : son fils Élias, 12 ans, Hafida, sa fille de 10 ans et son petit dernier, Adam qui a 5 ans. 

Son adaptation au climat du Québec s’est faite en douceur car elle est arrivée en juillet. Elle a donc 
vécu un été, puis un automne, avant d’affronter son premier hiver. Elle dit aimer la saison froide, mais 
surtout quand elle n’est pas trop longue!!!  Son pays d’origine lui manque mais c’est surtout de sa 
famille qu’elle s’ennuie. Elle essaie d’aller voir sa famille aux 2 ans. Voyager en famille au Maroc 
est dispendieux. 

Elle travaille à Riviera depuis 2007 et elle se plaît beaucoup ici. Elle nous dit qu’au Maroc, il n’y a 
pas de CHSLD comme ici. Ce sont plutôt des associations qui aident les familles à prendre soin des 
personnes en perte d’autonomie, mais ce sont les familles qui en ont la responsabilité. 

Ghizlane habite à Fabreville avec sa famille. Elle est de confession musulmane. Elle est pratiquante 
et nous mentionne qu’habituellement, les gens sont respectueux de ses croyances. Elle nous parle 
du ramadan qu’elle est en train de vivre présentement (les gens ne peuvent ni manger, ni boire 
entre le lever et le coucher du soleil). À la fin du ramadan, il y a une grande fête, un peu comme 
notre Noël; on s’habille chic, on se donne des cadeaux, on prépare de la bonne nourriture. Elle fait 
un parallèle entre les religions catholique et musulmane et nous dit que la base des deux religions 
est la même soit : aimer - donner - rendre heureux.

Ghizlane se décrit comme une fille simple, qui aime rire et rendre service. Pour ses loisirs, elle aime 
lire ou encore sortir avec ses amies. Elle aimerait s’entraîner au gymnase mais elle manque de 
temps. Ses humoristes préférés sont Rachid Badouri et Lise Dion. Elle écoute surtout de la musique 
arabe mais elle aime aussi la musique qui bouge. 

Pour ce qui est de la nourriture, elle fait de la cuisine marocaine mais avoue que c’est souvent 
moitié-moitié avec la cuisine d’ici. 

Son plus grand rêve serait que ses enfants 
grandissent bien et qu’ils soient heureux dans 
la vie. 

Tous ceux qui côtoie Ghizlane seront d’accord 
pour dire qu’elle est une fille simple et joviale, 
qu’il fait bon connaître! 

Entrevue réalisée par Germana Artico  
et Manon Miousse 







Le 11 juin dernier, nous avons eu de la belle visite à la 
Résidence Riviera ; une vingtaine d’élèves de l’école  
St-Norbert, de même que 3 professeurs sont venus 
nous présenter de courtes vidéos sur ce qu’ils 
pensaient de la fondation de la ville et comment ils 
entrevoyaient l’avenir de Laval. 

Nous avons eu droit également à des prestations musi-
cales et à de savoureux échanges entre les résidents 
et les jeunes. Nous n’étions pas peu fiers d’avoir M. 
Jacques Tétreault, résident à la chambre 312 et ancien 
maire de Laval de 1965 à 1973, nous parler un peu de son 
expérience.  

Une magnifique après-midi remplie de souvenirs, de chants 
et de belles rencontres intergénérationnelles! Bravo les 
jeunes! Bravo Laval! 

Depuis mai dernier, nous avons une nouvelle activité à 
tous les vendredis avant-midi, il s’agit des bonnes 
nouvelles de Lyse. Cette activité a lieu à 10h15, à la 
salle familiale du 2e étage. 

Lyse Sauviat, nouvellement bénévole à Riviera, est la 
responsable de cette activité. Elle fait donc la revue des 
nouvelles de la semaine, avec et pour les résidents. 
Quelle belle façon de se tenir au courant de l’actualité 
tout en permettant aux résidents d’échanger entre eux! 

Lyse affectionne particulièrement le 2e étage car sa mère, 
Mme Maria-Anna Demers, y a vécu durant plusieurs 
années. Nous sommes très heureux de l’implication de 
Lyse pour la réalisation de cette nouvelle activité. 

Saviez-vous que Nathalie Jubinville a été embauchée au printemps dernier 
pour s’occuper du salon de coiffure à tous les mardis? 

Discrète, douce et sympathique, elle aime beaucoup son métier, qu’elle exerce 
depuis 28 ans déjà. Elle a des origines acadiennes, de la région de Shippagan 
au Nouveau Brunswick. Elle travaille également à la Résidence Jean-de-la-Lande. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous!



Je me présente : Lise St-Jean, votre nouvelle directrice des 
soins infirmiers et des services cliniques. Je détiens un 
baccalauréat en soins infirmiers et une maîtrise en santé 
communautaire. Je suis gestionnaire dans le réseau de la 

santé depuis 1985. Ma clientèle  « coup de coeur » est la personne âgée. J’ai 
travaillé, entre autre, comme directrice des programmes au soutien à domicile et 
centre de jour au CLSC Ste-Rose et comme responsable à la direction au CHSLD 
Idola St-Jean. J’ai contribué à la mise sur pied du CHSLD de Laval comme 
coordonnatrice des soins. Le plus grand défi pour nous, travailleurs de la santé, 
est de s’adapter aux changements constants dans le réseau de la santé et aux 
normes d’agrément et ministérielles qui nous régissent, tout en restant centrés 
sur les besoins du résident. 

Je suis mariée avec Fulvio et j’ai 2 enfants : Andréa, 26 ans, physiothérapeute   
et pharmacienne et Dario, 24 ans, qui étudie en travail social et est coach de 
cheerleading pour des équipes de niveau mondial. Ils sont ma fierté! 

Au niveau plus personnel, je suis une personne qui aime beaucoup les gens. Je 
suis  énergique, dynamique et une passionnée de la vie. Je médite beaucoup car 
mon esprit est mon trésor le plus précieux et j’en prends bien soin. J’aime le 
garder positif! Cela contribue grandement à mon bonheur!

Le 2 juin dernier, s’est tenu, dans la salle 
polyvalente du rez-de-chaussée, 
l’assemblée générale annuelle du Comité 
des usagers. Environ 25 personnes ont 
assisté à cette rencontre. La plupart des 
membres de ce comité étaient présents. 
Madame Diane Charbonneau, a présidé 
l’assemblée et a procédé à la lecture de 
l’ordre du jour de l’assemblée 2015 et du procès-verbal de l’assemblée de l’an dernier, qui ont tous 
deux été adoptés à l’unanimité. Les membres du comité 2015-2016 sont : Lucille Viau, Jacqueline 
Pomerleau, Diane Charbonneau, Lucille Spinelli, Luce Angiolini, Marie-Jeanne Barbe et Richard 
Ouimet.  

À la fin de cette rencontre, les participants ont partagé une collation : café, jus, chocolatines et biscuits.  



Une sortie extérieure  pour voir de beaux jardins thématiques et prendre le temps d’apprécier la 
nature. La route des Gerbes d’Angélica est située sur une route champêtre à Mirabel où ont été 
aménagés des jardins adaptés. Il y aura pique-nique et visite commentée. Les réservations sont 
obligatoires et le coût est de 12$ par personne. 

Le mois d’août ramène la tenue de notre traditionnelle épluchette de blé d’inde. 
Repas champêtre et maïs frais feront le bonheur des résidents. Vu l’espace 
restreint, pour 
l’animation musicale. Bienvenue à tous! 

Paysages d’automne, visite du verger, repas sur place et plaisirs garantis.   
Les réservations sont obligatoires et le coût est de 19 $ par personne. 

Venez découvrir les collections automne-hiver 2015 (vêtements adaptés et réguliers) avec 
plusieurs boutiques sur place. Veuillez noter que le paiement par petite caisse n’est pas possible 
lors de cette journée. 

: 

Germana Artico (résidente du 2e étage), Claudette Foisy (résidente du 4e étage), Diane Charbonneau 
(membre du comité des usagers), Manon Miousse (récréologue) et Sonia Girard (agente administrative). 

Pour tout commentaire ou question, vous pouvez contacter le comité journal par téléphone  
au 450 682-0111, poste 1119, ou par courriel à l’adresse suivante:  


