
L'automne est la saison préférée de plusieurs d'entre nous. C’est une saison de 
transition : la canicule est derrière nous et l’on préfère ne pas penser aux journées 
glaciales de janvier qui viendront inévitablement. L’automne est la saison des couleurs, 
mais aussi des odeurs qui nous rappellent notre enfance : une bonne soupe cuisant 
doucement sur le four, ou encore une délicieuse croustade aux pommes, sans oublier 
l’odeur du feu de foyer qui annonce les jours frais d’hiver.  

Changement de saison, changement de menu 
Le menu d'automne-hiver sera bientôt disponible. Si vous désirez effectuer un choix de 
menu, nous vous invitons à vous adresser à l’accueil afin de donner le nom du résident, 
et ce, avant le 2 octobre. Lors de cette journée, les formulaires seront distribués dans la 
boîte aux lettres des résidents qui en auront fait la demande, afin que vous puissiez 
indiquer vos choix. N'hésitez pas à poser des questions et à demander de l'aide pour 
remplir le document lorsque vous l’aurez reçu. 

Comité des usagers
Les réunions du Comité des usagers ont repris le 8 septembre dernier. 
Les prochaines réunions seront les mardis 13 octobre, 17 novembre et 
15 décembre 2015.  

Le rôle de ce comité est de :  
• Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 
• Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers 

et évaluer leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus de 
l’établissement.  

Le comité collabore aussi avec le service des loisirs et le service alimen-
taire et il organise à l’occasion des rencontres d’information pour les 
résidents et leurs proches. 

Au revoir Manon, bienvenue Jessy 
      Après un retour de quelques mois parmi nous, notre récréologue, 

  Manon Miousse, nous quitte pour une semi-retraite bien méritée.  
Merci Manon pour tous ces petits bonheurs que tu as apportés aux 
   résidents de la Résidence Riviera!  

          Jessy Boudreault est de retour au poste de récréologue 
                          depuis le 17 septembre.  

                    Bon retour parmi nous Jessy! 



Je me nomme Gabriel Rioux. J'ai 75 ans.  

Je suis né dans la région du Bas-St-Laurent, dans un petit 
village nommé Esprit-Saint, près de Rimouski, mais c'est à 
Laval que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie.  

Comme je n'ai plus de conjointe, les personnes les plus significatives pour moi sont 
mon frère Gilles, ma belle-sœur Francine et ma sœur Pauline.  

Plus jeune, j'ai travaillé comme acheteur dans une quincaillerie, le célèbre Goineau 
et Bousquet du boulevard des Laurentides. Je parle le français et l'anglais, mais je 
préfère parler en français. 

En 1978, j'ai subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Cet évènement marquant a 
changé le cours de ma vie. Celle-ci a basculé du jour au lendemain. Comme il est 
très important pour moi de vivre en santé, je continue donc à être actif autant que 
possible. 

On me reconnaît comme ayant une personnalité curieuse, persévérante et créative. 
Autrefois, j'avais un chalet dans les Laurentides. Étant de nature plutôt calme, 
j'aimais beaucoup m'y retrouver. Maintenant, j’aime les jeux sportifs, les balades et 
les spectacles. 

Je vis à la Résidence Riviera depuis mars dernier. Je continue mon intégration dans 
ce nouveau milieu de vie et je participe de plus en plus aux loisirs. Ça me fait 
toujours plaisir de regarder la télévision, surtout les émissions sportives.  

J'ai un passe-temps dont je suis vraiment fier et c’est devenu une vraie passion : la 
peinture. Je peins presque tous les jours. Vous me verrez souvent installé dans la 
salle polyvalente, bien concentré sur mon œuvre. N’hésitez pas à venir me voir. Je 
suis bien fier de montrer mes toiles, même si j’ai parfois de la difficulté à m’exprimer 

à cause de mon aphasie d’expression. 

Peut-être qu’un jour, on pourra faire une 
exposition de mes toiles au rez-de-
chaussée ?  Qui sait...



ENTREVUE EMPLOYÉE 

Elle est née à Montréal à l’hôpital Ste-Justine. Elle a vécu à 
Ste-Sophie sur une fermette. Elle a un frère plus jeune. Ses 
parents sont retraités et malheureusement son père est 
atteint de la maladie de Parkinson.  

Créative, drôle et sensible, Gabrielle à deux enfants, Fabrice et Daphnée, issus 
d’une première relation. Le père des enfants est d’origine africaine et Gabrielle n’a 
pas hésité à partir un mois en Afrique pour que Fabrice et Daphnée connaissent leur 
origine.  

Elle est maintenant en couple avec Hugo, qui a aussi deux enfants. La petite famille 
vit à St-Eustache. Gabrielle a très peu de temps pour elle, car elle doit concilier 
travail et famille, cependant, elle ne s’en plaint pas, car elle adore sa vie.  

Gabrielle a eu, disons-le, plusieurs carrières. Elle a d’abord étudié en fleuristerie et 
elle a travaillé quelques années chez un fleuriste. Elle aimait beaucoup ce travail, 
mais elle voulait travailler dans le domaine de la santé. Elle a fait son cours de 
gérontologie au Cégep Marie-Victorin. Cette concentration scolaire est une formation 
qui unit animation en loisir et préposée aux bénéficiaires.  

Elle a travaillé trois ans comme préposée aux bénéficiaires pour les frères, tout en 
travaillant les lundis à la Résidence Riviera comme animatrice. Lorsque l’ancienne 
technicienne est partie, Gabrielle a quitté son emploi chez les frères pour être à 
temps plein avec nous.  

Pour ses loisirs, Gabrielle a déjà fait de l’équitation à la selle anglaise. Elle faisait 
des courses à obstacles. Elle a aussi fait du kick boxing. Si vous lui demandez quel 
est son plat préféré, elle hésite entre le canard confit de sa belle-mère d’origine 
française et le macaroni au fromage de son père.  

Gabrielle est celle qui vous fait sourire, rire et qui vous amuse. C'est grâce à elle, si 
vous avez une aussi belle programmation d’activités. Elle se donne beaucoup pour 
que vous puissiez avoir des loisirs intéressants et diversifiés. Ses valeurs sont la 
famille, l’équité, l’honnêteté et le respect. Elle est toujours de bonne humeur et 
travailler avec elle est très agréable.  

Son plus grand rêve n’est pas de gagner à la loterie, ni de vivre dans un pays 
chaud. Elle aspire simplement à être heureuse tous les jours et que tous les gens 
qu’elle aime le soit également. Quelle bonté d’âme!  

Reste comme tu es Gabrielle, nous t’aimons comme cela!  







Cocktail de bienvenue 
Certains d’entre vous ont entendu parler du cocktail de bienvenue. Cette activité 
nouvellement mise en place permet aux nouveaux résidents, ainsi qu’à leur famille, de 
mieux connaître notre belle résidence. Elle se fait en général deux mois après l’admission et 
elle est très appréciée. Le dernier cocktail a eu lieu jeudi le 24 septembre et la plupart des 
nouveaux résidents étaient présents, ainsi que leur famille. 

Recherche bénévoles 
« Le bénévolat a tellement de valeur, qu’il n’a pas de prix ». (citation de Boucar Diouf)

Vous avez envie de vous impliquer dans une organisation qui a comme principale valeur le 
bien-être de ses résidents? Vous connaissez des gens qui aimeraient donner un peu de leur 
temps? Contactez-moi au 450 682-0111, poste 1127, et demandez Jessy Boudreault, 
récréologue.  

Trois nouvelles stagiaires au Service des loisirs 
En plus du personnel régulier, des stagiaires viennent compléter l’équipe 
des loisirs. Nous sommes toujours très heureux de les accueillir parmi nous. 

Valérie Sauvé, étudiante de 2e année en Techniques d’éducation spéci-
alisée, sera avec nous les lundis et les mardis jusqu’en avril 2016. 

Nous avons également deux stagiaires, étudiantes au programme 
d’Assistance à la personne à domicile, Rhina Tremblay et Françoise 
Lemire. Elles feront des visites amicales à certains résidents ciblés. Elles 
sont avec nous pour une durée de 8 semaines et terminent à la fin      
octobre. 

Nouveau comité des usagers 
Présidente  Madame Lucille Spinelli      
Vice-présidente   Madame Jacqueline Pomerleau 
Trésorière Madame Diane Charbonneau 
Conseillers  Madame Luce Angiolini, Madame Marie-Jeanne Barbe,  
 Monsieur Richard Ouimet, Madame Lucille Viau 

Activités cinéma au Boisé Notre-Dame 
À trois reprises cet été, nous sommes allés à une activité de cinéma 
au Boisé Notre-Dame. Nos résidents étaient fort heureux de 
rencontrer nos voisins et de découvrir leur belle salle de cinéma.  

Pour les remercier de nous avoir accueillis, nous avons organisé 
une activité conjointe avec le service des loisirs du Boisé Notre-

Dame et avons invité Éducazoo. Les gens ont bien aimé notre résidence et aussi l’activité 
où on présentait toutes sortes d’animaux exotiques.



Halloween ou l'Halloween (usage canadien) est une fête originaire des 
îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la 
Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve qui 
signifie the eve of All Saints' Day en anglais contemporain et peut se 
traduire comme « la veillée de la Toussaint ». La plupart des historiens 
considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme 
un héritage de Samain, une fête qui était célébrée au début de l'automne 
par les celtes et constituait pour eux une sorte de fête du nouvel an. 

Noël est fêté dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25 toute la journée. 
En tant que fête chrétienne, elle commémore chaque année la naissance 
de Jésus de Nazareth. À l'origine, il existait à cette date des festivités 
païennes marquant le solstice d'hiver, symbole de la renaissance du 
soleil. La fête chrétienne a été positionnée à la même date dans le but de 
remplacer ces fêtes et, symboliquement, pour associer la naissance du 
Christ à la notion de lumière croissante. La période entourant Noël est 
appelée « temps des fêtes » quand on y inclut les célébrations du Nouvel 
An. Depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son aspect religieux 

tout en maintenant vivante la tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend une connotation 
folklorique, conservant le regroupement des cellules familiales autour d'un repas et 
l'échange de cadeaux autour du sapin traditionnel. 

Au Canada français et en Acadie, le Nouvel An est un évènement qui 
se fête en famille. Ainsi, comme dans le « bon vieux temps », les 
membres des parentés se rassemblent dans de vieilles maisons 
familiales lors de veillées festives. Chez plusieurs Canadiens français et 
Acadiens, le temps du jour de l'an est donc une période particulièrement 
riche en vieilles traditions. Un hommage spécial est alors rendu à la musique traditionnelle 
dont les origines remontent à l'époque de la colonie : chanson à répondre, cotillon, gigue, 
podorythmie, quadrille (set carré), reel, rigodon, etc. Dindes, pâtés de viande, ragoût de 
pattes de cochon, atocas, betteraves, gâteaux aux fruits, sont parmi les aliments qui 
composent traditionnellement le menu du repas du jour de l'an. Mais, avant de commencer 
la fête et sur demande de l'aîné des enfants, plusieurs familles procèdent d'abord à la 
bénédiction paternelle. 



Lundi 19 octobre  

Nous vous invitons fortement  
à venir voter pour votre 
candidat et parti préféré. 

Mercredi 21 octobre 

Les membres de familles sont 
invités à s’inscrire à l’accueil 
le plus rapidement possible. 
Les places sont limitées.  

Vendredi 30 octobre 

Déguisement, distribution de 
bonbons, concours et fête 
musicale, cette journée sera 
bien remplie. 

Semaine du 9 au 13 novembre 

Plusieurs activités vous seront proposées 
dont un gala, une joute d’improvisation, 
une journée sourire et bien plus encore. 
Laissez-nous le soin de vous surprendre! 

Membres de l’équipe du journal: 

Germana Artico (résidente du 2e étage), Claudette Foisy (résidente du 4e étage), Diane Charbonneau 
(membre du comité des usagers), Jessy Boudreault (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:  accueil_riviera@ssss.gouv.qc.ca

Mercredi 16 décembre 

Souper de Noël avec les familles,  
distribution de cadeau et fête  
musicale  

Jeudi 31 décembre 

Petites bouchées fines, vin et musique, quoi 
de mieux pour entamer la nouvelle année! 


