
L’été tire sa révérence et nous laisse devant un spectacle majestueux, celui de l’arrivée de 
l’automne. Les arbres sortent leurs plus beaux atours et se préparent à l’arrivée de l’hiver. 
Le service des Loisirs travaille sans relâche afin de réaliser une programmation d’activités 
qui saura répondre à vos besoins. La température extérieure se refroidit peut-être, mais 
soyez assurés que notre bonne humeur et nos activités, sauront réchauffer vos cœurs  
et mettre de la joie dans vos journées! Vous trouverez dans ce numéro un  
résumé de notre été qui fut bien chargé, ainsi que les activités à venir.  

Bonne lecture à tous! 

En cette belle saison remplie de couleurs, le Comité des usagers tient à vous 
souhaiter un bel automne à tous. Si vous avez des demandes, suggestions et/ou 
des commentaires, nous sommes à l'écoute de vos besoins. N’hésitez pas à venir 
nous voir, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 
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Je me nomme Marcelle Baribeault. Je suis née à 
Shawinigan en 1931. Je faisais partie d'une famille de 21 
enfants, dont 3 sont décédés en bas âge. Je suis 
maintenant la seule survivante de cette grosse famille. 

Plus jeune, j'ai fréquenté un couvent où des religieuses 
m'enseignaient. Ensuite, j'ai étudié pour devenir 

infirmière, puis je me suis mariée et j'ai eu 5 enfants, mais 
3 sont décédés à cause d'une incompatibilité sanguine entre 

mon mari et moi. Mes deux enfants se nomment Denis et 
Josée. Je suis très fière de l'éducation que je leur ai transmise. J'ai aussi un petit-fils 
prénommé Francis. Leurs visites ensoleillent mes jours. 

J'ai travaillé comme infirmière et j'ai poursuivi des études à l'université, ce qui m'a 
permis d'enseigner. Je voulais aider les gens et je donnais des cours de relations 
humaines. J'ai beaucoup voyagé. J'ai adoré la France et l'Italie. Malheureusement, j'ai 
fait un AVC, ce qui a changé ma vie. 

Il paraît que je suis bonne cuisinière et aussi que j'ai une belle voix. On peut dire de 
moi que je suis persévérante, travaillante, débrouillarde, dévouée, curieuse, sensible 
et sociable. J'apprécie l'honnêteté et la bonté chez les autres. Comme j'aime les gens, 
je m'entends généralement bien avec tout le monde. 

Je suis une lève-tôt; j'ai plus d'énergie le matin. J'aime participer régulièrement 
aux activités: bingo, spectacles et activités culturelles. Je préfère la musique 

classique et l'opéra, mais j'apprécie la musique en général. Mes sujets de 
conversation préférés concernent ce qu'on ne comprend pas et tout ce 
qui semble mystérieux. 



ENTREVUE EMPLOYÉ 

Récréologue par intérim 

Il est né à Québec, à l’Hôpital Vanier et a vécu à Beauport, en 
banlieue de Québec pendant son enfance. Il a un frère plus jeune 
qui termine ses études en ingénierie mécanique à Québec. Ayant 
fréquenté puis travaillé dans le milieu des camps de jour pendant 
10 ans, Pierre-Louis  n’a pas peur du ridicule; que ce soit devant 

une foule de 200 enfants ou devant des partisans de football endiablé lors des matchs des 
Alouettes de Montréal, il est toujours prêt à donner son 120% pour que tout le monde ait du 
plaisir. Avec le nouvel emploi qu’il occupe, on peut dire qu’il s’adapte à des publics allant de 4 à 
104 ans!  

Pierre-Louis a deux passions dans la vie : Le Loisir et les Communications! Il complète ses 
études en Loisir, Culture et Tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2014, où il 
se découvre une passion pour le domaine du loisir en milieu de santé, passion qui l’amènera à 
travailler pendant 2 ans aux Centres d’hébergements Saint-Jean Eudes et d’Assise, à Québec, 
comme intervenant en loisir.  

Il décide par la suite de venir s’établir à Montréal afin d’y travailler. Désireux de développer de 
nouvelles compétences, il complétera en 2015 un Certificat en Communication à l’Université du 
Québec à Montréal.  

En plus de travailler à la Résidence Riviera, Pierre-Louis travaille également pour Bell Média 
comme ambassadeur promotionnel les fins de semaine.

Pierre-Louis pratique plusieurs loisirs : Le volleyball, la natation, le hockey cosom, et l’Ultimate 
frisbee. Cette année, il sera coach de l’équipe d’Ultimate frisbee pour la délégation de l’UQAM 
aux jeux franco-canadiens de la Communication. 

Ce qu’on peut dire à coup sur, c’est que ce grand « bout d’homme » ne 
manque pas de dynamisme et qu’on ne risque pas de s’ennuyer en sa 
compagnie. 







Bénévoles recherchés 
Vous êtes à la recherche de 
nouveaux défis? Ça tombe bien !   
Nous sommes à la recherche de 
nouveaux bénévoles! Que ce 
soit pour quelques heures par 
semaine, ou une journée entière, 
nous en avons pour tous les 
goûts.  

Le bénévolat est essentiel pour 
la réussite de nos activités. 

Pour toutes informations, veuillez contacter Pierre-Louis Laliberté au 450-682-0111, poste 1127 

Sylvie et Mme Madeleine Prévost, 4e

Vente de gâteaux aux fruits à la boutique 
Du 1er novembre 2016 au 5 janvier 2017 
Cette année encore, le Club des Lions de Laval et le Service des 
Loisirs de la Résidence Riviera mettent en vente à la boutique, des 
gâteaux aux fruits. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance des 
Fêtes qu'un délicieux gâteau aux fruits? Le prix de vente est de 18$ et 
pour chaque gâteau vendu, 3$ sera remis au service des loisirs pour 
les activités des résidents. 

Cent ans, ça se souligne! 
Cette année, nous avons eu l’immense honneur de 

célébrer, non pas un, mais bien deux centenaires dans 
notre Résidence:  Monsieur Marcel Poirier, résident au 4e

étage et Madame Gertrude Gouin résidente du 3e étage!  

Les familles étaient présentes pour cette occasion unique et 
plusieurs distinctions ont été remises à ces personnes pour 
leurs vies bien remplies.  

Ils sont la preuve que le secret de la longévité est d’être entouré 
de l’amour de leur famille. Encore félicitations à nos deux fêtés 
et longue vie à vous!  

Quoi de neuf ?



Deux nouvelles personnes se joignent à l’équipe de gestion

Chef d’unité (4e et 5e étage)
Bonjour à vous tous, 

Je me présente Josée Malette nouvelle chef d’unité du 4e et 5e étage. 

Il me fait plaisir de me joindre à l’équipe de soins de la Résidence Riviera. Une 
belle grande famille. À mes yeux et dans mon cœur, les résidents et les familles, 
ainsi que mon personnel, sont au centre de mes priorités. 

Je demeure disponible pour toute question et ou rencontre.  

Au plaisir                         

Directrice des soins infirmiers et des services cliniques  

Bonjour! 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de gaieté que je me joins à l'équipe de 
la Résidence Riviera. 

Je suis fière de prendre le relais de la direction des soins infirmiers et des 
services cliniques avec une équipe de chefs d'unités et de professionnels si 
compétents et attentifs aux besoins de nos résidents et familles. 

Ensemble nous continuerons le chemin parcouru pour toujours offrir les 
meilleurs soins et services à notre clientèle. 

Plusieurs projets sont en vue mais ma priorité cette année se situera au niveau de la poursuite des 
efforts en regard du milieu de vie et de l'évaluation des soins et services. 

Au plaisir de vous rencontrer pour en discuter! 

CONCERTS ET MUSIQUE 
Cette année encore, La Résidence Riviera s'associe avec les 
bibliothèques de Laval pour vous offrir des concerts hauts en 
émotions!  

Des musiciens de l'orchestre symphonique de Laval viendront vous 
envoûter aux sons des plus grands compositeurs, et ce, 
durant les mois de novembre, décembre, janvier et 
février!  

Un rendez-vous à ne pas manquer au Grand-salon. 
Soyez à l'affût, les dates apparaîtront dans les 
calendriers des activités! 



Lundi 31 octobre 2016 

Vote pour le plus beau costume, 
la plus belle citrouille et tirage du 
panier automnal. 

N’oubliez pas votre déguisement!   

Mercredi 2 novembre  2016 

À l’occasion de la messe, 
nous nous souviendrons des 
personnes qui nous ont 
quittées au cours de l’année. 

Cette célébration nous invite à raviver notre 
espérance face à la réalité mystérieuse de la 
mort et nous prierons pour ces résidentes et 
résidents qui nous ont quitté.  En mémoire de 
ce passage dans la Vie éternelle, des fleurs 
seront déposées à l’occasion de la messe qui 
aura lieu à 14h00 au Grand Salon, situé au 
rez-de-chaussée.

Du 7 au 11 novembre 

Cette année encore aura lieu la Semaine du 
Loisir. Plusieurs activités spéciales seront au 
rendez-vous, dont entre autres, le traditionnel 
Gala des prix Loisir le jeudi 10 novembre.  

Mercredi 14 décembre 

Souper sur les étages et 
animation musicale du duo 
Robert Dagenais et Nelson 
Carter au Grand Salon. Le 
repas est gratuit pour nos 

résidents et au coût de 20 $ pour les invités. 
Pour accompagner votre proche lors de cet 
événement, surveillez l’invitation et inscrivez-
vous à l’accueil durant la période qui vous sera 
mentionnée dans l’invitation. 

Vendredi 30 décembre 

Dégustation de vin et fromage 
avec animation musicale au 
rez-de-chaussée et accor-
déoniste sur les étages. 

Ambiance garantie! 


