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             Le printemps, signe de renouveau  

« Le printemps est arrivé, la belle saison! », a chanté Michel Fugain. Cette année, la 
neige a fondu à vue d’œil après l’hiver qui n’en finissait plus de finir. Manteaux d’hiver et 
bottes une journée, des gens attablés aux terrasses des restos, le lendemain. J’ai des 
souvenirs d’un printemps qui arrivait plus lentement. Du fond de ma mémoire, je revois 
pêle-mêle, les rigoles, les jeux de billes (on disait jouer aux smokes), les roses en «papier 
crêpé» que les bouchers donnaient à Pâques, les chapeaux de paille, les cordes à danser 
et le mois de Marie. Et vous, comment étaient les printemps de votre jeunesse ? 

Une odeur de peinture 

Signe de renouveau à la  Résidence Riviera, des peintres sont à l’œuvre depuis quelques 
semaines pour refaire une beauté aux murs et au plafond des corridors. On a pu les voir 
et sentir l’odeur de peinture au 5e étage au mois d’avril. Au mois de mai, c’est le 4e étage 
qui prendra aussi un coup de jeunesse. 

L’entre-nous 

Le printemps apporte aussi du renouveau au journal des résidents L’entre-nous. Celui-ci 
paraîtra dorénavant dans un format de 8 pages, mais plus fréquemment. Dans chaque 
parution, vous retrouverez des photos des activités et des fêtes qui ont lieu à la Résidence 
Riviera, un des résidents sera mis en vedette dans une rubrique intitulée «Éloge de ma vie» 
et vous pourrez également lire l’interview d’un des employés de la Résidence. L’entre-
nous continuera à vous informer des évènements à venir et à vous donner des nouvelles 
du comité des usagers. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de 
ce numéro de votre journal. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires. 

«Le printemps est arrivé, la belle saison!» Les 
résidents et leurs proches pourront bientôt prendre 
le soleil sur les balcons et dans le beau jardin de 
la Résidence Riviera! 

Diane Charbonneau  
Pour le comité du journal 

Le journal des résidents 
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PORTRAIT D’UNE RÉSIDENTE 

 
Je suis une résidente du 5e étage à la Résidence 
Riviera. Je m’appelle Marie-Reine Robert. Je suis née à 
Montréal. Je me suis mariée et j’ai eu 2 filles, Louise et 
Danielle, qui m’ont donné des petits-enfants. Je suis 
maintenant veuve. Comme plusieurs femmes de mon 
époque, j’ai été mère au foyer, mais j’ai aussi travaillé à 
l’extérieur pendant quelques années. 

Je suis de nature aventureuse, mais solitaire. Je sais être 
persévérante, créative et dévouée.  Les qualités que j’apprécie  

le plus chez quelqu’un sont la franchise, la loyauté, l’organisation  
et l’accomplissement d’une tâche bien faite. 

Mon mariage, la naissance de mes filles et mes nombreux voyages ont été les évè-
nements marquants de ma vie. Ce qui a été le plus important pour moi, c’est ma vie 
de famille. 

Pour occuper mes loisirs, j’aime jouer au Yum avec ma fille, regarder la télévision, 
voir des animaux, aller dehors, voir des gens costumés (ça me fait rire!!) et faire des 
activités physiques. Je suis la plus ancienne participante de l’activité Physio-action, 
j’y participe depuis le mois de novembre 2006! 

Regarder la télévision occupe une grande partie de mes journées. Avoir de la visite et 
profiter des belles journées ensoleillées sont deux choses qui me font vraiment 
plaisir. J’aime aussi chanter.  

Pour me rappeler de beaux souvenirs, 
parlez-moi de mes voyages. Après le 
décès de mon mari, je suis fière 
d’avoir réussi à m’établir un mode de 
vie. Je voyageais tous les hivers 
durant 6 mois.   

Je déteste l’hiver! Dès les premiers 
beaux jours revenus, vous me verrez 
prendre le soleil sur le balcon du 5e 

étage.  

Marie-Rein
e Robert 

Éloge de ma vie 



 

3 

ENTREVUE EMPLOYÉ 

Sacha Lauzon   
Un touche-à-tout au grand cœur! 

Les résidents du 2e étage connaissent bien Sacha Lauzon, préposé 
de l’équipe de soir, puisque cela fait 8 ans que Sacha travaille à la 
Résidence Riviera. 

Sacha est natif d’Ottawa, d’une mère amérindienne (communauté 
Cherokee de Maniwaki) et d’un père franco-ontarien. Sacha a été 

élevé en anglais et n’a commencé à parler en français qu’à l’âge de 7 ans, quand sa famille est 
déménagée à Montréal. Son père était alors policier en Ontario et il a été transféré pour la 
Sûreté du Québec. Sacha a une sœur, deux frères et trois demi-sœurs. 

On peut dire que Sacha a une facilité pour les langues. Il parle anglais, français, allemand et il 
comprend également l’italien. Il est très patriotique et il a un grand attachement pour le 
Canada. Il nous avoue qu’il aurait aimé être militaire pour pouvoir servir son pays. Pour lui, il 
n’y a rien de plus honorable qu’un vétéran, car c’est grâce aux vétérans que nous vivons dans 
un pays pacifique. 

On peut dire que Sacha est un touche-à-tout autant dans sa vie professionnelle que personnelle. 

Sacha possède une formation d’infirmier mais avoue qu’il préfère le travail de préposé, car il 
aime être en contact direct avec les résidents. En plus de ses fonctions de préposé, il est 
également formateur. Il donne la formation AGIR auprès de ses collègues préposés. Il siège 
également sur différents comités : prévention des infections, mesures d’urgences, comité sur 
les contentions et autres. 

Au niveau personnel, Sacha est un passionné d’ordinateur. Il adore trouver des solutions 
quand il y a des problèmes informatiques. Il excelle également en mécanique automobile. 
Parlez-en à ses collègues qui ont souvent besoin de son aide! 

Sacha a aussi voyagé partout aux États-Unis, car son père devait souvent se rendre là-bas 
pour son travail. Sacha a eu la chance également de faire un voyage en Australie. Un jour, il 
aimerait traverser le Canada, car il trouve que nous avons un pays magnifique. De plus, il 
adore l’hiver et son équipe de hockey préféré est, bien évidemment, les Sénateurs d’Ottawa! 

Par ailleurs, Sacha aurait aimé être un astrophysicien, car il se passionne pour la physique et 
adore regarder des films à caractères scientifiques. On voit donc que Sacha est un gars 
curieux, qui aime apprendre des choses et qui, par-dessus tout, adore son métier. 

 

Merci Sacha de nous permettre de te connaître davantage.  
Tu es un gars super!!!! 
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Distribution de chocolat de Pâques 
Praline, la lapine est venue remettre du chocolat aux résidents. Que de beaux et 
émouvants moments passés en sa compagnie! Un gros merci à Denise Roussel et à 
l’équipe de Partage Humanitaire pour le bel après-midi! 

4 

Mme Pauline Boisvert, 4
e  

Mme Jacqueline Pomerleau, 5e 

M Raymond Gingras, 5e 

M. Yves St-Louis, 5e 

Mme Denise Fontaine, 3
e 

M. Robert Burrs, 4 e 

Mme Rosa Lacelle, 4e 

Mme Suzanne  
D’Auteuil, 5e 
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Dimanche 5 avril 

Mme Jacqueline 
Bousquet, 4 e, et famille  

Mme Jeannine Narbone, 2
e, 

et famille  

Mme Marguerite   

Beaudry, 2
e, et famille  

Mme Jeannine  Paquette, 4e, et famille  

Mme Diane Boucher, 2e, 
et famille  
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Ce printemps, nous  sommes gâtés au niveau des activités culturelles, car grâce à Partage 
Humanitaire et aux bibliothèques de Laval, nous bénéficions de concerts de musique gratuits, 
de même que de l’activité la lecture en visite. 

Musiciens provenant de la Société pour les arts en milieu de santé (SAMS) 

Le 9 mars, nous avons reçu un musicien cubain du nom de Carlos Placeres. Ce 
fut un super bel après-midi de musique où nous avons eu l’impression de partir 
en vacances à Cuba. C’est Mme Morales (résidente du 4e étage) qui 
était contente de retrouver un peu de son pays natal! 

Le 23 avril, nous avons reçu Jean-Philippe Tanguay, flûtiste. Ce fut 
encore une belle découverte pour nos résidents. 

Un autre concert est à venir le jeudi 21 mai.  

La lecture en visite 

À trois reprises, nous avons eu la chance d’avoir Madame Sylvie Lessard (fille de Mme Thériault 
du 3e ) qui nous a présenté un spectacle de contes et légendes:       
 Le 26 février : La Chasse-galerie 

  Le 19 mars : Peau d’âne 
  Le 26 mars : Hansel et Gretel 

Nous avons eu beaucoup de bon temps et de plaisir en compagnie de Sylvie et nous avons vécu 
des moments magiques. Nos résidents ont été ravis et nous remercions très chaleureusement 
Mme Josette Zreik, bibliothécaire au Service de la vie communautaire et de la culture de Ville de 
Laval, pour son soutien et sa précieuse collaboration.  

Sylvie et Mme Madeleine Prévost, 4e 

Sylvie et un groupe  
de résidents 

Sylvie et sa Maman,  
Mme Hélène Thériault, 3e 
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Arrivée de nouveau personnel 

Depuis février dernier, nous avons deux 
nouvelles personnes qui travaillent en 
animation-loisirs le samedi. Il s’agit de 
Mélanie Plamondon et de Marie-Anne Viau. 
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi 
nous. 
 

 

 

 
 

 

 Au revoir à nos deux stagiaires 

Madame Léa Stott, stagiaire en éducation spécialisée qui est avec 
nous depuis septembre dernier à raison de 2 jours par semaine, a 
fini son stage au début mai. Nous la remercions pour tout ce 
qu’elle a fait pour nous et pour les résidents. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite de sa formation. 
 

 

 

Madame Emmanuella Occident, étudiante en assistance à 
la personne du Centre de formation Compétences 2000, a 
effectué un stage durant 8 semaines à raison d’une journée 
par semaine, tous les mardis. Elle a été jumelée avec 4 
résidents en vue d’établir des liens de confiance et de leur 
faire des visites amicales.  

 

 

 

Centenaire 

Nous avons souligné le 100e anniversaire de 
naissance de Mme Yvette Brière le 6 février 
dernier. La jubilaire était ravie d’être entourée de 
sa famille et de ses amis et agréablement surprise 
de recevoir tant de marques de reconnaissance!  

Félicitations Mme Brière!  

Mélanie Plamondon  

Marie-Anne Viau 

Gabrielle, Mme Slim, 5e, Manon  
et Léa (derrière) 

Emmanuella et Mme Suzanne D’Auuteuil, 5e 

Mme Yvette Brière, 3e, et Marie-Josée 
Campeau, chef d’unité 
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Le dimanche 10 mai à 14h  

Le spectacle Déjeuner sur l’herbe  

Un beau spectacle de danses et d’animation pour la journée de 
la Fête des mères! Venez tous en grand nombre assister au 
spectacle donné par la troupe Fantaisies en quatre temps.  Un 
beau moment assurément! 

Le mercredi 13 mai à 16h 

Une sortie à la Place des Aînés 

Notre première sortie de l’été  à la Place des Aînés pour souligner la Fête des mères et des pères 
avec repas, musique et danse de même que de belles surprises pour tous les participants. 

Le mardi  23 juin à 11h30 

La fête nationale du Québec 

Célébrons notre fierté et notre appartenance au Québec! Sur la terrasse du rez-de-
chaussée, vous êtes conviés à un dîner BBQ. Les musiciens Rocky Chouinard et 
François Boucher seront des nôtres pour nous faire chanter et danser. Veuillez noter 
que l’espace étant restreint sur la terrasse, le dîner est offert aux résidents seulement. 
Les familles pourront se joindre à la fête à compter de 12h30 pour l’animation musicale. 

Le mardi 30 juin à 14h 

Le Canada en fête 

Nous célébrerons la fête du Canada en compagnie de deux excellents musiciens 
cubains dont M. Carlos Placeres qui nous avait visités en mars dernier. On vous 
attend tous en grand nombre! 

Le jeudi 2 juillet de 11h à 15h 

Une autre sortie à la Place des Aînés 

L’été en fête à la Place des Aînés où sont conviés tous les joueurs et joueuses  
de bingo! Dîner, jeux de bingo et prix alléchants sont au programme de cette  
belle journée! 
 

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), 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:  accueil_riviera@ssss.gouv.qc.ca 


