
Nos aînés mis en lumière au 

Centre Hébergement Louis riel 

Journée internationale des aînés 

Samedi 01 octobre 2022. 

Pour cette journée spéciale le service des loisirs veut 

donner la parole aux résidents. Souligner l’histoire vécue 

de ces personnes si spéciales à nos yeux. En voici 

quelques-unes… 

Lina Moore, anciennement 
chanteuse dans les cabarets 
du centre-ville les mercredis 
soirs. Un charmant sourire. 

Dorisse Leblanc, une 
dame des îles de la 
Madeline. Elle est 
inspirante par sa 
reconnaissance et elle 
est toujours souriante. 
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Rita Lavecchia, elle inspire 
parce qu’elle est jeune et vit 
dans un milieu qui n’est pas 
facile tous les jours. Et elle 
garde le sourire quand 
même. Elle parle trois 
langues : anglais, italien et 
français. 

Jean Fleurant, ancien 
garagiste mécanicien. 
Malgré son handicap, il 
demeure souriant et il veut 
vivre à tout prix. Il 
s’intéresse à beaucoup de 
chose. 
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Giselle Galarneau, elle 
aide vraiment son étage 
par toutes sortes de petits 
services aux personnels et 
aux résidents. Pointe St. 
Charles n’a pas de secret 
pour elle. 

Thérèse Jolicoeur, jardinière 
à ses heures. Madame 
possède de belles 
connaissances dans plusieurs 
domaines. Elle a habité à l’Île 
des sœurs et adore les chats. 



 

Nos aînés mis en lumière au 

Centre Hébergement Louis riel 

Samedi 01 octobre 2022 

 

Rolande Mercier, enseigne 
le français même à des 
annonceurs de Radio 
Canada. Elle a vécu en 
France. Un sourire taquin. 
Le ‘Tabasco’ est sa marque 
de longévité. 

Micheline Desrosiers, doctorat en 
administration. Maîtrise en 
psychologie industrielle. Travaille 
pour une firme de consultant et 
enseigne à l’UQAM. Voyage 
énormément à travers du monde et 
conserve un aimant souvenir de tous 
les pays. Les pays nordiques sont ses 
favoris. Elle très reconnaissante avec 
tous les personnels.  

“ Nous ne serons jamais trop vieux pour nous réinventer » 

 - Marion Prigent - 


