
 
 
Avec l’hiver à nos portes, on a décidé de casser la glace avec des textes sur la thématique « DES 
VOYAGES DANS LE SUD » où des membres de la CJR nous feront part de leur expérience.  
 
Je tiens à remercier chaleureusement mesdames France Brisebois et Renée Masson pour leur 
témoignage de ces beaux moments vécus entre membres de la CJR. Faute pour l’instant de ne pouvoir 
voyager, on peut quand même rêver de voyager!  
 
Rose-Marie Cloutier 
Agente de liaison et membre du comité organisateur des voyages CJR 
Bonne lecture!  
 

  
Témoignage de madame France 
Brisebois : 
 
 
 
 
 
 

En février 2019 l'occasion s'est présentée de faire un voyage 
organisé par la CJR à Varadero, Cuba. Lors d'une visite à un 
lundi pm dans le local de la CJR, j'ai vu l'affiche l'annonçant et 
j’ai eu un coup de cœur (réservation faite à ce moment-là 
pour un « 7 jours »). Le fait que le groupe serait composé de 
membres appartenant à cette association et accompagnés 
d'une agente de liaison m'a tout de suite inspiré confiance et 
j'ai trouvé que c'était une belle formule.  
 
J'ai beaucoup apprécié ce tout-inclus : choix de l'hôtel, belle 
plage et bonne compagnie. Nous sommes arrivées à l'hôtel 
tard le soir et Rose-Marie Cloutier (notre dévouée agente de 
liaison) s'est assurée de régler quelques erreurs dues à des 
attributions de chambres ainsi que d'autres petits détails lors 
du séjour. C'est l'avantage d'être accompagnée de quelqu'un 
de disponible qui prend à cœur notre satisfaction et s'assure 
que nous y trouvions notre compte. 
  



Ce fut une belle occasion de rencontrer d'autres personnes 
aimant voyager et de créer des liens d'amitié, ce qui m'a 
incitée à vivre d'autres expériences avec la CJR. Je suis donc 
allée à Punta Cana, République Dominicaine en février 
dernier (plusieurs personnes, ayant été à Cuba l’année 
précédente, étaient aussi dans le groupe).  Ayant vraiment 
pris goût aux voyages organisés par la CJR, je devais 
aussi aller en Espagne en mai et en Italie en octobre...  Mais 
étant donné le contexte actuel, ces voyages ont été 
reportés. 

 
C'est assurément avec grand plaisir que je participerai de nouveau à d'autres voyages dès que le tout 
sera à nouveau possible. 
 
Au plaisir de peut-être rencontrer quelques-uns d'entre vous! 
  

 
Témoignage de madame 
Renée Masson 
 
 
 
 

Lorsque j’ai vu poindre l’hiver 2020, l’invitation de me 
joindre au voyage de Punta Cana m’a particulièrement 
attirée, moi qui cherchais un moyen de couper l’hiver en 
deux. Quelle heureuse décision j’ai prise ce jour-là ! L’offre 
variable de longueurs de séjour me plaisait et mon choix 
s’est arrêté à 15 jours. Étant donné que je partais seule, on 
m’a offert un jumelage qui s’est avéré une très heureuse 
expérience. 
 
Le fait de partir en groupe organisé par la CJR m’a permis de 
bénéficier d’un encadrement structuré fort amical et de 
pouvoir partager mes repas en très bonne compagnie. Tout 
au cours de la journée, j’étais libre de me joindre au groupe 
ou de profiter de quelques moments de solitude et de repos. 
Mais quels plaisirs et fous rire échangés ! Le choix de l’hôtel 
et des excursions facultatives offertes a été fort génial. La 
présence et la disponibilité constante de la représentante de 
la CJR qui nous a accompagnés du début à la fin ont été fort 
appréciées par tous les participants. 
 
Depuis les deux dernières années, cette offre de « voyages dans le sud » a répondu à la demande de 
membres qui voulaient prendre une pause de nos longs hivers et qui ne voulaient pas risquer de partir 
seules. C’est une très heureuse initiative que je souhaite ardemment renouveler ! 
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Témoignage de madame Renée Masson









Lorsque j’ai vu poindre l’hiver 2020, l’invitation de me joindre au voyage de Punta Cana m’a particulièrement attirée, moi qui cherchais un moyen de couper l’hiver en deux. Quelle heureuse décision j’ai prise ce jour-là ! L’offre variable de longueurs de séjour me plaisait et mon choix s’est arrêté à 15 jours. Étant donné que je partais seule, on m’a offert un jumelage qui s’est avéré une très heureuse expérience.
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