
ACTIVITÉS À VENIR : Retenir ces dates

Assemblée générale annuelle,  5 
le mercredi 20 mai, 9 h 30  
Résidence Aquatria, Casselman 

Relais pour la vie, 5 
le vendredi 5 juin, de 18 h 00 à minuit 
à Maxville 

23ième Tournoi de golf Marcel Brunet, 6 
le mercredi 27 mai, à midi 
au Club de golf Nation

ATELIER PRÉ-RETRAITE,  
le samedi 30 mai, 9 h 00 à midi 

aux Jardins Belle Rive, Rockland 
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Déjeuners par secteur
Est – 1er jeudi du mois 9 h, au Stephanie’s 

Ouest – chaque mercredi 8 h 30, au Broadway

Sud – 1er mercredi du mois 8 h 45,  
au Resto Casselman

DEPUIS 2006

Depuis quelques semaines, le déploiement de notre nouvelle image de marque 
apparaît déjà sur tous les communiqués provenant du bureau national. Chaque 
district, une fois que nous aurons toutes les nouvelles conceptions visuelles du 
personnel en commercialisation et communications, aura la responsabilité d’apporter 
des changements à sa présentation tels que bannière, site des médias sociaux, 
entêtes des correspondances (papier ou électronique)

Les nouveautés du bureau national RTOERO

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/


Réception : 
Dîner de Noël, secteur Sud

Un accueil chaleureux

Bye Bye Cloche 2019
Déjeuner secteur EST, 

tradition depuis 20 ans
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EstaRiO District 45
Conseil d’administration et comités permanents 2019-2020

EXÉCUTIF POSTE COURRIEL

Monique Marion                          613 443-2266 Présidence mariom@rogers.com

Sergine Rachelle Bouchard         613 632-5453 1ère Vice-présidence sergine.rachelle.bouchard@csdceo.org 

Gérald L. Danis                           613 837-9263 2e Vice-présidence gerrydanis@hotmail.com

Luc Bouchard                             613 764-1646 3e Vice-présidence luc.bouchard22@gmail.com

Lorraine Séguin                          613 446-9869 Présidente sortante seguinl_5024@yahoo.ca

Philippe G. Rouleau                    613 632-9507 Secrétaire philippe.rouleau014@sympatico.ca

André Perras                               613 446-6581 Trésorier perran1@videotron.ca

COMITÉS PERMANENTS

Secteur EST
Sergine Rachelle Bouchard

Secteur OUEST
Gérald L. Danis

Secteur SUD
Luc Bouchard

SANTÉ ET ASSURANCES  Personne-ressource du Conseil de direction : Sergine Rachelle-Bouchard

Rachel Laviolette 
613 675-4680 rlaviolette@bell.net

Serge Courchesne 
613 837-8021 slcourchesne@rogers.com

Carole Prévost 
613 698-8910 caroleprevo@hotmail.com

SERVICES AUX MEMBRES  Personne-ressource du Conseil de direction : Monique Marion  

Alice Ladouceur 
613 632-9676 aliceladouceur@yahoo.ca 

Lorraine Séguin
613 446-9869 seguinl_5024@yahoo.ca

Lynn McDonald  
613 443-0308 lynnmcdo12@gmail.com

N.B.  Les nouveaux responsables seront nommés lors de la réunion du Conseil général en juin 2019 si nécessaire.

MOBILISATION POLITIQUE  Personne-ressource du Conseil de direction : Philippe Rouleau

Philippe G. Rouleau
613 632-9507 philippe.rouleau014@sympatico.ca

Robert Laplante (par interim)
613 446-0330  rlaplante5@sympatico.ca 

Lorraine Dicaire
613 443-5637  

lorraine.dicaire@gmail.com 

AMITIÉ ET BIENFAISANCE Personne-ressource du Conseil de direction : Lorraine Séguin

Denise Parisien
613 703-8194 parisiend@hotmail.com 

Denise Vaillancourt
613 446-1805  denisem@videotron.ca

Suzanne Poudrette-Gagnon
suzanne.poudrettegagnon@yahoo.com 

Louise Levac 
613 524-2068 lou.levac@hotmail.com

LOISIRS  Bye-Bye cloche  Personne-ressource du Conseil de direction : Luc Bouchard

Patricia Laurin
613 632-3615 laurin_patricia@yahoo.ca

Caroll Yelle
613 446-0995 cyelle@sympatico.ca

Monique Ménard et Robert St-Martin  
613 323-7200 moniquemenard03@gmail.com

COMMUNICATIONS  Personne-ressource du Conseil de direction : Gérald Danis  

Rachèle St-Denis Lachaîne
613 632-6484  racheledmond@bell.net

Denis Vaillancourt
613 295-2879 denisbv48@gmail.com

Monique Ménard et Robert St-Martin  
613 323-7200 moniquemenard03@gmail.com

Journal EstaRiO : Édition : Lorrraine Séguin et Gérald Danis;   Correction : Christiane Vinet et Patricia Lajambe;  
Envoi : Lorraine Séguin 613 446-9869 seguinl_5024@yahoo.ca

Annonces dans les journaux :
Webmestre : Denis Vaillancourt     Facebook : Lorraine Séguin       Photographe : 

Autres initiatives : Projet Au service d’autrui 2019 (Secteur Sud) : Monique Marion
Fonds de bourses EstaRiO : Viateur Sincennes vsincennes@gmail.com et les membres du Conseil de direction
Fondation ERO/RTO : André Perras, Philippe Rouleau et Viateur Sincennes  
Représentante à l’AFO : Carole Prévost 

Mise en page du journal 

More In Typo Ltd - Colette Morin 

www.moreintypo.com

À noter : les noms des responsables des divers comités sont indiqués en caractères gras.            Dernière modification : 5 mars 2020

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
mailto:rylaviolette@bell.net
mailto:slcourchesne@rogers.com
mailto:aliceladouceur@yahoo.ca
mailto:parisiend@hotmail.com
http://www.moreintypo.com
http://www.moreintypo.com
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Une magnifique philosophie  
de vie de notre présidente!

Chers membres,

J’aime toujours débuter ma journée en lisant la pensée du jour 
dans mon livre de chevet : « Grandir un jour à la fois ». Même si je lis ces pensées 
depuis plusieurs années aux mêmes dates, elles ont, chaque fois, une signification 
différente. En effet, au fil des années de notre cheminement et de nos expériences, 
la vie et les réflexions prennent un nouveau sens! C’est peut-être ça la sagesse…

Savoir qu’on a grandi

On se rend compte qu’on a grandi lorsque les personnes et les évènements qui 
nous ont troublés ou attristés semblent n’avoir presqu’aucun effet sur nous. On 
peut grandir au-delà de la peine, du deuil et de la douleur du rejet. On peut refaire 
sa vie, retourner aux sources et apprendre à s’aimer quoi qu’il arrive. On sait 
qu’on a grandi car la vie vaut enfin la peine d’être vécue et on sent le bonheur 
quotidien au bout des doigts.

Alors je persévère, car je sens que j’ai grandi. Aujourd’hui, je sais que je grandis. 
Je sens qu’il y a de plus en plus de distance entre ma peine et moi. Je retrouve 
progressivement mon harmonie et ma joie intérieure. Voici une très belle pensée 
le jour de mon anniversaire dans « Grandir un jour à la fois1 ».

On ne vit qu’une seule fois…alors faites ce qui vous rend heureux et entourez-vous 
de personnes qui vous font sourire et qui vous rendent joyeux et joyeuses.

Au plaisir de vous voir bientôt … aux activités d’EstaRiO 45 !

Monique Marion
Présidente EstaRiO 45

1  Alain Marc, Grandir un jour à la fois, Modus Vivendi, mars 2003

Mot de la présidence 

Monique Marion

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Le secteur Sud a l’honneur de vous inviter le 
mercredi 20 mai 2020, à notre Assemblée générale.  
Cette année, notre thématique sera « Merci, la vie! »
Nous voulons dire merci pour la vie qui nous anime 
et celle que nous partageons avec les gens que nous 
aimons. La vie nous offre chaque jour des occasions 
de nous épanouir.
Les ateliers toucheront cette thématique à plusieurs 
niveaux. Je vous encourage fortement à y inviter vos 
amis ou collègues pour cette rencontre spéciale. Il y 
aura des prix de présence à gagner.

Assemblée générale annuelle du 20 mai 2020

Lieu :  Aquatria, 11 Aquatria,  
 Casselman, On K0A 1M0 
Déroulement : 9 h accueil (café et muffin 
seulement), 9 h 30 rapport des comités et élection, 
10 h 30 -13 h ateliers, 13 h dîner.
Coût : 25 $ par personne (note : un atelier aura un 
frais additionnel de 5 $ à débourser)
Responsable : Luc Bouchard, 2e vice-président 
613-764-1646

RSVP avant le 6 mai 2020

Retournez le tout à : Luc Bouchard   (613-764-1646)
815 rue Saint Isidore Casselman, ON K0A 1M0, luc.bouchard22@gmail.com

Activités à venir

Relais pour la vie 2020

S’engager dans le Relais 
pour la vie, c’est vivre 
une expérience remplie 

d’émotions avec ses proches.

Ce geste important permet à la 
Société canadienne du cancer 
de financer la recherche sur le cancer et de soutenir, 
par de nombreux programmes, les personnes touchées 
par cette maladie.

En 2020, nous renouons avec le passé. Dans un 
élan de restructuration, la SCC a décidé de faire des 
regroupements et nous revenons à MAXVILLE.

L’activité aura lieu le vendredi 5 juin  
de 18 h 00 à minuit, au  
35 rue Fair, Maxville Fairgrounds, Maxville ON.

La participation d’EstaRio District 45 est 
reconnue et bien établie.

Encore cette année, participez en grand nombre, en 
personne ou par vos dons et/ou par votre visite sur le 
site, le soir de l’événement.

Participez de la façon que vous désirez mais 
PARTICIPEZ.

Monique Yelle

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
mailto:luc.bouchard22@gmail.com
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Invitation spéciale

23e Tournoi de golf bénéfice  
Marcel Brunet

Venez profiter de cet événement! Les membres 
du District 45 EstaRiO et leurs ami(e)s pourront 
s’amuser tout en jouant au golf. Il ne s’agit pas 

d’un tournoi compétitif; ce sera la meilleure balle. Il 
y aura des cadeaux, des concours et plusieurs prix à 
gagner lors des tirages. Inscrivez-vous seul(e) ou en 
couple. Les organisateurs se feront un plaisir de vous 
jumeler à d’autres golfeurs/golfeuses afin de former un 
quatuor.

Vous ne jouez pas au golf? Aucun problème… Joignez-
vous au groupe pour le souper. Vous serez admissible à 
des tirages.

Date : Le mercredi 27 mai 2020 à 12 h 
 (départ simultané)
Endroit : Club de golf Nation
Coût : Golf - voiturette - repas (buffet) 110 $
 Repas seulement  35 $

Ce tournoi de golf est une campagne de financement 
pour la Société canadienne du cancer (Relais pour la 
vie) et la Société Alzheimer du Canada.

Le formulaire d’inscription est dans la présente édition 
du bulletin.

Soyez de la partie

Informations :

Jean-Denis Yelle – 613-491-0696 – lesyelle@hotmail.com

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Chroniques

« Les jours se suivent, mais ne se 
ressemblent pas »
Cette expression n’est certes pas nouvelle et lorsque la maladie vient 
frapper à notre porte, à l’improviste, on se rend compte que toutes 
nos activités si importantes, nos horaires remplis, nos obligations 
familiales et professionnelles doivent céder la place à d’autres réalités. 
On se rend compte aussi que le monde continue de tourner sans nous 
et que nous sommes qu’un petit pion dans une gigantesque machine.

Plusieurs parmi vous avez vécu des moments 
semblables. Certaines personnes sont toujours aux 
prises avec la maladie et se voient dans l’obligation 
d’annuler tous leurs plans de voyage car les assurances 
ne les appuieront plus en cas d’incident à l’étranger.
À toutes ces personnes, nous disons : « Bon 
courage! »Nous pensons à vous et nous vous envoyons 
toutes nos pensées positives. Nous avons hâte de vous 
revoir à nos rencontres.
Heureusement, la majorité de notre groupe est toujours 
vibrante de santé et peut profiter de tous les loisirs de 
la retraite.

À vous, nous disons : «  Bravo! » Profitez de chaque 
instant et, si le cœur vous en dit, joignez-vous  
à nous lors des rencontres sociales.
À chacun et chacune, alors que l’année 2020 est déjà 
bien entamée, je souhaite mes meilleurs vœux de 
bonheur et de bonne santé avec cette consigne de 
Ronsard : « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la 
vie ».
Sergine Rachelle Bouchard, 1ière vice-présidente

Message des responsables du journal
Partout dans le monde, nous suivons de très près la situation au sujet du virus Covid-19. Également, nous 
surveillons les mises à jour du gouvernement du Canada de concert avec les gouvernements provinciaux, des 
bureaux de santé et du bureau national RTOERO pour gérer la situation de pandémie. Si nous observons les 
lignes de conduite, nous survivrons ce temps d’incertitude. Au nom de tous les intervenants dans le domaine 
de la santé, des premiers répondants, des employeurs et employés dans les commerces essentiels, des forces 
policières et de tout autre service qui s’occupe de notre bien-être, nous vous remercions du fond du cœur. 
Soyons prudents. Nous vous devons une fière chandelle.
Voici quelques messages positifs tirés de Facebook :
• « En déplaçant les lettres du mot VIRUS on obtient SURVI » .
• « Nous le vaincrons tous ensemble ».
• « Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Je souhaite que toutes les personnes que j’aime se portent bien ».
• « Mon plus grand souhait ….Voir bientôt famille et amis sains et saufs ».
• « Que vos journées soient contaminées de joie, d’amour, de douceur, d’amitié et de santé ».
• « Que vos semaines soient pleines de santé et de sérénité dans ces moments difficiles. Prenez soin de vous ».
• « Nouvelle journée d’isolement! Bon courage et prenez soin de vous et surtout restez chez vous ».
Bientôt, ça va aller . Bonne lecture! Prenez le temps de communiquer avec votre famille, vos amis : toutes 
les personnes qui souffrent d’isolement. Ensemble, nous pouvons faire notre part pendant en ce temps de 
restrictions suite à cette pandémie qui touche le monde entier.
Encore une fois, soyez sains et saufs!
Lorraine et Gérald

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Message de courage et de 
détermination
Bonjour,

Après une magnifique carrière de 30 ans comme 
enseignant en éducation physique à l'école secondaire 
catholique régionale d’Hawkesbury, j'ai donc pris ma 
retraite en juin 2019! Bien heureux de mon choix! Voici 
une histoire intéressante...

Le 1er novembre 2008, j'ai pris part à mon premier et 
dernier triathlon Ironman à Panama City Beach, en 
Floride. J'ai débuté ma carrière de triathlète alors que 
j'étudiais à l'université et un jour je rêvais de prendre 
part à ce défi colossal qu'est un Ironman. Or, j'ai 
réussi à franchir le fil d'arrivée avec un temps assez 
respectable de 11 h 20. À l'été 2011, après une batterie 
de tests on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. Le 
1er septembre, le gastro-entérologue me mentionne 
que le cancer est agressif et qu'une chirurgie est 
recommandée. 

Or, le 1er novembre 2011, je subissais ma première 
chirurgie, une anastamose iléo-anale renversée. Bref, 
on m'a enlevé le côlon au complet et j'ai dû porter une 
stomie abdominale pendant 4 mois. Ainsi, en mars 
2012, on m'a opéré une seconde fois et on a réactivé 
mon système digestif! À la sortie de l'hôpital, je prenais  
16 comprimés d'Imodium par jour! À l'époque, j'avais 
mentionné à mon oncologue que je ne voulais pas 
prendre de médicaments pour le reste de mes jours... 
Il me répondit: « Ce sera tout un exploit! » En février 
2014, je ne prenais plus aucun médicament! J'ai réussi 
à contrôler mon système digestif en réduisant le stress, 
en modifiant mon alimentation et en maintenant de 
saines habitudes de vie. Le médecin m'avait également 
mentionné que les triathlons Ironman étaient choses 
du passé. J’ai accepté, mais je me suis dirigé vers 
des épreuves plus courtes. 

J'ai donc pris part à un premier triathlon hors 
route (cross triathlon) à Québec au mois d'août 
2014. Ce type de triathlon consiste à nager en 
eau libre, rouler en vélo de montagne et courir 
en sentier. J'ai bien aimé mon expérience malgré 
le fait que je n'avais jamais roulé en vélo de 
montagne avant 2014! J'ai également continué avec 
des triathlons réguliers sur route mais l'appel des 
sentiers se faisait de plus en plus grand. 

En 2018, j'ai même réussi à me qualifier pour les 
championnats du monde de cross-triathlon qui ont 
lieu à la fin du mois d'octobre depuis 1996 à Maui, 

en Hawaii. Il s'agit des XTERRA World 
Championships. J'ai dû renoncer à ma 
participation car c'était trop compliqué 
de rater deux semaines d'école à moins 
d'un an de ma retraite. Toutefois, j'avais 
confiance que je me qualifierais 
encore en 2019. J'ai ainsi gagné la 
série du Québec de cross-triathlon, 
chez les hommes 50-54 ans en 
terminant sur le podium lors des 
trois épreuves qualificatives! J'ai 
par la suite, avec mon épouse, 
quitté pour Maui le 23 octobre 
dernier afin de prendre part aux 
XTERRA World Championships 
le 27 octobre! Je suis très heureux, 
de même que mon oncologue. 
Évidemment, la lutte  pour vaincre le 
cancer se fait sur plusieurs fronts.

François Belle Isle

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Blog « Un futur simple »

Et non, ce n’est pas un retour à mes origines 
d’enseignante de français! Depuis ma retraite le  
30 juin 2018, j’ai un nouveau passe-temps avec 

mon mari. Ensemble, nous avons créé le blogue « Un 
futur simple ». Un blogue est un site Internet où les 
auteurs partagent de l’information souvent avec une 
teinte personnelle sur un thème particulier. Nous 
sommes donc devenus blogueurs.

Un futur simple (https://unfutursimple.ca) se veut un 
lieu de partage de réflexions, leçons apprises, trucs et 
encouragements pour ceux qui veulent trouver un peu 
plus d’espace physique, mental ou temporel dans leur 
vie.

Vous pouvez y lire des billets, c’est-à-dire de courts 
articles de nature personnelle, publiés chaque semaine, 
portant sur le minimalisme et le désencombrement. 
Nous avons publié plus de 50 billets dans notre 
première année. La plupart se lisent en 3 à 5 minutes et 
sont accompagnés d’une pièce musicale à découvrir.

Voici un échantillon de titres retrouvés sur Un futur simple : 

La valise minimaliste et autres trucs de voyage  
https://unfutursimple.ca/la-valise-minimaliste-et-autres-trucs-de-voyage/

Désencombrer à la retraite : simplifier sa vie et celle des enfants  
https://unfutursimple.ca/desencombrer-a-la-retraite/

Ruminer les sorties au restaurant  
https://unfutursimple.ca/sorties-au-restaurant/

Se départir des livres : sacrilège ou bonne action?  
https://unfutursimple.ca/se-departir-de-livres-sacrilege-ou-bonne-action/

Remettre en question ses avoirs : 6 (+1) pistes pour alléger le contenu de sa cuisine  
https://unfutursimple.ca/remettre-en-question-ses-avoirs-6-1-pistes-pour-alleger-le-contenu-de-la-cuisine/

L’infolettre (https://unfutursimple.ca/infolettre/) permet de recevoir un courriel par semaine avec le lien du 
nouveau billet. Nous sommes aussi sur Facebook. Il n’y a aucun coût associé à la lecture du blogue. 

Julie Charland et son mari Michel Gérin

Je souhaite que les discussions, expériences et 
recherches partagées par ces billets vous seront utiles, 
à vous et à vos proches, et vous mèneront vers un 
« futur plus simple! »

Julie Charland et Michel Guérin

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
https://unfutursimple.ca
https://unfutursimple.ca/la-valise-minimaliste-et-autres-trucs-de-voyage/
https://unfutursimple.ca/desencombrer-a-la-retraite/
https://unfutursimple.ca/sorties-au-restaurant/
https://unfutursimple.ca/se-departir-de-livres-sacrilege-ou-bonne-action/
https://unfutursimple.ca/remettre-en-question-ses-avoirs-6-1-pistes-pour-alleger-le-contenu-de-la-cuisine/
https://unfutursimple.ca/infolettre/
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Ce rapport, rédigé en février, vous permet de 
connaître seulement les effectifs de ce mois. Vous 
recevrez plus de détails lors de l’AGA du 21 mai.

Le compte d’EstaRiO 45 est en bonne santé. Nous avons reçu une 
subvention provinciale le 18 février au montant de 14 000 $. Nous 
anticipions un montant de 13 478 $. La solde en caisse est de 18 960,96 $ 
en date du dépôt du 18 février. Nous sommes en meilleure santé que l’an dernier.

Enfin, le provincial nous a préparé un ordinateur portable « Chrome Book » sur lequel 
nous utiliserons « Quickbook » comme système de comptabilité. En tant que trésorier, je me 
suis pratiqué depuis l’atelier de septembre 2019 et j’ai réussi à faire toute la comptabilité de 2019 
avec Quickbook. J’ai même réussi à faire un lien avec la caisse. En effet, j’ai même devancé les attentes, 
RTOERO, selon Brandon Scott. 

André Perras, trésorier

La trésorerie

Rapports des comités permanents

Assurances
Le sujet de notre santé fait les manchettes, plusieurs 
fois par jour, en ces moments difficiles et ces 
manchettes peuvent stresser plusieurs d’entre nous 
puisque notre groupe d’âge est plus sujet d’être menacé 
par le virus Covid 19. Soyons optimistes, solidaires 
et bienveillants. Faisons confiance en un avenir 
plus rassurant dans les prochains mois. Continuons 
d’exercer l’éloignement social et contentons-nous 
d’appels téléphoniques et des médias dont nous 
disposons afin de nous soumettre à cette nouvelle 
exigence de la santé publique.

RTOERO met son site internet à jour quotidiennement 
(www.rto-ero.org/fr/prepare) afin de nous tenir au 
courant des plus récents développements et de nous 
rappeler les mesures à suivre en matière de santé.

Les membres encore à l’étranger, malgré l’avis de 
restriction des déplacements du gouvernement 
canadien, devraient communiquer avec Global 
Excel Management s’ils ont un besoin urgent 
d’assistance. Voici le numéro de téléphone à composer 
1.877.346.1467. Personnellement, j’ai reçu un meilleur 
service par un courriel.

Les membres peuvent faire une demande en ligne à rto.
ero. Johnson.ca ou (pbclaimsontario@johnson.ca) pour 
une annulation ou une interruption de voyage sous la 
rubrique : Nouvelle réclamation. Il s’agit de suivre les 
étapes afin d’obtenir un remboursement, exercice qui 
peut être lent étant donné le virus Covid-19.

Le Réseau Best Doctors (bestdoctorscanada.com/
RTO-ERO) permet d’accéder à l’élite du monde médical 
pour obtenir un bon diagnostique ou le traitement 
approprié. Ce service est disponible grâce à votre 
régime collectif d’assurance. Je vous encourage à vous 
en servir devant tout doute quant à votre état de santé.

Veuillez vos référer à votre livret du Régime collectif 
d’assurance 2020 pour plus d’informations

L’atelier Santé et Assurances pour les représentant(e)s 
des districts prévu pour le 10 et 11 mai à Toronto est 
présentement annulé.

Toujours heureuse de vous représenter.

Carole Prévost, présidente du comité des assurances

https://district45.rto-ero.org
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Mandat du Comité de services aux membres à l’œuvre
•	 Recevoir la liste des membres du bureau national et d’en déterminer la concordance avec celles 

du district :
•	 Garder la liste des membres à date en se servant des données et rapports fournis par le bureau 

national;
•	 Organiser des ateliers de préparation à la retraite;
•	 Mettre en œuvre des activités afin de recruter des nouveaux membres;
•	 Recommander au Conseil de direction des moyens d’accroître le nombre de membres de 

l’organisation qui oeuvrent ou qui ont œuvré dans le domaine de l’éducation et qui ne sont pas 
encore membres de RTOERO;

•	 Faire parvenir une copie électronique des listes des membres du Conseil de direction à la 
présidence du Comité de commercialisation et des communications ainsi qu’aux responsables de 
bienfaisance.

Un atelier préretraite (APR) a eu lieu le 23 octobre 2019 aux Jardins Belle Rive à Rockland. Malgré 
quelques pépins, le tout s’est bien déroulé. Plus de 70 personnes étaient présentes. À leur arrivée, les 
participants et participantes ont reçu :

•	 Un manuel de planification de la retraite complet;
•	 Un porte-document utile pour ranger les documents de planification de la retraite;
•	 La possibilité de gagner des prix intéressants;
•	 L’adhésion gratuite à RTOERO jusqu’à la retraite.

Avant le début des ateliers, tous et toutes se sont régalés d’un succulent goûter. Par la suite, notre 
invitée Asheevena Guddye, a présenté d’importants renseignements quant aux sujets suivants :

•	 La planification financière;
•	 Le plan d’assurance santé à la retraite;
•	 La planification de la retraite et du changement du mode de vie.

À la fin de cet atelier, quelques personnes ont adhéré immédiatement à notre organisation même si 
elles sont encore actives dans le domaine de l’éducation. En tout, ce fut un succès grâce aux membres 
du comité dont Alice Ladouceur, secteur Est, Lynn Mc Donald, secteur Sud et Lorraine Séguin, secteur 
Ouest. Nous remercions aussi les ambassadeurs et ambassadrices qui ont su bien accueillir les futurs 
membres à cet atelier.

Notre prochain APR aura lieu le samedi 30 mai de 9 h à midi aux Jardins Belle Rive à Rockland. Un 
déjeuner continental accueillera les participants et participantes. Si l’atelier est annulé à cause de la 
restriction de la propagation du Covid-19, l’atelier pourrait être présenté en ligne. Le bureau national 
s’occupe de rejoindre les personnes inscrites à l’atelier.

Mille mercis à vous tous et toutes qui manifestez si bien votre engagement au sein de notre 
organisation. Vous êtes nos meilleurs porte-parole.

Lorraine Séguin
Présidente du Comité de services aux membres.

https://district45.rto-ero.org
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Mobilisation politique – 2020
Le CMP a tenu une réunion le 19 septembre 2019 
afin de préparer les stratégies qui ont fait partie 
du processus de renseignements pour les élections 
fédérales 2019. 

Lors des élections fédérales du 21 octobre 2019 –  
la candidate et les candidats ont été invités à présenter 
leur point de vue au sujet des enjeux tels que suggéré 
par RTOERO national :

a) Définir et financer une stratégie nationale  
pour les ainés;

b) Augmenter la sécurité du revenu de retraite; 

c) Donner priorité à l’assurance médicaments. 

Maintenant que le gouvernement libéral a été élu, 
le CMP étudiera le budget présenté au cours des 
prochaines semaines afin de déterminer si ce parti 
respecte ses promesses. 

Rencontre avec les maires des municipalités – En 
2018 et 2019, le CMP a rencontré des représentants et 
représentantes de 4 des 8 municipalités de Prescott-
Russell; l’objectif était de travailler de concert avec 
les municipalités afin d’améliorer la qualité de vie 
des personnes ainées. Nous aimerions poursuivre ces 
rencontres. 

Transport intercommunautaire - Après plusieurs 
mois de préparation, les Comtés unis de Prescott et 
Russell (CUPR) sont fiers de lancer officiellement 

le service de transport intermunicipal PR Transpo, 
desservant toutes les municipalités de Prescott et 
Russell.

PR Transpo comprend deux autobus accessibles avec 
une capacité maximum de 19 places. Les autobus 
suivent un horaire régulier et offrent 12 trajets 
différents dans les trois secteurs desservant les CUPR. 
Ces 12 routes comportent chacune un circuit aller-
retour en matinée (AM) et un autre en après-midi (PM), 
avec quelques exceptions.

« La population de Prescott et Russell nous a maintes 
fois mentionné les défis liés à la mobilité des citoyens 
sur notre territoire. Le projet de PR Transpo viendra 
répondre à ces besoins, en aidant à enlever les 
barrières de l’isolement social, mais sera également 
bénéfique pour le développement de notre région, en 
matière de son économie et sa croissance », explique 
Robert Kirby, président du Conseil des CUPR.

Les utilisateurs pourront suivre l’emplacement 
des autobus en temps réel, en utilisant 
l’application MYGeoTab, disponible sur Android et 
Apple. Ils peuvent également communiquer avec le 
service par téléphone ou messagerie texte via le 613-
307-7813, par appel sans frais au 1-844-957-0533, ou 
par courriel à prtranspo@prescott-russell.on.ca.

Le CMP : Monique Yelle, présidente (Ouest)  
(par intérim Robert Laplante) 

 Philippe Rouleau (Est) Lorraine Dicaire (Sud)

Un Bye Bye Cloche dès plus amusant!

Ce fût une activité exceptionnelle! Nous étions soixante-quatre participants et participantes 
venu(e)s fraterniser à la nouvelle résidence Aquatria à Casselman. L’accueil s’est fait pendant un 
petit déjeuner continental et le mimosa traditionnel préparé par François Lemieux, enseignant 
retraité à l’ESCC, maintenant sommelier à Aquatria. Ensuite, quelques membres du personnel ont 
fait faire une tournée des lieux aux personnes intéressées. Les gens ont été impressionnés par la 
beauté de la résidence. Par la suite, Pascal, un membre du Centre communautaire de l’Estrie, nous 
a fait faire 30 minutes d’exercice. La mise en forme fut suivie par Brian St-Pierre, accompagné 
d’Yvon Neveu, qui ont ensoleillé la rencontre au rythme de leurs chansons entraînantes. La 
rencontre s’est terminée par un délicieux dîner préparé par le chef de la maison, Yves Belisle.
Grand merci à tous les participants et toutes les participants!
Louise Boulerice

https://district45.rto-ero.org
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Bienfaisance
Depuis notre dernier journal, un atelier a eu lieu 
à Toronto pour les personnes responsables de la 
bienfaisance dans les 51 districts maintenant situés 
partout au Canada. 

Lors de cette rencontre, les participants et 
participantes eurent l’occasion d’étudier plusieurs 
sujets : l’organisation du Comité de bienfaisance de 
leur district respectif, le rôle des membres du Comité 
de bienfaisance, le budget, les défis et pratiques qui 
fonctionnent bien dans leur district. Ce genre d’échange 
est toujours très profitable. 

On souligne que nos bénévoles font de leur mieux avec 
les ressources mises à leur disposition.

Rappelons-nous que la bienfaisance est l’affaire de tout 
le monde!

Nous avons tous et toutes à cœur le bien de nos 
membres!

Vos représentantes du Comité de bienfaisance  
EstaRiO sont : 

Denise Vaillancourt (secteur Ouest) 
Louise Levac (secteur Sud) 
Denise Parisien (secteur Est) 

Ces dames travaillent sans cesse afin d’appuyer nos 
membres qui parfois vivent des événements heureux 
autant que des moments difficiles.

Je suis très fière et tellement reconnaissante de leur 
présence au Comité de bienfaisance.

Ayons une pensée spéciale pour les membres qui 
nous ont quittés :

Colette Sarazin
Simone St-Denis
Rollande Chouinard
Lise Deguire

Nous voulons aussi offrir nos sincères condoléances 
aux gens qui ont perdu un être cher :
Lise Béland, pour le décès de son mari Serge Béland
Marie-Paule Dignard et Jacqueline Dupuis pour le décès 
de leur beau-frère Bernard Dignard

Marie-Paule Dignard pour le décès de son beau-frère 
Léo Brisson
Reynald Boulerice pour le décès de son frère  
Roland Boulerice, beau-frère de Colette Boulerice
Reynald et Colette Boulerice pour le décès de leur  
beau-frère Aurèle Charette 
Géraldine Bélanger pour le décès de sa belle-mère  
Rita Bélanger
Murielle Danis pour le décès de sa fille Hélène  
Danis-Akben, 
Alice Ladouceur et Rachèle St-Denis Lachaîne pour le 
décès de leur sœur Yvette Larocque, 
Alice Ladouceur et Rachèle St-Denis Lachaîne pour le 
décès de leur frère Yves St-Denis, 
Ginette Joly et Suzanne Woodbury pour le décès de leur 
mère Yvette F. Myre, belle-soeur de Claudette Poulin.
André Chouinard pour le décès de son épouse  
Rollande Chouinard
Susan Proulx pour le décès de son fils Jean Proulx
Diane Proulx pour le décès de son père  
Roger Charlebois
Colette Cléroux pour le décès de son frère Gilles D’Aoust
Irène Chrétien pour le décès de sa petite-fille  
Adriana Chrétien-Lewis.
Pierrette Goyette pour le décès de son petit-fils  
Cédric Clermont
Monique Marion pour le décès de sa belle-soeur  
Ginette Marion
Monique et Yvon Neveu pour le décès de leur soeur 
Lucie Neveu

Félicitations!

Jean-Jacques Legault, lauréat du volet Engagement, 
sera intronisé au temple de l’Ordre de la Francophonie, 
le samedi 4 avril 2020 lors du banquet annuel de 
l’Association canadienne-française de l’Ontario (AFCO) 
à Embrun. L’Ordre de la francophonie de Prescott et 
Russell depuis 1999, reconnaît des personnes et/ou 
des organismes émérites pour leur engagement ou leur 
contribution bénévole envers la promotion de la langue 
et la culture françaises dans la région de Prescott-
Russell et au-delà.
Suzanne Poudrette-Gagnon, présidente du Comité de 
bienfaisance

https://district45.rto-ero.org
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Commercialisation et 
Communications
RAPPORT
DATE : Le 1er mars 2020
DESTINATAIRES : Comité du Journal EstaRiO 
OBJET : Rapport d’activités du comité de 

communication pour le Journal EstaRiO – 
édition du printemps 2020

Ce rapport fait état de la dernière réunion du comité 
des communications qui a eu lieu le 13 septembre 
2019. Notons que les membres du comité sont Denis 
Vaillancourt, Rachèle St-Denis Lachaine, Monique 
Ménard et Robert St-Martin. La personne-ressource du 
Conseil de direction est Gérald Danis. La présidente, 
Monique Marion, est membre d’office. Lorraine Séguin, 
présidente sortante, était également présente à titre 
de responsable du Journal EstaRiO et Gérald Danis qui 
collabore à la préparation du journal. Les membres 
présents ont discuté des sujets présentés en rubrique 
ci-dessous.

MANDAT ET MEMBRES DU COMITÉ
Les membres ont discuté du mandat et de la 
composition du comité des communications étant 
donné que le bureau provincial (national) de ERO a 
modifié la structure du comité à son niveau : désormais 
le comité provincial (national) se nomme Comité 
du marketing et des communications. Les membres 
ont noté qu’il y a lieu de revoir la description du 
mandat dans la révision de notre nouveau règlement 
administratif qui se poursuit dans le cadre de la 
nouvelle gouvernance. Il est suggéré que le comité 
prenne le même nom qu’au provincial (national) soit 
« comité de marketing et des communications ». De 
même, les membres du comité devraient inclure les 
responsables du journal.

SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX ET LE 
JOURNAL EstaRiO 
Les membres ont fait un retour sur le sondage portant 
sur les communications de 2018 sur les moyens de 
communication utilisés par notre district. En rappelant 
que ce n’était pas un sondage de rigueur scientifique, 
il ne reste pas moins que les grandes tendances du 
sondage nous indiquent que nos membres (répondants) 
ne sont pas très présents sur Facebook ou Twitter. De 
même, le site Internet EstaRiO est peu ou pas fréquenté 
parce qu’il est peu convivial, et qu’il n’est pas à jour. 
Sur une note plus positive, il est noté que plus de 400 
membres reçoivent les messages ponctuels d’EstaRiO 
envoyés par courriel. Le service MailChimp qui est 

utilisé présentement nous indique que les messages 
sont ouverts à plus de 60% en moyenne. 
Le Journal EstaRiO est l’instrument le plus apprécié des 
membres. La version papier assure que nos membres 
qui ne sont pas branchés sur des réseaux sociaux ou 
sur l’Internet reçoivent de l’information de leur district. 
Cela dit, plusieurs membres ont choisi de recevoir 
la version numérique du Journal. Tous les membres 
sont d’avis qu’il ne faut pas abandonner toutes les 
communications traditionnelles (papier) pour les 
membres qui ne sont pas branchés. En même temps, 
il faut aussi appuyer nos membres dans leurs efforts 
pour devenir des utilisateurs plus assidus des nouvelles 
technologies de communication. 

UN PLAN DE TRAVAIL
Au terme de plusieurs échanges portant sur les 
communications, le marketing, la visibilité d’EstaRiO et 
ERO, les membres présents ont suggéré des éléments 
qui pourraient constituer un plan de travail pour le 
comité selon le mandat qui sera confirmé dans la 
révision du règlement administratif.
1. Améliorer ou reconstruire le site Internet du district, 

en tenant compte de la nouvelle image de marque 
de ERO provincial (national) avec l’aide d’un expert 
Webmestre local ;

2. Améliorer notre présence Facebook et Twitter et 
encourager son utilisation pour recevoir des 
nouvelles ponctuelles d’intérêt aux membres ;

3. Offrir des formations (pratiques et personnalisées) 
aux membres qui voudraient apprivoiser davantage 
les nouvelles technologies de l’information en ayant 
recours à des membres qui sont à l’aise dans le 
domaine ou des experts du domaine;

4. Augmenter notre visibilité et faire du marketing 
pour intéresser nos membres et recruter de 
nouveaux membres;

5. Continuer l’utilisation de MailChimp comme moyen 
de communication ponctuel sans en abuser ; 

6 Développer et entretenir des liens avec nos journaux 
locaux pour augmenter notre visibilité auprès de nos 
communautés et favoriser le recrutement;

7 Maintenir et améliorer nos communications avec 
les membres qui ne sont pas branchés aux nouvelles 
technologies de communication avec des moyens 
plus traditionnels, selon le besoin.

Les prochaines réunions du comité auront pour but de 
poursuivre le travail dans le sens des éléments du plan 
de travail précité. 
Denis Vaillancourt, président du Comité des communications 
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Le Fonds de bourse 
Le fonds de bourse est prêt au printemps. 
Comme par le passé, nous pourrons remettre 
les six bourses de 300 $ aux étudiants et 
étudiantes méritant(e)s.

La Fondation franco-ontarienne nous indique 
que les montants pouvant être retirés sont de 
plus de 2 000 $. Nous sommes à 15 000 $ de 
notre but ultime de 50 000 $. Une fois ce but 
atteint, nous serons autonomes et il ne sera 
plus question de demander votre appui.

AFO toujours en action !

Compte-rendu de l’assemblée de la francophonie, du 27 
novembre 2019 à l’hôtel Holiday Inn sur le boulevard 
St-Laurent à Ottawa.

La rencontre a débuté avec une mise à jour des activités 
de l’AFO suivie d’une formation de deux heures portant 
sur le Diagnostic des capacités organisationnelles. 
Cette organisation a pour but , par l’entremise 
d’un questionnaire, de confirmer les forces et les 
faiblesses de l’ensemble du CA. Par conséquent, lors 
du recrutement de nouveaux membres dont les noms 
s’ajoutent à une base de données, les possibilités de 
combler les lacunes en gouvernance au niveau du 
Conseil d’administration, sont nettement améliorées.

De plus, le comité des Données probantes, 
l’organisation qui compile des chiffres exacts afin 
de prouver aux bailleurs de fonds qu’elle répond 
aux critères du programme a présenté l’exemple 
de l’utilisation d’une bibliothèque. Ainsi, on note le 
nombre de personnes et le groupe d’âge qui visite la 
bibliothèque quotidiennement. On note aussi le nombre 
d’emprunts et le genre d’emprunt. Une fois recueillies, 
ces informations deviennent la preuve irréfutable que 
l’on répond à un besoin de la communauté.

Notre district a commencé certaines démarches 
auprès de la gouvernance des diverses organisations 
à Toronto afin d’assurer la participation des membres 
francophones . Ce sera un dossier à suivre avec notre 
exécutif à la prochaine réunion prévue pour le 23 avril 
à Casselman

On continue à faire du réseautage en partenariat 
gagnant-gagnant. Ces rencontres avec une personne 
représentant une autre organisation présente à la 
réunion permettent d’échanger des informations sur 
notre organisation et voir si on peut s’entraider. 

Un compte-rendu des activités de l’année 2019 a été 
envoyé à nos membres par un courriel en décembre 
dernier.

Notre prochaine rencontre prévue pour le 24 mars a 
été annulée suite aux restrictions gouvernementales 
entourant la propagation du coronavirus, Covid-19.

J’encourage un membre à se joindre à notre prochaine 
rencontre.

Merci pour le privilège de vous représenter!

Carole Prévost, représentante pour EstaRiO district 45.

Les bénéficiaires de bourses
Les bénéficiaires de bourses nous disent merci.

Maxime Desjardins, ESC de Plantagenet
Merci beaucoup! La somme sera utilisée pour mes 
études.

Alexandre Deguire, ESCR d’Hawkesbury
Merci de votre générosité! Cet encouragement est 
grandement apprécié.

Martine Payne, ESC d’ Embrun
J’utiliserai cet argent pour l’achat de manuels scolaires 
et pour payer les frais supplémentaires afin de 
poursuivre mes études.

Sabrina Dion
Grâce au montant remis, je me suis acheté un nouveau 
portable en vue de prendre des notes et de compléter 
mes travaux scolaires. Merci infiniment de votre appui.

$
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À une jeune enseignante qui est partie trop vite

ADRIANA CHRÉTIEN-LEWIS

«  Le livre de la vie est le livre suprême que nous pouvons ni ouvrir 
ni fermer à notre choix. Nous voudrions revenir à la page que nous 
aimons, mais la page du chagrin est déjà sous nos doigts. » 

Lamartine

Les 27 chapitres du livre de la vie d’Adriana se sont fermés 
soudainement le 24 février 2020. Cette jeune femme est décédée 
accidentellement sur le chemin du retour à la maison. Elle a passé 
sa dernière journée avec ses élèves de 3ième et ses collègues de 
travail à l’École élémentaire catholique Marie Tanguay.

Le souvenir de son passage dans notre vie restera à tout jamais.

Au revoir! Tu étais notre rayon de soleil.

Les enseignants et enseignantes qui ont eu l’immense bonheur de 
côtoyer Adriana à l’École élémentaire catholique Sainte-Trinité et à 
l’École secondaire catholique l’Escale.

Lorraine Séguin

Deux enseignantes à la retraite très heureuses. 
Croisière dans les Caraïbes du Sud en février. Mon 
amie, Micheline Lefebvre et moi, Rachel Laviolette.

Mon défi personnel 
pas si facile à relever!
Depuis mai 2019, mes 
nouveaux défis m’ont 
obligé de retourner à 
l’école.
Eh oui! Avec le Centre Moi j’apprends, je suis 
présentement un cours en informatique : Word 
et Excel.
J’étais loin d’être une experte lorsque je 
fus parachutée dans un monde inconnu : 
le journal EstaRiO, le Comité national de 
commercialisation et communications et la 
gérance de la Friperie de notre Centre d’aide de 
Rockland où travaillent 80 bénévoles.
Grâce aux leçons intensives d’une fois par 
semaine, je me sens plus confiante mais j’en ai 
encore beaucoup à apprendre. Heureusement 
que mon enseignante est très patiente. Je lui 
dois mille remerciements!
Lorraine Séguin

 Anecdotes

Une pensée pour ceux et celles qui ont été sur les 
lignes de piquetage

«  Les architectes conçoivent des maisons.
Les musiciens créent des chansons.
Les médecins sauvent les vies.
Les enseignants les forment tous. »

Auteur inconnu
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Dîner de Noël secteur Est

Déjeuner hebdomadaire du 
secteur Ouest

En action pour RTOERO

Dîner de Noël secteur Ouest
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