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Atelier de préparation à la retraite  
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EstaRiO District 45 a dix ans!  

Célébrons ensemble, le 4 mai ! 

DISTRICT 45 
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EstaRiO District 45 
Conseil de direction et comités permanents 2015-201 6 

EXÉCUTIF POSTE COURRIEL 

Suzanne Poudrette-Gagnon      613-764-3741 Présidente spgla@sympatico.ca 

Philippe G. Rouleau                   613-632-9507 1er Vice-président philippe.rouleau014@sympatico.ca 

Lorraine Séguin                          613-446-9869 2e Vice-présidente seguinl_5024@yahoo.ca  

Lucette Brisson                          613-324-2206 3e Vice-présidente lu7b58@gmail.com 

André Perras                              613-446-6581 Président sortant perran1@videotron.ca 

Marie-Reine Major                     613-487-3852 Secrétaire reinemajor@gmail.com  

Claire Richard                            613-764-2130 Trésorière claire_richard2001@hotmail.com   

COMITÉS PERMANENTS 

Secteur EST 
Philippe G. Rouleau   

Secteur OUEST  
Lorraine Séguin    

Secteur SUD 
Lucette Brisson    

SERVICES DE SANTÉ ET DES ASSURANCES   Personne-ress ource du Conseil de direction :   Philippe Rouleau 

Rachel Laviolette   
 613-675-4680 rlaviolette@bell.net 

Serge Courchesne   
613-837-8021 slcourchesne@rogers.com 

Carole Prévost-Gratton   
613-764-2897  caroleprevo@hotmail.com  

SERVICES AUX MEMBRES Personne-ressource du Conseil de direction :   Lucette Brisson 

Alice Ladouceur   
613-632-9676   aliceladouceur@yahoo.ca  

 

Suzanne Ménard   
613-834-1913 suzannemenard@rogers.com 

Jacqueline Dupuis  
613-764-5486   dojamaca@icloud.com 

Louise Boulerice  
613-764-5529 loulouboulerice@hotmail.com 

ENJEUX DE LA RETRAITE ET DES RENTES Personne-ressou rce du Conseil de direction :   André Perras 

Françoise Leblanc   
613-632-3521   flleblanc@yahoo.ca   

Aimé Lepage 
613-487-2473 aimelepage@bell.net 

Achille Drouin   
613-764-2931   amadrouin@bell.net 

MOBILISATION POLITIQUE Personne-ressource du Consei l de direction :   Philippe Rouleau 

Patricia Le François   
613-636-0723   milou330@msn.com  

Monique Yelle    
613-446-0995   mwy@sympatico.ca  

France Girard 
613-443-1079   fragir@gmail.com 

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

Denise Parisien 
613-703-8194 parisiend@hotmail.com   

 

Lorraine Séguin   
Arlette Dubé 

613-837-8028   arlettedube@rogers.com 

    Louise Levac  
613-524-2068  

 

LOISIRS Personne-ressource du Conseil de direction :   André Perras  Party de Noël  / Bye-Bye cloche  

Jeannine Lefebvre  
613-678-3111 

 
Sergine Rachelle Bouchard 

613-632-5453 myra14@sympatico.ca 

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

Caroll Yelle 
 613-446-0995   mwy@sympatico.ca 

Colette Boulerice   
613-764-5399   cocotte53@sympatico.ca  

Louise Peladeau-Bercier 
613 -764-0024    louiseber@live.ca 

Diane Proulx 613-524-3236 

COMMUNICATIONS  Personne-ressource du Conseil de direction :   Suzanne Poudrette-Gagnon   

Rachele St-Denis Lachaine 
613-632-6484 racheledmond@bell.net 

Marie-Reine Major 
613-487-3852  

reinemajor@gmail.com 

Rita Bourdeau  613-298-3355 ou 
613-764-3355   brita33@sympatico.ca 

Journal EstaRiO : Édition :Suzanne Poudrette-Gagnon   Rolande Richer 613-764-2236 rolrich@sympatico.ca    
         Correction : Rita Bourdeau  Monique Forget 613-764-5476 monique.forget2@gmail.com 

Annonces dans les journaux : Monique Marion 613-443-2266 mariom@rogers.com                  Envoi : Louise P eladeau-Bercier 
Webmestre : Jacinthe Benoit 613-987-5575 jacinthebenoit61@gmail.com 

Autres initiatives  : Projet Au service d’autrui  2016 (Secteur Sud ) : Suzanne Poudrette -Gagnon - Révision des règlements  : André Perras  
Fonds de bourses EstaRiO : Louise Peladeau-Bercier et les membres du Conseil de direction 

Fondation ERO/RTO :Suzanne Poudrette-Gagnon           Représentante à l’AFO : Carole Prévost-Gratton 
À noter : les noms des responsables des divers comités sont indiqués en caractères gras.                        Dernière modification : 23 mars 2016 
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Mot de la présidente 
 
Je vous remercie de me faire confiance pour le poste de présidence 
d’EstaRiO District 45.  Je ferai de mon mieux afin que cette année soit 
agréable et mémorable pour notre district.  Je dois souligner que je suis 
entourée d’une excellente équipe qui travaille fort au bien-être de notre 
organisme, autant au niveau local qu’au niveau provincial. Vous n’avez 

qu’à lire les rapports des divers comités et vous allez voir que ça bouge dans le district 45.  
 

En cette année à la présidence, je me fixe trois objectifs :  
Améliorer notre site web est une priorité. Nous pouvons compter sur l’aide du personnel du bureau 
provincial, notamment sur celle de Charles Tabolne qui s’occupe de l’informatique et celle de Laurie 
Fountaine qui est le  président du comité de communications provincial.  Ils sont prêts à nous aider 
pour remettre notre site à jour.  Vous devriez y voir des changements  pour le mieux.  
Merci à Jacinthe Benoit qui a accepté le poste de webmestre. 
 

Je veux aussi essayer de réduire le coût de notre journal EstaRiO.  Nous avons maintenant 163 
membres qui reçoivent la version électronique et les nouveaux membres le recevront 
automatiquement de cette façon.  
Merci à Rolande Richer pour la préparation du journal, à Rita Bourdeau et à Monique Forget pour la 
correction. 
 

Puisque j’ai un faible pour la bienfaisance, je veux que nos membres continuent de se sentir 
appuyés lorsque la vie leur présente des obstacles. Notre comité local fait un excellent travail et je 
les félicite.  Avec l’aide de Pauline Duquette-Newman, notre représentante francophone au bureau 
provincial, qui s’occupe du dossier de bienfaisance, je suis en train de planifier un atelier provincial 
en 2016.  Depuis que je fais partie du comité à Toronto,  je demande pour un atelier de bienfaisance 
au niveau de la province et je suis vraiment contente que la demande ait finalement été acceptée. 
C’est un excellent moyen d’aller chercher des nouveautés et de les mettre en pratique. 
Je vous invite à  vous impliquer en tant que membre d’un comité. C’est vraiment une expérience 
enrichissante. Nous avons besoin de nouvelles idées! 
 

Nous commençons une année bien spéciale puisque ça fait 10 ans que notre district a vu le jour. 
C’est lors du Sénat d’automne des 18 et 19 octobre 2005 qu’il a été proposé et accepté qu’ EstaRiO 
devienne le nouveau district francophone de Prescott-Russell. 
Ce nouveau district entra en fonction en janvier 2006. 
 

C’est donc lors de notre assemblée générale du printemps que nous célébrerons ces dix 
merveilleuses années d’existence. Pour souligner ce dixième anniversaire, nous avons notre 
concours dixième anniversaire. Rien de compliqué à ce concours. Il s’agit de participer aux activités 
organisées : les assemblées générales de l’automne et du printemps, le party de Noël  et le  
Bye-Bye cloche. À chacune de ces activités, vous recevrez un coupon de participation pour le tirage 
qui se tiendra lors de l’assemblée générale de l’automne 2016.  Vous n’avez qu’à le remplir et le 
déposer dans la boîte à cet effet.  
 

Le prix est de 100 $ mais si vous êtes présentes ou présents lors du tirage, nous doublerons la 
mise, soit à 200 $. Parlez-en à vos amies et amis pour que le plus de membres possible y 
participent. 
Si vous avez des questions ou des commentaires pour quoi que ce soit, vous pouvez toujours me 
joindre par courriel ou par téléphone. 
Merci!  
Suzanne Poudrette-Gagnon  
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Faits saillants de l’Assemblée générale annuelle  
le jeudi 8 octobre 2015 

 
Rapport du président pour l'exercice 2014-2015  En l'absence du président André Perras, Carole 

Prévost-Gratton lit le rapport de ce dernier. Le bilan de l'année est positif : activités maintenues, 

finances saines, nombre stable de membres. Remerciements adressés et invitation à continuer les 

efforts de recrutement. 

Mot de la présidente élue : Suzanne Poudrette-Gagnon adresse les remerciements d'usage et 

rappelle aux membres sa double implication : en plus de la présidence au niveau local, elle est 

également active au sein du comité provincial « Services aux membres ». Elle est fière d'annoncer 

que le projet « Haïti Papa Nou » sera récipiendaire de la somme de 3600 $ pour l’achat et la 

location de matériel visant à équiper des jeunes dans le besoin. L'AG du printemps 2016 sera l'hôte 

de célébrations particulières afin de souligner le dixième anniversaire d'inauguration d'EstaRiO 

District 45, nouveau district francophone de Prescott-Russell (janvier 2006). Un concours est lancé : 

chaque participation aux activités organisées équivaut à autant de chances de remporter le prix en 

argent (tirage à l'AGA).  

Hommage à la présidente sortante : Monique Marion  

rend un vibrant hommage à Sergine Rachelle Bouchard.  

Invitée : June Szeman , présidente provinciale d’ERO/RTO 

Monique Marion présente cette invitée de marque, en poste depuis novembre 2014. Mme Szeman 

félicite d'abord les membres du District 45.  Elle souligne leur caractère bilingue et reconnaît leur 

grande implication autant au niveau local que provincial. Elle informe les membres des montants 

octroyés à divers organismes et gouvernements,  livre les principaux objectifs budgétaires 

découlant du Sénat et annonce qu'un sondage est également à venir concernant les actions à 

apporter par ERO. Elle en profite alors pour exprimer sa confiance en Jim Grieve, successeur de 

Harold Brathwaite, qu'elle qualifie de « très prometteur ». Par ailleurs, la Fondation ERO/RTO ayant 

déjà octroyé 3 000 000 $ pour une fondation en gériatrie, on approche maintenant les universités 

pour les inviter à faire des demandes afin de bénéficier de cette aide financière pour l'élaboration de 

programmes visant à former un plus grand nombre de gérontologues.  

Invitée: France Couillard Patenaude  nous présente sa passion pour la peinture  

Invitée : Ashveena Govindaraju présente les nouveautés des assurances Johnson (se référer à leur 

site web) 

Présentation des nouveaux membres EstaRiO et félicitations : Arlette Dubé mentionne qu'il y a 14 

nouveaux membres cette année et invite les nouvelles recrues présentes, Lucette Brisson, France 

Girard et Lucette Roy à s'avancer. Arlette félicite également Sergine Rachelle Bouchard pour son 

deuxième texte dans le cadre des concours littéraires aux éditions David 
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Présentation à une bénévole émérite (secteur Sud) : Louise Levac fait l'éloge de Rita Bourdeau .  

Tour à tour épouse, mère et enseignante, cette dernière se dévoue inlassablement auprès de sa 

famille et de ses élèves. Elle se dépense également sans compter dans sa communauté où elle 

cumule de nombreuses fonctions de bénévolat. De nature plutôt réservée, même si elle préfère le 

plus souvent travailler dans l'ombre, Rita n'est toutefois jamais avare de son temps. Ses talents de 

correctrice sont certes indéniables; elle a su et sait encore en faire bénéficier son entourage. Il faut 

la voir lire et relire avec une attention soutenue tous les textes qu'on lui confie, entre autres, notre 

journal EstaRiO, afin de modifier au besoin tout accroc à notre belle langue. Son engagement est 

total et son dévouement ne fait aucun doute. Félicitations! Sincères remerciements! Et, le saviez-

vous ? Notre discrète Rita cultive une grande passion pour la danse! 

Invitée : Andréanne Gougeon  présente le projet SIS (Sécurité Info Santé).  Il s'agit d'une capsule, à 

conserver au congélateur avec étiquette indicatrice sur la porte, contenant toute information 

médicale pertinente et ayant pour but d'assister les secouristes appelés à intervenir rapidement et 

efficacement auprès de personnes nécessitant de tels soins    

Remerciements  à Diane Boulerice pour les magnifiques centres de table, à la Maison du Buffet 

pour l'excellent repas servi et à toute l'assemblée présente 

 
Le temps a plus de valeur que l'argent. 

Vous pouvez obtenir plus d'argent, 
mais vous ne pouvez pas obtenir plus de 

temps. 
Jim Rohn 

Rapport de la trésorière 
  
En caisse le 1er février      6 410,44 $ 
Subvention provinciale                          12 478,00 $ 
Total à ce jour      18 888,44 $ 
 
Explications concernant la subvention provinciale: 
En février, nous avons reçu notre subvention annuelle au montant de 12 478 $.  Le montant de la 
subvention est le même que celui de l’année dernière.  
Notre solde de fin d’année 2015 était plus élevé que les années précédentes, car nous avions prévu 
certaines dépenses pour notre grande fête du 10e anniversaire. 
 
Bien à vous, 
Claire Richard 
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Rapports des présidences de comités 
 

Services de santé et des assurances 
Voici les changements au Régime d’assurance Johnson pour l'année 2016. 
 
Le maximum pour la garantie Médicaments sur ordonnance augmentera à 3 200 $ par personne par 
année civile. 
Le maximum pour les soins paramédicaux augmentera à 1 200 $ par personne, par année civile 
pour l'ensemble des praticiens. 
Le maximum pour les examens oculaires, dont la fréquence ne sera plus limitée, augmentera  
à 150 $ par période de deux années civiles consécutives. 
La prestation maximale pour les articles de lunetterie augmentera à 400 $  par personne assurée et 
par période de deux années civiles consécutives. 
Le maximum pour l'achat ou la réparation de prothèses auditives augmentera à 1 100 $ par 
personne et par période de cinq années civiles consécutives. 
Assurance dentaire: Les remboursements seront effectués selon les tarifs suggérés dans le guide 
2016 des tarifs des généralistes de l'Association dentaire. 
 
Assurance voyage hors province/Canada: La durée maximale de chaque voyage a augmenté à 93 
jours depuis le 1er janvier 2015.Chaque personne assurée doit fournir sa propre preuve de départ. 
L'approvisionnement pour les médicaments est limité à 100 jours. Si vous planifiez un voyage 
prolongé, vous pouvez obtenir un approvisionnement supplémentaire de 100 jours en demandant à 
votre pharmacien de communiquer avec le Service des règlements d'assurance collective Johnson. 
 
À compter du 1er janvier 2016, ERO/RTO apportera une grande amélioration au régime Frais 
médicaux complémentaires en y ajoutant les services du Réseau Best Doctors. 
Pour de plus amples renseignements ou pour joindre le Réseau Best Doctors composez  
le 1-877-419-2378 ou visitez le site www.bestdoctorscanada.com. 
Service des garanties d'assurance collective 1-877-406-9007 
Allianz Global Assistance 1-800- 249-6556 
Merci, 
Rachel Laviolette 613-675-4680 / rlaviolette@bell.net 
 
Message de Monique Marion , Comité provincial des services de santé et des assurances 
Je vous encourage fortement à faire vos demandes de règlement en ligne. Les demandes en ligne 
sont traitées beaucoup plus rapidement et votre chèque peut être déposé directement dans votre 
compte bancaire. Vous pouvez consulter le site ERO/RTO ou Johnson Inc . pour les procédures à 
suivre; en voici un sommaire tiré du site.  
 
Comment soumettre vos demandes de règlement en ligne   
Si vous avez payé en entier le montant demandé, vous pouvez soumettre votre demande de 
règlement avec vos reçus numérisés en remplissant le formulaire de règlement en ligne qui se 
trouve sur le site Web réservé aux membres. Les reçus numérisés doivent être lisibles. Veuillez 
vous assurer que les renseignements pertinents, par exemple noms et dates des services, sont 
visibles sur les reçus de fournisseurs numérisés. Vous recevrez un numéro de confirmation, et le 
formulaire de demande de règlement et les reçus seront classés dans le dossier des avantages 
sociaux du Centre de communications.  
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Ce processus est décrit en détail sur le site ERO/R TO ou Johnson Inc.  Si vous vous êtes 
inscrits pour recevoir des paiements par dépôt direct, votre paiement sera versé dans votre compte 
bancaire. Sinon, un chèque sera envoyé à l’adresse de votre domicile. Si votre adresse électronique 
est indiquée dans votre dossier et nous vous avons émis un paiement par dépôt direct, vous 
recevrez un courriel dans lequel vous trouverez un lien au site réservé aux membres pour que vous 
puissiez consulter l’avis sur votre demande de règlement. Autrement, les avis concernant vos 
demandes de règlement seront envoyés à votre adresse de domicile. 
Veuillez prendre note que dans le cadre du processus décisionnel quant aux demandes de 
règlement, il se peut que des renseignements supplémentaires soient requis.  
Aux fins de vérification, Johnson Inc. peut demander à tout moment les reçus originaux; alors, 
veuillez conserver vos reçus pendant au moins 24 mois. 
 
Message de Suzanne Poudrette-Gagnon 
Pour voir une charte de comparaison des différents assureurs, voir le site web provincial. 

 
Grand est celui qui n’a pas perdu son cœur d’enfant. 

Mencius 
 

Services aux membres 
 
Le jeudi 8 octobre 2015, nous avons organisé un atelier de préparation à la retraite .   
Il y avait 87 participants et participantes. 
 
Roger Régimbald  a apporté une réflexion sur la vie de retraite. Il a aussi expliqué la planification 
financière de façon très professionnelle. 
 
Ashveena Govindaraju du régime d'assurances Johnson est venue présenter clairement les options 
d'assurances collectives disponibles. 
 
Je tiens à remercier Suzanne Poudrette-Gagnon qui était la présidente du comité Services aux 
membres à ce moment-là, ainsi qu’Alice Ladouceur, Jacqueline Dupuis et Suzanne Ménard 
membres du comité. Un merci spécial à Carole Prévost-Gratton et Lucette Roy pour leur aide 
précieuse lors de cet évènement.  
 
Depuis cet atelier, nous avons accueilli six nouveaux membres dont quatre membres associés.  
Nous tiendrons encore cette année un atelier de préparation à la retraite. Il aura lieu le jeudi 20 
octobre 2016 à compter de 16h30 au Centre J R Brisson à Casselman. 
 
Si vous connaissez une personne qui prévoit prendre sa retraite d'ici cinq ans, passez-lui le 
message. 
L'annonce officielle se fera dans notre prochain journal.  
 
Merci de votre collaboration! 
Louise Boulerice, présidente  
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Loisirs 
 
Le party de Noel du 3 décembre  2015 fut un succès. Nous nous sommes 
bien amusés  en dansant des « sets carrés » et en jasant. 

Notre prochain party de Noel se tiendra le 8 décembre 2016, dans une salle du secteur Ouest. 
Les 3 secteurs Sud, Est et Ouest se réuniront pour fraterniser, danser et s’amuser. Comme 
d’habitude les conjointes et les conjoints sont les bienvenus. Nous pourrons déguster un repas du 
temps des fêtes.Les détails suivront dans le prochain journal. 
Réservez cette date pour venir vous amuser avec nous! 
Colette D. Boulerice 

 

Enjeux de la retraite et des rentes 
 
Vous vous demandez peut-être : « Qu'est-ce que le 211? » 
Le 211 est un service d'information et d'aiguillage qui offre aux résidents de l'Ontario de l'information 
sur les services communautaires et sociaux. Lorsque vous composerez le 211, vous serez mis en 
contact avec un spécialiste en information et aiguillage certifié. Ce dernier a été formé afin d'évaluer 
vos besoins, de répondre à vos questions avec précision et de vous aiguiller sur des programmes et 
des services qui conviennent le mieux à vos besoins. 
Nous sommes le CICO (Centre d’information communautaire d’Ottawa), et nous sommes un des 7 
centres qui desservent la province. Le CICO dessert tout l’Est ontarien. Pour plus d’information par 
rapport au CICO, et au centre responsable pour l’Est ontarien, vous pouvez toujours consulter notre 
site web. 
 
Qu'est-ce que www.211Ontario.ca? 
211Ontario.ca est le lien entre l'information disponible et les services communautaires et sociaux 
offerts à travers la province de l'Ontario. C'est votre première source d'information sur les soins 
aux enfants, les cours de langue, la recherche d'em ploi, le logement, les refuges d'urgence, 
les services pour les personnes ayant un handicap, le soutien à domicile, l’assistance 
juridique, l’aide financière et plus.  
La plupart des services énumérés sur www.211Ontario.ca sont fournis par des organismes à but 
non lucratif communautaires et/ou gouvernementaux qui offrent un service direct au public. 
Cependant, vous trouverez aussi certains organismes privés ou commerciaux. Nous nous assurons 
que les services offerts par ces derniers ne soient pas une duplication des services offerts par les 
organismes à but non lucratif communautaires et gouvernementaux énumérés dans notre base de 
données. L'inclusion des organismes au site www.211Ontario.ca se fait gratuitement. 
www.211Ontario.ca offre des informations exactes, courantes et à jour sur les services disponibles. 
L’information disponible sur le site www.211Ontario.ca est maintenue à jour sur une base continue 
et les changements sont vérifiés auprès d'une personne responsable de chacun des organismes et 
/ou programmes mentionnés. 
  
Lorsque vous ne savez pas vers qui vous tourner, co mposez le 211. 
Avec de l'information sur plus de 56 000 organismes et services, nous pouvons rapidement et 
facilement vous aider à trouver les réponses dont vous avez besoin. Notre service téléphonique est 
ouvert 24 heures par jour, tous les jours de l'année et est disponible dans plus de 150 langues. 
Mis à part le site provincial, nous avons aussi un portail spécialisé pour la région des Comtés unis 
de Prescott et Russell. Ce portail sera éventuellement résorbé dans le portail provincial, mais pour 
le moment, il offre une porte d’entrée plus spécifique.   
Achille Drouin, président   
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Bienfaisance 
 
Votre comité vous souhaite une bonne fin d’hiver et une nouvelle saison printanière qui s’avère 
importante pour  EstaRiO district 45. Cette année, nous célébrons notre dixième anniversaire 
comme district francophone. Merci à notre comité de 2006 d’avoir mené ce projet à une réussite 
dont nous sommes tous fiers. Nous espérons que tous nos membres sauront continuer à porter le 
flambeau et prendront la relève pour assurer notre fidélité à notre EstaRiO district 45 qui ne cesse 
de s’agrandir.  Nous désirons souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos nouveaux membres qui, 
nous l’espérons, seront des nôtres à l’Assemblée générale du printemps qui aura lieu le 4 mai 2016.  
Cette invitation s’étend également à tous nos six cents et quelques membres qui proviennent de 
tout le personnel  de Prescott et Russell et qui ont œuvré dans le monde de l’éducation. 
Nous voulons offrir nos plus sincères sympathies à nos membres qui ont perdu un être cher. 
Jean Villeneuve pour le décès de sa belle-mère Simone Gauthier, 
Ronald Wilson pour le décès de sa belle-mère Jacqueline Tittley, 
François Bertrand pour le décès de sa belle-soeur Claire Laberge 
Rachel Hotte pour le décès de son beau-frère Marcel Charlebois 
Gabrielle Bertrand pour le décès de sa soeur Yvette Therrien. 
Hélène Nolan pour le décès de sa mère Simone Guindon. 
Rita Bourdeau pour le décès de son beau-frère Omer Bourdeau. 
Jeannine Lalonde pour le décès de son frère Roger Lalonde. 
Marie - Paule Dignard pour le décès de sa fille Manon Dignard. 
Jeanne Adam pour le décès de sa sœur Georgette Legault. 
Germain Lefebvre et Réjean Lefebvre pour le décès de leur frère Jean-Claude Lefebvre. 
Rhéo Gratton pour le décès de son frère Gerry. 
Nous avons envoyé des cartes d’anniversaire aux membres de 80 ans et plus ainsi qu’ à ceux de  
90 ans et plus  
Nous avons transmis nos plus sincères félicitations à M. Jean- Marc Lalonde, membre 
parlementaire en tant que député provincial. Le 12 février 2016, M. Lalonde recevait l’Ordre du 
Canada remis par le gouverneur-général, Son Excellence, David Jonhston. M. Lalonde s’est engagé  
à promouvoir et à préserver la  langue française en Ontario, ce qui fut l’un des mandats les plus 
importants de sa carrière politique. Il est toujours très fier de porter notre drapeau franco-ontarien.  
Votre comité,  
Denise Parisien, Louise Levac, Arlette Dubé et Lorraine Séguin. 

 

 

Hier est derrière,  

demain est un mystère 

aujourd’hui est un cadeau, 

c’est pour ça qu’on l’appelle  

               PRÉSENT. 
Dicton chinois  
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Le fonds de bourse EstaRiO 

 
Cette année nous avons atteint 50% de notre objectif.  Il y a maintenant  25 147 $ dans notre fonds 
de bourse.  Il y a 14 membres qui ont donné pour un total de 1 500 $.  Nous vous remercions 
grandement de votre générosité. 
À chaque année, nous remettons des bourses de 300 $ à des élèves des écoles secondaires 
francophones de Prescott et Russell qui en font la demande.  C’est notre façon de nous impliquer 
dans le domaine de l’éducation et de soutenir des jeunes qui veulent poursuivre leurs études au 
niveau collégial ou universitaire.  Je joins au journal une lettre que je vous invite à lire!  Voici des 
témoignages de jeunes qui ont reçu notre bourse.  
« Cette bourse me servira à acheter mes livres pour mon cours de Protection et sécurité à la Cité 
Collégiale.  Merci beaucoup! »  
Marie-Pierre Presseault, École secondaire catholique de Hawkesbury 
« J’aimerais vous remercier pour cette généreuse bourse de 300 $. Cette somme me permettra 
d’acheter un ordinateur portable qui m’aidera à poursuivre mes études postsecondaires en 
Criminologie à l’Université d’Ottawa en français. J’aimerais éventuellement devenir agente de 
probation ou avocate.  Merci! »  
Stéphanie Bruyère, École secondaire catholique d’Embrun 
« Un énorme merci. Cette bourse me permettra de me procurer le matériel requis pour bien 
fonctionner tout au long de mon cours en Publicité et Marketing. Merci beaucoup à vous! »  
Sara-Jeanne Luys, École secondaire Le Sommet 
Merci de faire une différence!  
Louise Peladeau-Bercier, personne responsable 
 

Projet : Au Service d’Autrui :  
Les Figuiers, Île de la Tortue, Haïti  
 
L’automne dernier, nous apprenions être les heureux récipiendaires des 3 600 $ octroyés par 
ERO/RTO,  Projet  Au Service d’Autrui.   
Du 10 au 24 février dernier, nous nous sommes donc rendus une fois de plus en Haïti pour finaliser 
les projets planifiés et supervisés à distance jusqu’à ce moment-là. Quelques 15 bancs-tables 
avaient été construits et livrés à l’école des Figuiers. 
L’armoire-vitrine nouvellement terminée abritait les robes neuves de mariées et de filles d’honneur 
qui nous ont été données. Leur location aide à payer l’enseignante du cours de couture. Nous nous 
sommes donc envolés avec cinq grosses valises remplies à ras bord (220 livres) du matériel 
nécessaire aux projets:  papier de verre, peinture antirouille, caoutchouc de rembourrage, tissu  
pour recouvrir les chaises, fusils manuels et électriques + broches pour fixer le tissu, trousses 
hygiéniques et autres. Nous devons tout prévoir car, nous sommes loin!  Chaque aller/retour sur la 
grande île nous imposerait cinq heures de voilier et ce, sans la moindre certitude de trouver la pièce 
recherchée. On a donc intérêt à tout avoir avec nous.  
Le dimanche, nous rencontrons notre monde et  fixons le rendez-vous  du lendemain. Comme il a 
beaucoup plu la semaine précédente, on se croise les doigts car on travaillera à l’extérieur la plupart 
du temps. Lundi matin, le démontage de chaises commence. Le défi est de taille mais, les deux 
coopératives (couture et menuiserie) travaillant conjointement pendant une semaine, le résultat final 
est impressionnant : de belles chaises  qui commencent un deuxième mandat !  
La communauté des Figuiers, Île de la Tortue, Haïti vous remercie sincèrement pour les 
améliorations (banc-tables, armoire-vitrine et recouvrement de 31 chaises) dont la communauté 
bénéficie grâce à votre générosité. 
Gilberte Gagné et Michel Côté, responsables du projet  



 12 

Activités à venir 

Assemblée générale du printemps 2016 
 
Le secteur Est a l’honneur de vous recevoir le mercredi 4 mai 2016 pour notre 
Assemblée générale du printemps. Cette année, nous fêtons notre 10e 
anniversaire comme entité francophone de ERO-RTO. Nous voulons 
souligner cet évènement en vous offrant un café, un thé et un léger goûter dès 
8h30, suivis d’une réunion plénière raccourcie. Quelques invités de marque 
(dont nos anciens présidentes et présidents) et un raconteur hors pair, 
Michel Farant, viendront agrémenter le tout. Chaque participant et participante 

recevra divers cadeaux-souvenirs de l’évènement. De plus, des billets seront offerts  pour des 
tirages de prix alléchants. Tous les profits iront au fonds de bourse EstaRiO. Vous apprécierez, pour 
terminer, notre dîner servi par La Maison du Buffet.  
Au plaisir de vous rencontrer pour célébrer notre fierté franco-ontarienne.   
Philippe G Rouleau 1er vice-président 
Endroit : Centre communautaire de Calédonia à St-Be rnardin 
Coût : 25 $ la personne 
Coupon-réponse inclus. RSVP avant le15 avril 2016  
 
 

19e Tournoi de golf Marcel Brunet 
 
C’est le mercredi 25 mai 2016 qu’aura lieu le 19e Tournoi de golf bénéfice «Marcel Brunet» au Club 
de golf Nation. C’est une belle occasion de rencontrer des enseignantes et des enseignants 
retraités de l’Est de l’Ontario. Ce n’est pas un tournoi compétitif. On joue la meilleure balle et il y 
aura de nombreux cadeaux et plusieurs prix à gagner. Une nouvelle formule sera adoptée cette 
année : tous les profits seront remis, à parts égales, à la Société du cancer par l’entremise de 
Relais pour la vie et à la Société Alzheimer.  
 
Le départ simultané débutera à 12 h.  
Les frais sont de 110 $ pour le golf avec voiturette et le repas.  
Vous ne jouez pas au golf ? Joignez-vous au groupe pour le souper.  
Vous serez éligibles pour des tirages.  
Les frais sont de 35 $ pour le repas seulement. 
 
Le formulaire d’inscription est dans le présent numéro de l’EstaRiO 45. 
 

Tant que vous essayez, vous ne perdez pas. 
Mike Dikta 

 

Note de la présidente :  Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont 

répondu à mon message afin de recevoir le journal de façon électronique. Présentement, de nos 
626 membres, nous avons 354 adresses de courriels. De ce nombre, 163 membres acceptent de 
recevoir le journal par courriel. C’est MERVEILLEUX pour l’environnement et notre budget! 
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Relais pour la vie 2016 
 

Pendant plusieurs années, EstaRiO District 45 a participé au Relais pour la vie à Maxville. Nous y 
avons vécu de très belles expériences. 
 
Cette année, attirés par le changement et les heures réduites, nous nous transportons à l'École 
secondaire de Plantagenet. 
 
L'évènement aura lieu le vendredi le 10 juin 2016 , de 18h à minuit . 
 
Les critères de participation sont les mêmes. Chaque participant et participante  amasse 100 $ ou 
plus. Les sommes serviront à la recherche, aux services aux personnes atteintes de cancer et à 
l'éducation. Nous espérons que le nouvel emplacement et les heures réduites encourageront une 
participation accrue. 
 
La recherche a fait des avancées majeures au niveau de la chirurgie, des traitements et des 
médicaments. Malgré cela, beaucoup d'entre nous avons été touchés de près ou de loin par le 
cancer.  
Au nom de celles et de ceux qui luttent, au nom de leurs proches et en mon nom personnel, je vous 
invite à participer au Relais 2016.  
 
Ensemble, nous allons faire une différence.  
 
Monique Yelle, responsable de l’activité 

 

 

         Bye-Bye Cloche 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
J’espère que ce début de printemps vous trouve en santé et d’excellente 
humeur!  Cette année, nous avons fait quelques changements pour le Bye-
Bye Cloche dans le but d’alléger la tâche des membres du comité. 
Nous avons changé l’emplacement de ce rendez-vous annuel qui célèbre le 

début des classes en notre absence!  La fête aura lieu à la Ferme Drouin de Casselman . Nous 
vous recevrons dès 8h30 le mardi 30 août , avec un mimosa ou un jus d’orange, du thé, du café et 
des beignes maison. Après quelques activités, nous aurons notre dîner comme d’habitude sauf que 
nous n’aurons pas à le préparer car le tout sera servi par l’équipe de la Ferme Drouin.  Il y aura des 
prix de présence et le coût demeure le même que l’an passé, soit 20 $. 
Bienvenue à toutes et à tous.  
Nous vous attendons en grand nombre à la Ferme Drouin, 1230, Route 400 à  Casselman!  
Nous placerons nos panneaux pour vous aider à trouver l’endroit!   
Veuillez répondre avant le 15 août, coupon-réponse inclus. 
 
Louise Peladeau-Bercier, présidente du comité Bye-Bye Cloche 
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Nos partenaires 
 

Nous sommes fiers de vous annoncer que nous continuons notre projet de partenariat. Comme par 
le passé, nos partenaires nous appuient financièrement par leurs annonces dans notre Journal  et 
offrent à nos membres des rabais fort intéressants. Les dix partenaires, dont la carte d’affaires est 
affichée à la fin de ce journal, nous offrent des rabais qui sont en vigueur jusqu’à la fin d’août. 
Pour obtenir ces rabais, vous devez présenter votre carte de membre ERO/RTO.   
Voici les rabais dont vous pouvez bénéficier en tant que membres d’EstaRiO Distrcit 45: 
 
- ANNIK SOLUTIONS AUDITIVES : Rabais de 150 $ sur une paire d’appareils auditifs; 
 
- LYNDA MERCIER DESIGN : première consultation pour décoration intérieure à moitié prix ; 
 
- SERGE AUTO CLINIC : 5 $ de rabais sur changement d’huile, 5% sur pièces et 10% sur main-
d’œuvre; 
 
- BROADWAY BAR AND GRILL : 10% de rabais  sur un repas et montants accumulés  pour un 
futur repas  gratuit ou un chèque à une œuvre de charité; 
  
- INTERSPORT 10% de rabais  sur toute marchandise en magasin; 
 
-VOYAGE FLY DK TRAVEL : rabais selon le coût  de tout voyage;  
 
- MOONLIGHT MEDIUM : 10% de rabais  sur une séance; 
 
- REIKI DARQUISE : 10% de rabais  sur une séance; 
 
- CAFÉ DE JOEL : 10% de rabais  sur les sacs de café en vrac; 

 
- CLINIQUE DE RÉFLEXOLOGIE DE ST-ALBERT : pour le premier traitement de réflexologie, 2 
échantillons d'huiles essentielles doTerra gratuits . 
 
Suzanne Poudrette-Gagnon, 
Responsable du Projet partenariat 
 

Pour tout changement à vos coordonnées ou  

pour votre carte de membre ERO/RTO 
Pour changer votre adresse à domicile, votre adresse de courriel ou corriger toute erreur dans vos 
coordonnées, vous devez communiquer avec la responsable d’ERO/RTO à Toronto dont voici les 
coordonnées : 
 Mme Pauline Duquette-Newman  
  18, chemin Spadina, bur. 300   
  Toronto, ON     M5R 2S7 
  1-800-361-9888 x226      pduquette-newman@rto-ero.org   
Si vous n’avez pas fourni votre adresse de courriel, veuillez le faire le plus tôt possible. Si vous ne 
possédez pas d’adresse électronique, vous pouvez fournir celle de quelqu’un  
(ex : enfant, voisin ou voisine) qui vous transmettra les messages lors d’envois faits par votre 
district. Merci de votre collaboration.  
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Nos partenaires 2015-2016  


