






 
Nous sommes à la recherche d’une carte de Noël ainsi que 
d’une carte de fête pour souligner l’anniversaire des 
membres de 80 ans et plus. 
 

 
Faites parvenir votre création à philippe.rouleau014@sympatico.ca avant le 
1er octobre 2017  
 
À gagner: un montant de 25 $ 

QQue tes choix refle`tent tes espoirs et non tes peurs. 
Nelson Mandela 





SSi tes pensées sont positives, ton visage rayonnera  
et tout le monde te trouvera beau. 

Ronald Dahl 
Simone St-Denis, née Pilon en 1917 à Hawkesbury.  Elle est allée à l'École Normale la première 

année que cette école a reçu des étudiantes et étudiants.  Elle a enseigné à Chute-à-Blondeau, 

comme plusieurs enseignantes, en attendant d'avoir un poste à 

Hawkesbury. Elle a aussi enseigné à Orléans et c'est à son retour 

chez elle qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, Albert St-Denis, qui 

enseignait lui aussi à Hawkesbury et pensionnait chez madame 

Pilon.  Par la suite, elle a enseigné à l'école  Christ-Roi tout le reste 

de sa carrière. Elle n'a pas eu à laisser pour raison de maternité car 

elle n'a pas eu d'enfants.  Ses élèves étaient ses enfants, tous 

des  garçons.  On entend toujours qu'elle était une très bonne 

enseignante.   



La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires 

de faire des choses extraordinaires.          Peter Drucke 







Yolande Carrière pour le décès de son frère Conrad Carrière 
Ginette Gendron pour le décès de son époux Robert Gendron.



 

Au plaisir de vous revoir en mai prochain.



Tirage d’un 
–

d’ici cinq ans

l’enfance et à la jeunesse, concierges et autre personnel de soutien, aides

et d’

des options d’assurance et des régimes 
d’assurance collective d’
d’ERO et de la vie à la retraite

L’iPad Mini et la carte sont une courtoisie d’ERO/RTO.
cadeau de Tim Hortons (d’une valeur de 5,00 $) et une personne présente sera sélectionnée au hasard pour gagner 

un (1) iPad Mini d’Apple (valeur approximat ci devra répondre correctement à une question d’habileté. Aucun 
achat requis. La possibilité de gagner l’iPad Mini dépendra du nombre de participants et participantes à cet atelier. iPad Mi
marque déposée d’Apple Inc. Appl

–









 


