
ACTIVITÉS À VENIR : Retenez ces dates

Assemblée générale d’automne 5
le mercredi 10 octobre 2018 
- Accueil à compter de 9 h - Complexe JR Brisson

Bye-Bye cloche  6
le mardi 28 août 2018
- Accueil à compter de 9 h - Ferme Drouin

Dîners de Noël 6
Secteur Est : le jeudi 6 décembre 2018 à midi, 
au resto Stephanie’s à Hawkesbury.
Secteur Ouest : le jeudi 13 décembre 2018 à 10 h à la 
salle Marc Charron, aux Jardins Belle Rive à Rockland
Secteur Sud : le jeudi 20 décembre 2018 à 11 h 15 au 
Restaurant Casselman
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Est – 1er jeudi du mois 9 h, au Stephanie’s 
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Sud – 1er mercredi du mois 8 h 45, au Resto Casselman

« Fiers de notre passé et tournés vers l’avenir »
50e anniversaire ERO/RTO

CÉLÉBRATION!

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


RELAIS POUR LA VIE

FÉLICITATIONS AUX PERSONNES FÊTÉES LORS DE NOTRE 
ASSEMBLÉE DU PRINTEMPS

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 
D’ÉTUDE ESTARIO
1 - Karianne Bougie 
École secondaire publique Le Sommet
2 - Claudie Lamadeleine
École secondaire catholique Embrun
3 - Jasmine Breton
École secondaire catholique de Casselman
photo Studio Bérubé
4 - Véronic Ranger
École secondaire catholique de Plantagenet
5 - Brooke Szili
École secondaire catholique L’Escale
photo Added Touch Photo
6 - Alessandro Renaud
École secondaire catholique régionale de Hawkesbury
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EstaRiO District 45
Conseil d’administration et comités permanents 2018-2019

EXÉCUTIF POSTE COURRIEL

Lorraine Séguin             613 446-9869 Présidente lorraineseguin73@gmail.com

Monique Marion             613 443-2266 1ère Vice-présidente mariom@rogers.com

Sergine Rachelle Bouchard    613 632-5453 2e Vice-présidente sergine.rachelle.bouchard@csdceo.org

Gérald L. Danis              613 837-9263 3e Vice-président gerrydanis@hotmail.com

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

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

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

COMITÉS PERMANENTS

Secteur EST
Sergine Rachelle Bouchard

Secteur OUEST
Gérald L. Danis

Secteur SUD
Monique Marion

SANTÉ ET ASSURANCES  Personne-ressource du Conseil de direction : Monique Marion

Rachel Laviolette 
613 675-4680 rlaviolette@bell.net

Serge Courchesne 
613 837-8021 slcourchesne@rogers.com

Carole Prévost 
613 764-2897 caroleprevo@hotmail.com

SERVICES AUX MEMBRES  Personne-ressource du Conseil de direction : Lorraine Séguin

Alice Ladouceur 
613 632-9676 aliceladouceur@yahoo.ca 

Lorraine Séguin
613 446-9869 lorraineseguin73@gmail.com

Carole Prévost
613 698-8910 caroleprevo@hotmail.com

RETRAITE ET RENTES  Personne-ressource du Conseil de direction : Sergine Rachelle Bouchard

Françoise Leblanc 
613 632-3521  franmond2@bell.net

Robert Laplante 
613 446-0330 rllaplante5@sympatico.ca

Achille Drouin 
613 764-2931 amadrouin@bell.net

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

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

Monique Yelle 
613 446-0995 mwy@sympatico.ca 

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

BIENFAISANCE  Personne-ressource du Conseil de direction : Lorraine Séguin

Denise Parisien
613 703-8194 parisiend@hotmail.com 

Lorraine Séguin 
613 446-9869 lorraineseguin73@gmail.com

Suzanne Poudrette-Gagnon
613 764-3741 

suzanne.poudrettegagnon@yahoo.com

LOISIRS  Bye-Bye cloche  Personne-ressource du Conseil de direction : Gérald L. Danis

Patricia Laurin
613 632-3615 laurin_patricia@yahoo.ca

Caroll Yelle
613 446-0995 cyelle@sympatico.ca

Louise Boulerice 613 764-5529
loulouboulerice@hotmail.com
Diane Proulx 613 524-3236

COMMUNICATIONS  Personne-ressource du Conseil de direction : Sergine Rachelle Bouchard

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

Denis Vaillancourt
613 295-2879 denisbv48@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 rolricher@gmail.com
Correction : Rita Bourdeau et Monique Forget 613 764-5476 monique.forget2@gmail.com

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

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

Autres initiatives : Projet Au service d’autrui 2018 (Secteur Ouest) Lorraine Séguin 
Fonds de bourses EstaRiO : Viateur Sincennes vsincennes@outlook.com et les membres du Conseil de direction
Fondation ERO/RTO : Lorraine Séguin 
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 février 2018

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
mailto:perran1@videotron.ca
mailto:rylaviolette@bell.net
mailto:slcourchesne@rogers.com
mailto:aliceladouceur@yahoo.ca
mailto:franmond2@bell.net
mailto:mwy@sympatico.ca
mailto:parisiend@hotmail.com
mailto:loulouboulerice@hotmail.com
mailto:brita33@sympatico.ca
http://www.moreintypo.com
http://www.moreintypo.com
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Mon article du printemps dernier se terminait avec 
les mots de la chanson d’Emmanuelle « Et c’est pas 
fini, c’est rien qu’un début, mais c’est le plus beau des 
commencements. »

Si les prochaines années reflètent le succès de notre célébration du 50e anniversaire 
d’ERO/RTO, nous sommes certainement sur le bon chemin du renouveau. EstaRiO 
district 45 est composé de personnes retraitées qui sont jeunes de coeur et qui sont 
prêtes à relever les défis. Malgré l’heure matinale, l’atmosphère de fête était sûrement 
au rendez-vous. L’avant-midi s’est déroulé sous le thème de l’amitié et de la joie de 
vivre. Mille mercis à vous tous pour votre présence à cette magnifique rencontre! Ce 
fut assurément « le plus beau des commencements » mais ce n’est pas encore fini. Le 
Sénat de mai à Toronto a su réaliser un heureux mélange de sérieux et de festivités pour 
célébrer le 50e anniversaire. Lundi soir, nous avons profité d’un souper-croisière auquel 
l’ambiance et la beauté de Dame Nature ont donné le ton à une excellente soirée. Que 
dire du banquet du soir suivant! Encore une réussite!

Revenons aux choses sérieuses. Les deux jours du Sénat s’avérèrent des plus importants. 
Ce fut le début de changements autant au provincial qu’au niveau des districts. La 
nouvelle gouvernance est officiellement établie. Nous avons voté pour neuf membres 
qui formeront le nouveau Conseil d’administration. Le nouveau plan stratégique de 
2020 va bon train. La conception d’une nouvelle image de marque a pour objectifs : être 
un organisme reconnu du domaine de l’éducation, améliorer la vie des membres et des 
personnes aînées et accroître le nombre d’adhésion. 

Notre nouvelle identité doit refléter le monde de demain. En plus du domaine des 
assurances, ERO/RTO se concentre sur les Projets Au service d’autrui, dons à diverses 
fondations, à des bourses d’étude , à la fondation en gériatrie qui aide au Canada en 
général, fait de la recherche en gérontologie, et encourage des médecins à se spécialiser 
dans ce domaine.

Soyons fiers d’être membres d’un organisme qui s’investit à 100% afin d’améliorer la 
qualité de vie de ses membres et des personnes aînées.

En terminant, je vous laisse avec la question suivante « Qu’aimeriez-vous qu’on dise de 
nous en 2022? »

Votre présidente,
Lorraine Séguin

Mot de la présidence 

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

Puisque nous sommes encore dans l’année de célébration : Spécial 50e ERO/RTO … 
Vous êtes cordialement invités à une autre célébration exceptionnelle du 50e anniversaire  
d’ERO/RTO où tous ceux et celles qui le désirent pourront se vêtir comme dans les années  
1968-1970; aussi, vous pourrez apporter vos Annuaires d’École normale ou autres souvenirs 
pour l’occasion. 
Puisque nous fonctionnerons selon la nouvelle gouvernance du modèle provincial, il n’y aura pas 
d’élections mais plutôt des activités spéciales …
Nous aurons une brève réunion pendant laquelle Mme Martha Foster, présidente d’ERO/RTO 
provincial nous expliquera le progrès de la nouvelle gouvernance depuis notre dernière réunion  
du printemps. Ensuite, place aux festivités !

•	 Défilé de mode d’hier à aujourd’hui
•	 Musique appropriée
•	 Cabine photo
•	 Activité pour trouver un nouveau nom à ERO/RTO
•	 Surprises! Cadeaux, prix d’entrée et un tirage spécial parmi les membres qui porteront 

des vêtements de 1968 à 2000
•	 Prix spécial : deux tirages de 50 $ pour le 50e anniversaire 
•	 Invité surprise pour terminer la rencontre
•	 Nous soufflerons 50 chandelles sur le gâteau du 50e

Je vous encourage fortement à inviter vos collègues, conjointe et conjoint à cette rencontre 
spéciale. Il y aura plusieurs surprises en plus de prix de présence à gagner.
Lieu : Complexe JR Brisson, 758, Rue Brébeuf, Casselman ON  K0A 1M0
Coût : 25 $ par personne
Responsable : Monique Marion 1re vice-présidente mariom@rogers.com 613-443-2266
Veuillez me confirmer votre présence par le biais du coupon-réponse inséré dans ce journal  
(RSVP avant le 30 septembre 2018)

CÉLÉBRATION!
« Fiers de notre passé et tournés vers l’avenir »

50e anniversaire ERO/RTO
le mercredi 10 octobre 2018 

Accueil à compter de 9 h
Complexe JR Brisson, 

758, Rue Brébeuf, 
Casselman ON K0A 1M0

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Bonjour chers collègues à la retraite,

Le Bye-Bye cloche est une belle occasion de fraterniser entre amis. Cette année, cette rencontre aura 
lieu à la Ferme Drouin, 1230 Rte 400, Casselman ON, le mardi 28 août 2018. L’accueil se fera à partir de 
9 h avec cocktail mimosa, café, thé et muffins. Il nous fait plaisir d’organiser cette rencontre pour vous, 
donc on vous attend en grand nombre.

N’oubliez pas de retourner  
le coupon-réponse avant  
le 17 aôut 2018 et votre chèque  
de 20 $ libellé à Estario 

Au plaisir,

Le comité  
Patricia Laurin, Carol Yelle et Louise Boulerice

Dîner de Noël 
secteur Est

Notre dîner de Noël aura lieu le premier jeudi du mois,
le 6 décembre 2018 à midi, 
au resto Stephanie’s à Hawkesbury.

Sergine Rachelle Bouchard, 2e vice-présidente
EstaRiO district 45

Célébration pour 
la fête de Noël 

le 13 décembre 2018
2950, rue Laurier, Rockland ON K4K 1T3  

Vous êtes cordialement invités au repas de Noël d’EstaRiO 
district 45, secteur Ouest, à la salle Marc Charron, aux 

Jardins Belle Rive, à compter de 10 h. Quelle magnifique 
occasion de socialiser et d’échanger des petites  

histoires ou chansons!
Nous partagerons un succulent  

repas des fêtes.

Dîner de Noël 
C’est avec plaisir que le Secteur Sud invite tous les 

membres d’Estario district 45 à son dîner de Noël qui aura lieu
le jeudi 20 décembre 2018 

au Restaurant Casselman, 703 Principale, Casselman ON
Heure : 11 h 15    Repas : 11 h 30

Coût : Menu à la carte avec additions individuelles
Au plaisir de vous y voir ! 

RSVP avant le 16 décembre 2018 en téléphonant à 
Nicole St-Pierre 613-443-2970 

ou à Monique Marion 613-443-2266
Il y aura des prix de présence

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Les comptables d’ERO/RTO recommandent que les Districts terminent l’année financière 
avec 50 % ou moins des subventions octroyées. Nous avons rapporté que pour 2017, 
nous avions 6152 $ d’une subvention de 12 478 $. Nous projetons sensiblement le même 
scénario pour 2018 et 2019. Ceci vient du fait que Toronto doit répondre au Fédéral 
plutôt qu’au Provincial depuis que la nouvelle gouvernance est établie.

Le district 45 a un solde de 13 297,73 $ en date du 7 juin 2018. Les activités et dépenses 
à venir devraient nous permettre de terminer l’année 2018 avec environ 6000 $ en 
réserve, ce qui représenterait 50 % de la subvention annuelle.

Nous avions reçu une subvention spéciale de 2000 $ pour le 50e anniversaire  
d’ERO/RTO. Si vous avez assisté à l’AG du printemps du 10 mai, plusieurs items étaient 
payés par cette subvention. 

André Perras 
Trésorier

Rapport financier et état 
de nos finances

21e tournoi de golf Marcel Brunet

Par une belle journée ensoleillée, 77 joueurs et joueuses 
ont participé au 21e tournoi de golf Marcel Brunet.
Une vingtaine de personnes se sont jointes au groupe 
pour le souper. 
Grâce à nos nombreux commanditaires, de nombreux 
cadeaux furent gagnés durant la soirée.
Cette activité nous a permis de remettre un montant de 1500 $ à chacune des associations 
suivantes : la Société canadienne du cancer et la société Alzheimer. 
Rendez-vous l’an prochain le 29 mai 2019.
Lucie et Jean-Denis Yelle

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Relais pour la vie 2018
Le Relais pour la vie de Prescott-Russell a eu lieu 
à l’ESC de Plantagenet le 8 juin dernier. EstaRiO 
district 45 avait une équipe de 10 personnes 
engagées, stimulées et généreuses accompagnées 
de survivantes et de survivants, de parents d’amies 
et amis. Nous avons marché de 18 h à minuit.

Grâce à la contribution de 2500 $ d’une membre 
de l’équipe, Suzanne Poudrette-Gagnon, à un don 
anonyme de 2000 $, au don de 1500 $ du Tournoi 
de golf Marcel Brunet, à la contribution de 300 $ 
d’EstaRiO District 45 et à vos généreux dons 
personnels, notre équipe a amassé l’importante 
somme de 9670 $.

Cette année, Le Relais de Plantagenet a réussi 
à rassembler 18 équipes et à recueillir plus de 
44 000 $.

Santé et assurances 

Chers membres,

Les 3 et 4 juin 2018, j’ai eu l’occasion de me 
rendre à Toronto pour assister à des sessions 
d’informations sur les services de santé et des 
assurances organisées par le comité provincial 
de ERO/RTO. Martha Foster et Gayle Manley sont 
les co-présidentes de ce comité. On a rappelé aux 
participants que ERO-RTO est le propriétaire des 
régimes d’assurance collective et que Johnson est 
l’administrateur du régime.

Le conférencier du dimanche soir, Brian 
Thwaites nous a éclairés sur le thème de Brain 
Trainer (www.brainspeaker.com). Nous avons 
aussi reçu une mise à jour sur Express Scripts 
Canada, programme utilisé par Johnson. Certains 
d’entre vous avez peut-être connu des délais 
pour vos remboursements mais tout est à jour 
maintenant.

Lundi matin, nous avons participé à 
des présentations sur le mieux-être et 

Choosing Wisely Canada (Karen Born www.
ChoosingWiselyCanada.org). Ensuite, nous avons 
eu un carrousel de trois ateliers dont Benefits 
101, Réseau Best Doctors (bestdoctorscanada.
com) 1.877.419.2378 et Know Your Travel Plan 
(Colleen Knox de Johnson).

Lors de notre rencontre, nous avons participé 
au lancement du site web pour la promotion 
du mieux-être de nos membres. Nous devrons 
répondre à des questions sur notre style de vie 
qui prendra environ trente minutes et nous 
aurons des défis à relever soit individuellement 
ou en groupe dès cet automne. Ceci semble très 
intéressant et l’objectif est de nous stimuler à 
être plus actifs afin de rester plus longtemps 
en bonne santé. (www.mywellsite.com/BWell/
RteEro) Je vous encourage à explorer ce nouvel 
outil mis à notre disposition.

Je vous remercie pour le privilège de vous 
représenter.

Carole Prévost
Présidente du comité des assurances

Merci de votre générosité qui ne tarit pas depuis 
plus de 20 ans. Grâce à vos dons, les progrès sont 
plus imminents, le taux de rémission augmente 
sensiblement et les services sont maintenus dans 
la communauté.

De la part de toutes les personnes atteintes, de la 
part des aidantes et aidants naturels et de ma part, 
un immense MERCI.

Monique Yelle

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


www.district45.rto-ero.org 9 ÉDITION ÉTÉ 2018

Services aux membres

Je vais maintenant mettre mon chapeau de présidente du Comité provincial des services aux 
membres. Ce comité supervise les activités de bienfaisance, les ateliers de planification de la retraite, 
le recrutement des membres et les voyages. Je vais vous faire part des activités qui affectent notre 
district.

Bienfaisance : offre un soutien continu à nos membres, leur démontre combien ils sont appréciés 
et constitue un lien de confiance au sein de nos communautés ERO/RTO.  En saluant le travail des 
bénévoles, en apportant un soutien aux membres en période de maladie, en réconfortant et en étant 
à l’écoute des membres en période de deuil, de même qu’en participant à des occasions particulières 
telles que les fêtes, les anniversaires ou en signalant les réalisations notables, nos comités de 
bienfaisance de district démontrent qu’ERO/RTO se soucie de ses membres.  

Atelier de planification de la retraite : La subvention provinciale est passée de 10 $ à 25 $ pour 
chaque personne qui s’enregistre aux ateliers de planification de la retraite. (APR) Le format des 
APRs a aussi changé; la durée des présentations est maintenant réduite à deux heures. Il n’est donc 
plus nécessaire de servir un repas.; nous ne servons dorénavant qu’un léger goûter. Une autre 
excellente nouvelle : les personnes qui deviennent membres de ERO/RTO n’ont pas à payer les frais 
d’adhésion pour l’année en cours.

Recrutement : Nous avons tenu encore cette année une campagne de souscription garantie. 

Le Comité provincial des services aux membres représente ERO/RTO aux conférences et aux 
évènements des diverses associations de membres potentiels qui oeuvrent dans le domaine de 
l’éducation. Nous avons participé à plus de vingt conférences depuis le début de l’année.

Toutes ces innovations ont fait que nous comptons maintenant plus de 77 000 membres.

Voyages : Notre comité fournit des conseils relatifs à l’amélioration des offres de voyages et des 
voyages eux-mêmes pour les membres dans le cadre des programmes liés à ERO/RTO. Voyages Merit 
est le partenaire privilégié et l’agence de voyages officielle d’ERO/RTO. Assurez-vous de mentionner 
que vous êtes membre lorsque vous planifiez un voyage avec cette agence afin de recevoir le rabais 
applicable aux membres d’ERO/RTO.

En terminant, je vous encourage à faire la demande pour un poste sur un comité provincial. C’est une 
expérience très enrichissante! Si vous avez des questions à ce sujet ou à tout autre, n’hésitez-pas à 
m’en faire part à l’adresse de courriel : suzanne.poudrette-gagnon@yaahoo.com ou au 613-764-3741

Merci
Suzanne Poudrette-Gagnon
Présidente du Comité provincial des services aux membres

Merci à Carole Prévost, Alice Ladouceur et Lorraine Séguin qui s’occupent du Comité des services  
aux membres pour notre district.
Notre atelier de planification de la retraite se tiendra le mercredi 10 octobre 2018  
au Centre J.R. Brisson de Casselman, à compter de 16 h 30. 

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
mailto:suzanne.poudrette-gagnon@yaahoo.com
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Mobilisation politique

Tel que planifié, le CMP a rencontré les candidates du NPD, Mme Bonnie Jean-Louis 
et la candidate du PC, Mme Amanda Simard pour connaître la position de leur parti 
concernant les Collectivités-amies des personnes aînées, la Loi 33 sur les soins aux 
résidentes et aux résidents dans les foyers de soins de longue durée, la Fondation 
en gériatrie, la loi C-27 et le programme “ Bien chez-soi” pour les personnes aînées.

Malgré trois tentatives de notre part, nous n’avons pu obtenir de rencontre avec le 
candidat du PL, M. Pierre Leroux.

Les détails de nos rencontres ont été distribués à nos membres par courriel la 
semaine précédant l’élection.

Notre prochain objectif consiste à rencontrer le DG des CUPR pour discuter des 
“Communautés-amies des personnes aînées”, de ce qui est présentement en 
place dans chaque communauté des Comtés-Unis et de ce qui doit être fait pour 
garder les personnes du troisième âge en bonne santé physique et mentale dans 
leur communauté respective. Les sujets abordés seront les suivants: transport, 
hébergement, emploi, services en santé, communication et information, respect et 
inclusion sociale, espaces extérieurs et accès aux édifices publics.

Les élections municipales auront lieu à l’automne 2018.

Informez-vous pour être en mesure de prendre la meilleure décision pour vous.

Passez un très bel été.

Comité de mobilisation politique
Claire Richard
Philippe Rouleau
Monique Yelle

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

Je tiens à remercier Lorraine Séguin (secteur 
Ouest), Louise Levac (secteur Sud) et Denise 
Parisien (secteur Est).

Ces dames font en sorte que le comité de 
bienfaisance s’occupe de nos membres. 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos 
nouveaux membres : Michel Arcand, Renée 
Bellehumeur, Lyne Besner-Billard, Johanne 
Boisvenu-Blondin, Sylvie Brisson, Julie Charland, 
Lise De Schryver, Yvette Lavigne, François Martin, 
Lynn Mcdonald et Michel Serre. 

Nous espérons vous rencontrer bientôt à nos 
activités.

Cette année, pour la première fois, nous avons fait 
imprimer les cartes de fête ainsi que les cartes de 
Noël pour nos membres de 80 ans et plus.

Nous tenons à féliciter les personnes qui célèbrent 
un anniversaire spécial. 

Lors de notre assemblée de printemps, nous avons 
fêté nos membres qui auront 80 et 90 ans cette 
année.

Félicitations à Roger Bourgon, Marie-Claire Brunet, 
Rhéal Fillion, Andrée Lavoie, Armande Leduc, 
Desneiges Ranger et Gisèle Scott qui deviennent 
octogénaires cette année.

Laurette Dupont et Gabrielle Houle, pour leur part, 
deviennent nonagénaires en 2018.

Nos meilleurs souhaits de santé à vous!

Nos souhaits de prompt rétablissement vont aux 
personnes qui éprouvent des problèmes de santé.

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

Gaston D ‘Aoust, Albertine Gougeon François 
Latreille et Ernest Provencher 

Nous voulons aussi offrir nos sincères 
condoléances aux gens qui ont perdu un être 
cher :

Aimé Lepage pour le décès de son frère Jacques

Darquise Provencher pour le décès de son 
époux Ernest Provencher, père de Maxime 
Provencher

Nicole Proulx pour le décès de son frère Paul 
Émile Lafrance

Christiane Vinet pour pour le décès son époux 
Terry Larouche

Suzanne Ménard pour le décès de sa sœur 
Colette Perry

Jacques Houle pour le décès de sa conjointe 
Francine Yelle  

Laurence Besner pour le décès de son beau-
frère René Besner

Lise Paquette pour le décès de son père Aimé 
Brabant

Colette Boulerice pour le décès de son frère 
Georges Brisson, beau-frère de Reynald 
Boulerice

Monique Marion pour le décès de sa mère 
Pauline Raymond

Jean-Paul Laframboise pour le décès de sa 
belle-soeur Gisèle Laviolette

Sergine et Francine Séguin pour le décès de 
leur frère Gérald

Rachel et Pierre Laviolette pour le décès de 
leur frère Claude Laviolette, beau-frère de 
Louise Laurin-Laviolette

Suzanne Poudrette-Gagnon pour le décès de sa 
soeur Réjeanne Vassall.

https://district45.rto-ero.org
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État des résultats et des soldes des fonds pour l’exercice se terminant le 31 août 2018 
(en date du 13 avril 2018)

La Fondation franco-ontarienne a changé les dates pour l’exercice financier de 
l’organisme. Leur année débute et se termine dorénavant de septembre à août de 
l’année suivante.

Pour l’année en cours, nous avons augmenté le Fonds de bourse EstaRiO de 2960 $ en 
date du 31 mai 2018, pour un total actuel de 35 164 $. 

L’an dernier, je vous suggérais de choisir le mois de septembre pour viser à augmenter 
le fonds de bourse EstaRiO de vos dons. Comme l’année fiscale de la Fondation-franco 
se termine en août, pourquoi ne pas choisir ce mois pour finir l’année en beauté. 
Donc, petit changement, le mois d’août sera le mois de la Fondation EstaRiO. 

Si nous donnions tous 5 $ chacun, nous augmenterions le fonds de bourses de 3000 $.  
À ce rythme nous devrions atteindre notre objectif de 50 000 $ dans huit ans, soit en 
2026.

D’autre part, si on fait le calcul, à six cent membres, un don de 25 $ nous amènerait à 
un peu plus de 50 000 $ en un an. 

Je vous ferai part des résultats en date du 31 août prochain.

Merci de votre collaboration.

Un don pour la Fondation EstaRiO

est un don pour notre jeunesse étudiante.

Viateur Sincennes

Fonds EstaRiO - district 45 

https://district45.rto-ero.org
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Communications

C’est un plaisir de présenter ce court rapport 
d’activités aux membres d’Estario au nom des 
membres du Comité des communications. 

Dans un premier temps, rappelons que les 
membres du comité sont : Rachel St-Denis 
Lachaîne du secteur Est, Rita Bourdeau du secteur 
Sud et Denis Vaillancourt du secteur Ouest. La 
personne-ressource du Conseil de direction est 
Gérald Danis. 

Le comité s’est réuni le 13 février dernier à 
Plantagenet. La rencontre avait pour but de :

a. Revoir notre mandat et nos outils de 
communications;

b. Identifier nos forces, nos défis et nos 
priorités;

c. Établir des priorités et des orientations.

Le comité a été heureux de constater qu’il y 
avait une bonne équipe en place pour assurer la 
préparation et la diffusion du Journal EstaRiO. 
Le Journal EstaRiO dans ses versions papier 
ou électronique est l’outil principal pour 
communiquer avec les membres. Or, bien qu’un 
bon nombre de membres soient branchés (nous 
avons plus de 370 membres qui ont une adresse 
de courriel) les membres observent que les outils 
électroniques tels les sites Internet et Facebook 
sont sous-utilisés et peut-être avons-nous 
besoin de rendre ces outils plus conviviaux et 
dynamiques. 

Après plusieurs échanges pour traiter des 
objectifs de la rencontre, le comité s’est donné les 
orientations suivantes à court et à moyen terme:

•	 Mettre en place un outil plus efficace pour 
la diffusion de courriels aux membres qui 
ont partagé leur adresse de courriel. Nous 
avons ouvert un compte MailChimp (c’est 

gratuit) qui permet de diffuser les messages 
de notre association aux membres 
branchés. Nous avons fait quelques envois 
à la fin d’avril. L’outil nous permet de savoir 
combien de personnes sont sur notre liste 
et le taux d’ouverture de nos messages. Par 
exemple, le niveau d’ouverture du message 
qui rappelait la rencontre/célébration du 
10 mai avait un taux d’ouverture de plus de 
60 %;

•	 Réaliser un sondage auprès de tous les 
membres pour connaître les préférences/
habitudes pour les communications avec 
EstaRiO et avec l’organisme provincial 
ERO/RTO. Le sondage pourra se faire en 
version électronique, par courriel et par 
l’entremise de l’édition estivale du Journal 
EstaRiO. Le questionnaire est en voie de 
révision et sera diffusé électroniquement et 
dans le Journal EstaRiO, édition estivale; 

•	 Faire la promotion de notre site Internet 
et de Facebook et en améliorer l’accès et le 
contenu; 

•	 Revoir le mandat du comité de 
communications et le rôle de ses membres. 

En terminant, j’en profite pour remercier les 
membres du Comité des communications pour 
leur engagement et pour leur participation ainsi 
que les membres du Conseil de direction pour leur 
appui dans le travail du comité. 

Préparé par : 
Denis Vaillancourt
Président du Comité des communications 
EstaRiO district 45
Courriel : denisbv48@gmail.com

https://district45.rto-ero.org
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SONDAGE – Comité des Communications

Dans ce numéro du Journal EstaRiO vous trouverez, en pièce détachée, un sondage que nous vous 
invitons à compléter afin d’aider EstaRiO, District 45 à mieux communiquer avec vous.

Prière de compléter le sondage et le retourner à l’adresse indiquée.

Pour les habitués de l’Internet et des communications par courriel, le sondage sera distribué à  
tous les membres par courriel au moment de la publication du Journal EstaRiO et pourra être 
répondu et retourné électroniquement. Le sondage sera également affiché sur le site d’EstaRiO 
https://district45.rto-ero.org 

Merci à l’avance de votre participation! 

Les membres du Comité des communications.

Changements à vos coordonnées

Faites parvenir tout changement à vos coordonnées à membership@rto-ero.org 

ou téléphonez au bureau provincial au 416-962-9463 ou sans frais au  
1-800-361-9888 et demandez pour Judith Lemieux ou Francine Viau pour le 
service en français.

Vous pouvez aussi envoyer vos changements à Denis Vaillancourt à  
denisbv48@gmail.com et il s’occupera de les envoyer au bureau provincial.

https://district45.rto-ero.org
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