
ACTIVITÉS À VENIR : Retenez ces dates

Assemblée générale du printemps 5
le jeudi 2 mai, au Centre communautaire  
de Chute-à-Blondeau

Relais pour la vie 5
le vendredi 14 juin, à Plantagenet

Tournoi de golf 6
le mercredi 29 mai, au Club de golf Nation

Assemblée générale de l’automne 
le mercredi 23 octobre, à Rockland 

Atelier de préparation à la retraite 
le mercredi 23 octobre, à Rockland
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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 
613 698-8910 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 : 14 mars 2019

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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mailto:rylaviolette@bell.net
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Au moment où vous lirez votre journal EstaRiO, vous serez sous 
les premiers rayons de soleil du printemps.
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie 
pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre 
l’ancien. » Dan Hillman
Cette citation décrit vraiment les changements qui se sont produits au cours des dix-huit derniers 
mois, autant pour ERO/RTO que pour les districts. Nous avons fêté le 50e anniversaire de notre 
organisme, nous avons connu une nouvelle gouvernance, nous nous dirigeons vers la fin de 
l’implantation du plan stratégique de 2020 et vers une nouvelle image de notre organisme. Toutes 
ces nouveautés touchent également les districts. 
Eh oui, mon mandat en tant que présidente tire à sa fin. Le 2 mai 2019, lors de l’Assemblée générale 
annuelle à Chute-à-Blondeau marquera le temps de passer le flambeau.
Pour moi, ce n’est qu’un au revoir, car je serai la présidente sortante mais je continuerai à faire 
partie du comité de bienfaisance et de services aux membres.
Personnellement, j’adresse de sincères remerciements au Conseil de direction, aux présidences 
et aux membres des divers comités permanents. Je suis persuadée que si nous connaissons du 
succès, c’est grâce à la collaboration, à la bonne entente, au partage d’idées et d’opinions et à la 
camaraderie de toutes et tous qui donnent sans compter leur temps et leur énergie.
Mon souhait est que les nouveaux membres participent davantage à nos activités et à nos 
assemblées. Nous avons besoin de membres qui sont prêts à prendre la relève. Il serait déplorable 
de voir notre district disparaître, faute du manque d’intérêt des membres qui s’ajoutent à notre 
liste chaque année.
ERO/RTO est avant tout un organisme qui a ses membres à cœur. L’organisme n’est pas une 
compagnie d’assurance. L’adhésion à ERO/RTO a de nombreux avantages : plan d’assurance 
collectif, protection de nos droits et de nos intérêts. Nous avons toutes et tous travaillé d’arrache-
pied pour l’obtention de notre rente. Nous voulons la conserver intacte et ERO/RTO s’assure que 
nous soyons protégés. Notre organisme est à la fine pointe de ce qui se passe aux niveaux provincial 
et fédéral. Il se penche sur plusieurs sujets pertinents tels que le domaine de la santé, l’isolement 
des personnes aînées, la remise de bourses d’études postsecondaires, le projet Au service d’autrui, 
à la recherche en médecine, en gérontologie et, j’en passe. 
À la prochaine assemblée générale annuelle, je lance un premier défi à nos membres existants 
d’amener un nouveau membre à notre assemblée et un deuxième aux nouveaux membres d’être 
présents à cette assemblée.
Je termine avec ces mots. « Le succès n’est pas un accident. C’est un travail acharné, de la 
persévérance, de l’apprentissage, de l’étude, du sacrifice et, par-dessus tout, de l’amour de ce que 
vous faites ou de ce que vous apprenez à faire. » Pele

Sincèrement
Lorraine Séguin

Mot de la présidence 

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Relais pour la vie 2019

S’engager dans le Relais pour la vie, c’est vivre une 
expérience remplie d’émotions avec ses proches.

C’est un geste important qui permet à la Société canadienne 
du cancer de financer la recherche sur le cancer et de 
soutenir, par de nombreux programmes, les personnes 
touchées.

Comme l’an dernier, le Relais pour la vie de Prescott-Russell 
aura lieu à l’école secondaire catholique de Plantagenet, le vendredi 14 juin, 

de 18 h à minuit.

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 comme vous le désirez mais PARTICIPEZ.

Monique Yelle

Revoir les collègues,
déguster un bon repas en famille,
échanger des anecdotes,
se renseigner sur «nos affaires»,
se détendre dans un décor enchanteur,
voilà ce qui nous attend à notre AGA,
le jeudi 2 mai 2019, de 9 h à 14 h,
au Centre communautaire de Chute-à-Blondeau.
Coût pour l’activité, incluant le repas: 25 $.
Au plaisir de vous serrer la pince!

Assemblée générale du printemps

Le comité organisateur secteur de l’Est.

Faire parvenir le coupon inclus dans ce 
Journal avec un chèque libellé à EstaRiO 
district 45, à l’attention de
André Perras,
trésorier, EstaRiO district 45, 
1098 rue St-Jacques, 
Rockland ON  K4K 1B5

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

22e Tournoi de golf bénéfice  
Marcel Brunet

Venez profiter de cet événement pendant lequel les 
membres du district 45 EstRiO et leurs amis peuvent 
s’amuser tout en jouant au golf. Ce n’est pas un tournoi 
compétitif. On joue la meilleure balle. Il y aura des 
cadeaux, des concours et plusieurs prix à gagner lors 
de tirages. Seul ou en couple, inscrivez-vous et les 
organisateurs se feront un plaisir de vous jumeler à 
d’autres golfeurs afin de former un quatuor.

Vous ne jouez pas au golf ! Joignez-vous au groupe pour 
le souper. Vous serez éligibles pour des tirages.

Club de golf Nation, le mercredi 29 mai 2019 à 12 h 
(départ simultané)

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.

Informations : 
Jean-Denis Yelle 613-419-0696
lesyelle@hotmail.com

Soyez de la partie

Activités à venir :

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Les nouvelles : ERO/RTO et EstaRiO, district 45

Premièrement, notre organisme a fêté son  
50e anniversaire de fondation. Plusieurs célébrations 
furent organisées par tous les districts incluant 
EstaRiO. Notre fête a été couronnée d’un grand 
succès, car environ cent personnes ont assisté à notre 
assemblée du printemps.

•	 Implantation de la Gouvernance provinciale 
•	 Restructuration du Conseil d’administration et des 

comités provinciaux
•	 Continuation de l’implantation du plan stratégique 

2020
•	 Mission : améliorer la qualité de vie de ses 

membres et des personnes aînées.
•	 Amélioration de l’image de notre organisme
•	 Contribution du provincial aux ateliers de 

préretraite (assume les coûts)
•	 Isolement des membres et des personnes aînées
•	 Voix vibrantes 
•	 Rencontres avec les députés gouvernementaux
•	 Protection de ses membres (Le projet de loi C27)
•	 Bourses postsecondaires
•	 Importance de la Fondation en gérontologie
•	 Avantages des assurances collectives
Comme vous pouvez le constater, notre organisme est 
très actif et il ne cesse jamais de nous aider à aller de 
l’avant.

Au niveau de notre district, beaucoup de travail a été 
accompli. 

•	 Nos statuts et règlements, maintenant Gouvernance 
EstaRiO district 45

•	 Conseil de direction et présidences des comités 
permanents ont maintenant droit de vote.

•	 Les ateliers préretraite sont présentement financés 
par le provincial.

•	 Il faut continuer à contribuer au Fonds de bourse 
EstaRiO pour pouvoir continuer à attribuer des 
bourses postsecondaires.

•	 Nous avons révisé notre budget et apporté 
quelques coupures.

•	 Par l’entremise de nos comités permanents et du 
Conseil de direction, nous nous penchons sur le 
problème d’isolement des personnes aînées.

•	 Il faut encourager l’adhésion de nouveaux 
membres, les encourager à participer à nos 
assemblées, à nos diverses activités et à faire partie 
de comités permanents. Nous avons besoin de 
nouvelles idées pour continuer à nous améliorer.

Mille mercis à M. André Perras! Il a consacré beaucoup 
de temps aux corrections du document de Gouvernance 
avant de l’envoyer au provincial.

L’année 2019 sera aussi époustouflante.

Fonds de bourse EstaRiO
Responsable : Viateur Sincennes

•	 Les dons pour 2018 se chiffrent à 4 487 $; depuis le mois d’août 2018, il y a eu 150 $ de dons.

•	 Les frais de gestion sont de 289 $. 

•	 Il reste donc 4 198 $, montant qui s’est ajouté au fonds. De plus, il y a eu 952 $ d’intérêts. 

•	 Le fonds est actuellement de 36 403 $.

•	 Au rythme actuel, nous devrions atteindre le montant de 50 000 $ dans cinq ans.

Rapports des comités permanents 

https://district45.rto-ero.org
https://www.facebook.com/Erorto-district-45-Estario-350224622084763/
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Rapport financier, en date du 24 février 2019

Nous avons reçu la subvention de ERO/RTO au  
montant de 12 478 $ comme par les années passées.

Présentement, le solde du Grand livre est de 13 340,60 $. 

Le fonds de bourse est de 256,73 $

Les dépenses sont : 

Comité de bienfaisance 184,16 $

Réunion du Conseil de direction 133 $

Comité de mobilisation politique 99,77 $

Noël 52,99 $ 

Frais de service 2,95 $

Total des dépenses de 472,87 $ pour les opérations du 1er janvier à ce jour.

Notre district doit surveiller les dépenses cette année et être économe.

Sommaire : nous avons terminé l’année avec un solde de 1335,47 $ comparé à 8152,69 $ en 2018.

Il y a eu plusieurs dépenses et achats extraordinaires au cours de l’année : le 50e de ERO/RTO, l’achat de nouvelles 
bannières, et autres dépenses relevant des opérations courantes.

Merci à tous les membres pour votre soutien.

Rapport du trésorier

Services de santé et des assurances

Les changements aux régimes d’assurances à partir du premier janvier 2019 touchent

1. Services de Best Doctors étendus à certains membres de la famille

2.  Accès à vos dossiers médicaux électroniques

3. Abandon d’ElderCare Select

4. Guide des tarifs pour réclamations dentaires

En moyenne, les tarifs ont augmenté de 3,2%

On invite les membres à visiter notre site Web provincial sur le mieux-être puisqu’il lance un nouveau défi 
santé à partir du 7 janvier. Vérifiez et participez en cliquant rto-ero.org/mywellness.

On nous rappelle aussi que de voyager avec du cannabis peut occasionner des problèmes puisqu’une 
traversée de frontière cette substance, même pour fins médicales, est illégal.

Je vous encourage à consulter davantage le Communiqué reçu en décembre afin d’obtenir plus 
d’informations.

Carole Prévost, présidente du comité permanent

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

Encore une fois, le 28 août 2018, un groupe de personnes ayant œuvré dans le 
domaine de l’éducation se sont rencontrées pour le Bye-Bye cloche à la ferme 
Drouin. Oh! quelle horreur cette année, quand Philippe Lepage s’est pointé 
avec une ancienne cloche d’école!  Non, sérieusement, je crois que ça nous a 
fait un petit velours de l’entendre cette cloche qui rappelle généralement de 
bons souvenirs.

Parmi les nouveaux membres cette année, étaient présents, entre autres, 
Chantal Peladeau, Julie Charland, Luc Bouchard et François Martin.

Comme le veut la tradition, nous avons été accueillis avec un mimosa et 
quelques gâteries. Après avoir pris connaissance des dernières activités de 
tout un chacun, nous avons participé à quelques jeux de société. Par la suite, 
Judith Boucher, une maître de yoga est venue nous faire faire un peu de yoga 
de relaxation. La rencontre s’est terminée en partageant un repas préparé par 
la ferme Drouin.

Somme toute, ce fut une rencontre très intéressante et enrichissante qui a nous 
permis de renouer avec les anciens collègues.

Louise Boulerice

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

Ce rapport a pour but de présenter un aperçu du travail 
du comité des communications depuis l’assemblée 
générale annuelle du printemps 2018.

UN SONDAGE SUR LES COMMUNICATIONS
Depuis l’AGA du printemps, le travail du comité s’est 
concentré sur la réalisation d’un sondage auprès 
de tous les membres, dans le but de connaître les 
préférences des membres pour leurs communications 
avec EstaRiO, district 45 et avec notre organisme 
provincial ERO/RTO. Rappelons que le sondage a été 
distribué dans le Journal EstaRiO, édition de l’été, 
invitant les membres à répondre au sondage. De plus, 
tous les membres qui ont fait connaître leur adresse 
de courriel ont reçu le sondage par courriel. C’est 
donc dire que plus de 640 membres ont été invités à 
répondre au sondage. 
Voici quelques faits saillants des résultats du sondage : 

•	 41 membres ont répondu au sondage (taux de 
participation, 6,4 %).

•	 La majorité des répondants reçoivent leurs 
nouvelles du provincial (ERO/RTO) à partir de la 
revue Renaissance 

•	 De même, la majorité des répondants prennent 
leurs nouvelles de EstaRiO, District 45 à partir du 
Journal EstaRiO. 

•	 Plus de la moitié des répondants reçoivent des 
nouvelles de ERO/RTO ou de EstaRiO, District 45 
par courriel. 

•	 Un quart des répondants prennent des 
nouvelles sur les sites Internet de ERO/RTO et 
du site EstaRiO alors que plus de la moitié des 
répondants ne consultent pas l’Internet.

•	 Journal EstaRiO : 56 % des répondants reçoivent 
la copie papier et 37 % des répondants reçoivent 
l’édition numérique par courriel.

•	 Médias sociaux : 29 % des répondants consultent 
Facebook, cependant peu de répondants utilisent 
Twitter. 

•	 Malgré certains résultats portant sur l’usage 
de l’Internet et des médias sociaux, il faut 
noter que plus de 400 membres reçoivent des 
communications par courriel. 

Le comité des communications se réunira au printemps 
pour étudier les résultats du sondage et tenter d’en 
dégager les tendances pour suggérer des choses à faire 
pour améliorer les communications avec les membres. 

SERVICE DE COURRIEL AVEC MAILCHIMP
Depuis notre dernier rapport, nous avons rodé le 
service de distribution de courriels avec le service en 
ligne Mailchimp (gratuit) qui facilite la communication 
avec les membres de EstaRiO district 45. Plus de 
400 membres sur 646 sont sur la liste d’envoi. 
Mailchimp permet l’envoi de courriels à 400 adresses 
simultanément : ce qui n’est pas possible avec Gmail ou 
Outlook. 

AUTRES DOSSIERS À L’ÉTUDE 
Lors de sa prochaine rencontre au printemps, les 
membres du comité traiteront des autres items 
de son plan de travail présenté dans le rapport du 
printemps 2018, soit : 

•	 Discuter de 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. 

MEMBRES DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS
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 Sergine 
Rachelle Bouchard. 

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

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

Le CMP a tenu une réunion le 31 janvier dernier.

Le comité continue son travail de sensibilisation 
des élus municipaux aux communautés-amies des 
personnes aînées.

Après une rencontre avec le dg des CUPR à l’automne 
2018, le comité a choisi de rencontrer, ce printemps, les 
maires de 4 des 8 municipalités de Prescott-Russell.

Les municipalités ciblées sont Alfred-Plantagenet, 
Champlain, Hawkesbury-Est et La Nation.

Notre objectif est de travailler de concert avec les 
municipalités afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes aînées.

Notre but, à court terme, consiste à briser l’isolement 
social en trouvant des moyens d’augmenter la 

AFO

Bonjour,

Par la présente, je désire faire un compte rendu de ma 
participation à la table de concertation de la région de 
l'Est de l'Assemblée de la francophonie. 

Celle-ci se déroulait le lundi 10 décembre 2018, au 435 
rue Donald, endroit des nouveaux bureaux de l'AFO. 
Nous étions une trentaine de personnes représentant 
diverses organisations. 

On encourage toujours les participants à amener 
d'autres organismes ou personnes à cette table afin 
d'avoir une meilleure représentativité et un partage de 
connaissances. Si cela vous intéresse, svp m'informer.

Lors de notre journée, nous avons
1.  fait le tour de table habituel
2.  reçu les mises à jour du directeur général de 

l'AFO et pris connaissance des faits concernant les 
quarante rencontres pour la Résistance à travers 
la province. Plus de 15,000 personnes se seraient 
mobilisées pour la cause et les données entrent 
encore. 

3.  participé à une formation appliquée en relations 
publiques offerte par Roxanne Deevey. 

communication entre la communauté et les personnes 
aînées.

Nous ne pouvons pas compter sur ERO/RTO pour 
nous aider financièrement dans nos projets. ERO/RTO 
finance seulement les activités reliées aux élections 
provinciales et fédérales.

À exploiter : Les annonces dans les journaux locaux, à 
la radio communautaire, à la télé communautaire, en 
collaboration avec les conseils scolaires.

Une excellente nouvelle est parvenue des CUPR 
le 14 février dernier. Le projet de transport inter-
municipalités qui avait été accepté par le précédent 
gouvernement vient d’être financé par le gouvernement 
de l’Ontario. Nous resterons en contact avec la 
responsable du projet, Mme Carole Lavigne. 

Le CMP
Claire Richard
Philippe Rouleau
Monique Yelle

L'atelier Être champions ou championnes de nos 
messages comprenait trois modules;
Module 1: Comment articuler son message pour les 
clientèles ciblées avec la grille des messages
Module 2: Les pratiques de base à impact maximal
Module 3: Articuler les messages devant les projecteurs 
avec pratique devant la caméra.

Il est important de bien choisir le porte-parole et Carol 
Jolin a très bien livré le message des franco-ontariens 
auprès des différentes instances dans l'affaire de La 
Résistance. Merci à tous nos membres qui ont participé 
en grand nombre aux rassemblements! Consultez 
resistance@monassemblee.ca

Voici le message de la fin de la journée:
La table de concertation de l'Est favorise de nouvelles 
rencontres et explore l'art de la conférence de 
presse réussie. Le réseau communautaire élabore les 
prochaines étapes de #La Résistance.
La prochaine rencontre de la table de l'Est a eu lieu le 12 
février dernier mais comme j'avais un voyage de prévu, 
Luc Bouchard a bien voulu accepter de me remplacer.
Je désire remercier le district 45 de l'ERO/RTO de 
financer ma participation à cette table que je trouve fort 
intéressante, surtout avec ses différentes formations. 

Carole Prévost, représentante 
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Bienfaisance

Selon les lignes directrices de 2019 pour le Comité de 
bienfaisance des districts d’ERO/RTO, 

un Comité de bienfaisance joue un rôle très 
important au sein d’un district. Un grand nombre de 
gestes de BIENVEILLANCE, de COMPASSION et de 
CÉLÉBRATION sont démontrés en tout temps dans 
les différents districts. Le contact personnel reste le 
geste le plus bienveillant que l’on puisse adresser à 
nos collègues. Même si les membres du Comité de 
bienfaisance peuvent jouer un rôle prépondérant en ce 
sens, nous encourageons tout membre d’ERO/RTO 
préoccupé par les circonstances individuelles d’un 
autre membre à intervenir lorsque la situation le 
justifie. 

Le bénévole impliqué dans la bienfaisance est une 
personne compatissante et attentionnée, qui désire 
améliorer la qualité de vie des membres d’ERO/RTO et 
des aînés. En entrant en contact avec les membres, les 
bénévoles expriment, non seulement des condoléances, 
du réconfort aux malades ou des messages de 
célébration et de reconnaissance, mais ils rehaussent 
aussi le profil d’ERO/RTO auprès de nos membres et au 
sein de notre communauté.

Si vous vous reconnaissez comme étant cette personne, 
nous voudrions vous avoir au sein de notre équipe.

Présentement Lorraine Séguin (secteur Ouest), Louise 
Levac (secteur Sud) et Denise Parisien (secteur Est) 
font un travail louable afin d’assurer le bien-être des 
membres de notre district EstaRiO. 

Je les remercie de tout cœur!

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
membres : Chantal Peladeau, Christiane Robillard, 
Jean-Marc Leclerc, Linda Reilley, Luc Bouchard, 
Sylvie Rainville-Bouchard, Manon Lord, Gaëtan 
Lalonde, Joanne Marie Sabourin, Guy Cloutier, Claude 
Gaudreault, Johanne Larivière, Diane Leroux-Roy, 
Isabelle Séguin, Kathleen Boque, Benoît Boulerice, 
Chantal Brisson, Renée Dagenais-Savard, Josée 
Duchesne, Luc Blanchette, Marcel Martin, Johanne 
Sylvain, Lucie Bertrand, Sylvain Boisvert, Renée 
Dagenais-Savard, Elizabeth Charlebois

Nous espérons vous rencontrer bientôt à nos activités.

Cette année, nous célébrerons les membres qui fêteront 
un anniversaire spécial lors de notre assemblée 
d’automne à Rockland, le mercredi 23 octobre 2019.

IN MEMORIAM

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

Jean-Paul Larivière, Pierrette Campbell, Augustine 
Lacroix, Yvan Lacelle, Huguette Lapensée, Françoise 
Latreille et Marie-Paule Lalonde 

L’an dernier, nous avons omis de mentionner le décès 
d’un de nos membres,

Jean-Paul Larivière, conjoint de Danielle Lavigne et 
beau-frère de Francine Larivière

Toutes nos excuses pour cette omission. 

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

Monique Poirier, pour le décès de son frère  
Benoît Lalonde 

Michèle Bergevin, pour le décès de son époux  
André Bergevin

Andrée et Louise Lavoie, pour le décès de leurs sœurs 
Reine Lavoie et Marie-Paule Sarrazin

Rachel Vinette, pour le décès de sa belle-sœur Claude

Carmen Gratton, pour le décès de son beau-frère  
André Lalonde

Lise Paquette, pour le décès de sa mère Madeleine 
Brabant

Claudette Grenier, pour le décès de sa mère  
Cécile Allaire et belle-mère de Lucien Labelle

Roger, Huguette et Bernise Bourgon ainsi que  
Pauline Renaud, pour le décès de leur belle-sœur  
Nicole Bourgon

Gisèle Adam, pour le décès de sa belle-sœur 
Liliane Lauzon

Nicole Laframboise, pour le décès de son beau-frère 
Martial Laframboise

https://district45.rto-ero.org
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Jeannette Sabourin, pour le décès de sa sœur  
Laurette Beaudry

Hélène Nolan, pour le décès de son beau-frère Lorne 

Monique Desjardins, pour le décès de sa mère  
Aline Larocque

Pierre Joly, pour le décès de sa belle-mère  
Reina Bertrand

Richard Durocher, pour le décès de son père  
Maurice Durocher

Roger Legault, pour le décès de sa soeur  
Thérèse Legault

Rachel Duplantie, pour le décès de son frère  
Lucien Duplantie

Monique Carrière, pour le décès de sa mère  
Madeleine Lafontaine Carrière

Ginette Joly et Suzanne Woodbury, pour le décès de leur 
sœur Pierrette Lacelle

Claire Saucier, pour le décès de sa belle-mère  
Suzanne Saucier

Andrée et Rachel Benson, pour le décès de leur  
belle-soeur Henriette Benson.

Services aux membres

Le douze octobre dernier avait lieu notre atelier de préparation à la retraite. Nous avions 
soixante-cinq inscriptions en ligne. Ce nouveau processus facilite grandement la gestion de cet 
événement. Nous avons offert gratuitement un goûter avant de débuter les présentations, selon 
les directives du provincial.

Les participants et les participantes ont laissé des commentaires indiquant qu’ils avaient fort 
apprécié l’activité.

Le provincial a remboursé nos dépenses.

Merci aux membres qui nous ont épaulés pour cette soirée!

Le prochain atelier est prévu pour la fin d’octobre 2019.

Carole Prévost, porte-parole
Nicole Lamarche
Alice Ladouceur

FÉLICITATIONS!

À Sergine Rachel Bouchard pour sa réélection comme 
conseillère scolaire au sein du CSDCEO. 

À Martial Levac pour sa réélection comme conseiller 
scolaire au sein du CSDCEO.

À Lise Bourgeois, présidente de la Cité collégiale, qui 
fut la grande lauréate lors du Gala des Prix Bernard 
Grandmaître. Lise a œuvré durant plusieurs années au 
CSDCEO. 

À Dre Manon Denis Leblanc, ancienne élève de l’école St-
Isidore, qui a remporté le laurier Intervenante en santé 
de l’année, au même Gala.

Le Gala des prix Bernard Grandmaître vise à souligner 
les efforts hors pair des leaders francophones de la 
communauté.

Pour les détails de ces prix émérites voir l’article dans 
Le Droit du 22 février 2019.

Suzanne Poudrette-Gagnon
Présidente du Comité de bienfaisance

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


www.district45.rto-ero.org 14 ÉDITION PRINTEMPS 2019

Enjeux de la retraite et des rentes

Lors de l’atelier provincial qui a eu lieu les 14 et 15 octobre 2018, à Toronto, plusieurs sujets nous ont été 
présentés :

a)  Fonds de pension à prestations déterminées – Le projet de loi fédérale C-27 pour le moment est au 
niveau de la première lecture depuis environ 2 années. Donc, il est peu probable que la loi soit adoptée 
avant les élections de 2019. 

Cependant, on remarque que plusieurs provinces canadiennes, dont le Manitoba et la Nouvelle-Écosse, 
sont en période de consultation afin de modifier les fonds de pension à prestations déterminées, comme 
celui des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour en faire des fonds à prestations cibles. La 
différence entre les deux se résume ainsi: 

i)  pas de garantie du montant de votre pension qui sera déterminé selon le résultat des investissements 
fait par votre fonds de pension, et

ii) s’il y a un déficit dans le fonds de pension, ce sont les travailleurs qui assumeront seuls le déficit 
et non conjointement avec l’employeur. Le comité provincial des enjeux de la retraite et des rentes 
surveille de très près l’évolution de ce dossier. Bonne nouvelle, pour le moment le gouvernement de 
l’Ontario n’a pas encore déclenché une consultation à ce sujet. 

b) L’isolement social des aînés - Plusieurs ateliers traitaient de ce sujet et de son incidence sur la santé 
et le bien-être. Plusieurs suggestions nous ont été présentées ainsi que des plans mis en place dans 
certaines régions par ERO/RTO. L’isolement social et la solitude présentent un enjeu social important et 
soulèvent des questions vitales pour la santé et la qualité de vie des personnes aînées. Beaucoup d’entre 
elles vivent complètement seules. Avec le temps, leur santé physique et mentale décline, alors qu’elles 
deviennent pratiquement « invisibles » : on pense à elles une fois qu’elles se retrouvent à l’urgence de 
l’hôpital. Si vous voulez plus de renseignements, consultez : 
1.  Aînés Canada : http//aines.gc.ca/ 
2.  Guide de sécurité à l’intention des aînés/Gendarmerie du Canada :  

http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/guide-securite-a-lintention-des-aines et 
3. www.bien-vieillir.ca/finalisolement

c) Le service 211 : 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.

Le CICO (Centre d’information communautaire d’Ottawa) est l’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 le site web www.211Ontario.ca ou 
composer le 211. Ce service est tout à fait gratuit et très convivial.

Robert Laplante, président
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