
RÉCEPTION DES MEMBRES DE PLUS DE 80 ANS  

La vingt-deuxième réception des membres de plus de 80 ans a eu lieu le mardi 10 octobre au the 
Centurion Conference and Event Center. 

En 1994-95 Barbara Clarke, ancienne conseillère pédagogique en musique au Conseil scolaire 
d’Ottawa (OBE) alors présidente d’ERO\RTO organisa la toute première réception des membres 
de plus de 80 ans au Centre communautaire Heron. Il n’y avait eu alors que quinze personnes. 
Cette année nous sommes plus de 140 personnes soit 100 membres et plus 40 accompagnateurs.  
Qui sait nous aurons peut-être plus de 200 personnes dans les années à venir. Madame Pauline 
Trudel, responsable du comité de bienséance a adressé 940 invitations à nos membres âgés de 
plus de 80 ans.  

A leur arrivée, les invités étaient accueillis par les membres du Conseil d’administration et les 
bénévoles qui les accompagnaient à leur table. Au son de la musique de fond du pianiste Jacques 
Giroux, un apéritif leur était servi.  Après les mots de bienvenue et les présentations d’usage 
faites par le président Roger Lalonde et le 1er vice-président Terry Craig et le chant du bénédicité 
dirigé par Aurore Trahan, un délicieux repas gracieuseté du District 27 d’ERO\RTO fut servi. 
Après le dessert, Roger Aubrey a chaleureusement remercié les organisateurs de la réception au 
nom de tous les invités. Un grand merci Pauline et Ray Ball. Vous êtes de vrais bons 
organisateurs. 

Aux applaudissements de la salle et dans une ambiance festive le président sortant Norbert 
Boudreau a pris des photos des onze membres présents âgés de plus de 90 ans dont sept avaient 
plus de 95 ans.  Un des gestes les plus apprécié de tous est sans aucun doute la remise d’un 
arrangement floral à chacun des personnes au moment de quitter les lieux. Plusieurs apprécient 
vraiment l’invitation à cette réception en leur honneur en nous faisant parvenir des notes de 
remerciements comme celle qui suit.  

 “Good evening Roger—Bonsoir,

I must tell you how much I appreciated attending the seniors' Luncheon last Tuesday.  
How amazing that there were so many of us who were able to attend this activity!  I felt 
very special, indeed.  Many thanks to you and to the committee for all your efforts on 
our behalf. Gros merci de ma part au comité qui a préparé cette activité. »  Anita Nevins 


