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Mark Kelly, président de la Fondation de la Cité, Sianne Fronteau, lauréate de la bourse d’ERO/RTO, 
Roger Lalonde, président du District  27 et Lise Bourgeois, présidente de la Cité. 



ÉDITORIAL 

Un grand salut à tous les amis, collègues et membres d’ERO/RTO!  Nous voici déjà au milieu de 
l’été. Et quel été! Une grande fête célébrée, celle du 150e de notre beau pays, de la pluie à n’en 
plus finir, des élections à travers le pays et dans le monde. Un monde qui bouge. On ne sait plus 
très bien de quel côté il s’en va, mais il bouge! Comme nous, les enseignantes  et enseignants 
retraités de l’Ontario. Heureusement d’ailleurs, car sinon, nous serions vite dépassés par les 
événements et les nouveaux projets de lois. Heureusement aussi que nous avons des comités 
locaux, des membres du Conseil d’administration et de l’Exécutif du District 27, d’autres 
comités qui œuvrent au niveau provincial et enfin, une organisation pas très connue par la 
majorité d’entre nous, l’ACER-CART, ou l’Association canadienne des enseignantes et 
enseignants retraités et qui, elle, agit en notre nom à tous, enseignants et aînés au niveau national. 
ERO/RTO en est un des piliers et Roger Régimbal, notre trésorier, en est le directeur général. 
L’ACER-CART agit, fait du lobby, rencontre des responsables, des ministres, députés et autres, 
pour faire entendre notre voix et présenter des propositions, de concert avec d’autres 
organisations d’aînés de tous les coins du pays. Et tout cela dans le but de sauvegarder nos droits 
et voir aux besoins des plus démunis parmi les aînés. Au nom de tous les membres de ERO/RTO, 
un GRAND MERCI, à tous ces bénévoles dynamiques et dévoués. Eux, font bouger les choses. 
Et vous, ça vous tente d’y prendre part? 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce numéro d’Horizons 27 et 
surtout à Roger Lalonde, Roger Régimbal, Norbert Boudreau et autres collègues pour leur aide et 
leurs conseils. Merci aussi aux membres qui nous ont écrit pour nous communiquer leurs 
commentaires et suggestions ou pour nous dire qu’ils n’ont pas reçu leur copie. 

Et surtout, n’oublions pas de bouger physiquement dans la mesure du possible, afin de pouvoir 
continuer à profiter de la vie en santé! 

En terminant, je voudrais lancer un appel, encore une fois, aux personnes intéressées à voir notre 
bulletin, Horizons 27, continuer à paraître trois fois par an. 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture et un bel automne!                                              
Samir G. Khordoc, Rédacteur en chef (intérimaire) 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN RÉDACTEUR POUR HORIZONS 27              
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter  Roger Lalonde au 613 749-6267,  rtl@rogers.com 
ou Samir Khordoc au 613 421-7348,  sgk8306@rogers.com 
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APPEL DE MISES EN CANDIDATURE                                                                                  
Le comité de nomination est à la recherche de nouveaux membres intéressés à faire partie de 
l’Exécutif ou du Conseil d’administration du district. Si vous êtes intéressés ou si vous 
connaissez des membres qui pourraient être intéressés, veuillez contacter:                             
Norbert Boudreau, président du comité des nominations au 613 724-9194 ou par courriel à: 
norboudreau@gmail.com                                                                                                                 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Roger Lalonde 

Au risque de me répéter, j’aimerais réitérer plusieurs éléments de mon dernier message. La 
relève pour prendre le leadership de notre district d’Ottawa-Carleton est toujours difficile et reste 
une priorité. Nous avons besoin de jeunes retraités à la barre du district. Je lance donc un défi 
aux jeunes retraités de s’impliquer dans notre organisation afin de servir et de veiller à leurs 
intérêts, à leur bien-être et à celui de tous les retraités.  Comme dit le dicton: « On n’est jamais 
mieux servi que par soi-même ».  Il faut rester vigilant pour assurer le maintien de notre régime 
de retraite à bénéfices définis. Le projet de loi fédéral C-27 qui ouvrira la porte aux régimes de 
retraite à bénéfices ciblés est une menace pour notre propre régime de retraite à bénéfices définis.  

La mise en œuvre des priorités que nous avons mises de l’avant cette année va bon train : 

• En 2018, ERO/RTO célèbrera le 50e anniversaire de sa création. Un comité spécial s’est 
déjà mis au travail et a commencé à élaborer des projets pour marquer ce jalon important 
de notre organisation. 

• Si vous avez fourni votre adresse courriel vous avez sans doute remarqué une utilisation 
plus fréquente de communications électroniques: messages électroniques, version 
électronique d’HORIZONS 27, invitation à visiter notre site web, http://www.rto-ero-
ottawa-carleton.org/, et encouragement à soumettre en ligne vos réclamations à Johnson.  

• La version imprimée d’HORIZONS 27 demeure un élément clé de communication avec 
les membres. Néanmoins, pour continuer à produire un bulletin imprimé comme 
HORIZONS 27, ce qui est plus exigeant, il nous faut absolument trouver un nouveau 
rédacteur pour 2018. Si vous pouvez nous aider, contactez-nous dès que possible. 
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• Plusieurs membres ignorent qu’ERO/RTO offre beaucoup plus que des régimes 
d’assurance santé administrés par Johnson. L’assurance santé n’est qu’un volet de 
l’organisation. Ceci étant dit, vous devez savoir que le régime de santé d’ERO-RTO fait 
l’envie de beaucoup de retraités.  Ce qui rend notre régime d’assurance unique et l’un des 
plus avantageux, c’est qu’en plus de coûter moins cher que celui de la concurrence pour 
des bénéfices comparables, le régime appartient entièrement aux membres et il est géré 
par les membres et dans le meilleur intérêt des membres.   

• Nous allons continuer à promouvoir tous les autres services offerts tel que les 
programmes de Bourses provinciales, le Projet service à autrui, les Bourses d’études du 
district aux collèges et universités. Nous continuerons d’appuyer la chorale Entre-Nous,	
http://fr.choraleentre-nouschoir.ca/  le Club de bridge et toutes les autres activités sociales 
du district.  

  Visiter notre site web pour plus de renseignements : 

 http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/	

Changement d’adresse postale ou courriel. 
Pour changer votre adresse postale ou ajouter votre adresse courriel à votre profil de membre, 
vous devez contacter le bureau provincial à: membership@rto-ero.org 
POURRIONS-NOUS ? Dawn Paxton, 2e vice-présidente 

Notre district d’ERO/RTO appuie les retraités de plusieurs façons. Nous savons que beaucoup 
d'entre vous font du bénévolat sur une base régulière. Pour notre 50e anniversaire, il serait 
intéressant de savoir combien d'heures nous donnons à notre communauté. Je suis prête à faire le 
compte de ces heures de bénévolat. Ça n'a pas besoin d'être à la minute, mais une idée générale. 
Si vous faites du bénévolat régulièrement, envoyez-moi une idée de combien d'heures par 
semaine ou par mois vous faites. Le bénévolat prend de nombreuses formes, donc si vous siégez 
à un comité, visitez une école ou visitez une personne âgée ou servez de quelque façon que ce 
soit, faites-le moi savoir. dawn.pax@gmail.com 
Cette année, nous portons notre attention sur les problèmes auxquels sont confrontées les 
personnes âgées. Une inquiétude concerne les 28 000 personnes âgées en Ontario qui sont sur la 
liste d'attente pour les soins de longue durée. Dans la région, il y a 3 500 personnes en attente de 
soins de longue durée. Ceci est inacceptable et pour plusieurs l’attente n'est pas une option. 
Une autre préoccupation est le manque d'infrastructure pour les retraités et les personnes âgées 
pour qu’ils puissent rester chez eux comme on leur demande de faire.  Avec de meilleurs 
supports tels que le ménage de la maison, l’entretien de la cour et du jardin, de l'aide à remplir 
des formulaires et à naviguer à travers les systèmes gouvernementaux, de nombreuses personnes 
âgées pourraient rester chez elles. 
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Pensez-vous avoir le temps d'écrire une lettre, d'envoyer un courriel, de faire un appel 
téléphonique, d'envoyer un texte au journal ou à un politicien exposant l'un des nombreux 
problèmes auxquels sont confrontés les aînés ? Tout ce que nous faisons pour aider les aînés  
nous aidera également à l’avenir. Pour tout ce que vous faites, merci 

. Dawn Paxton, 2e vice-présidente 

Nous avons un district de retraités d’ERO/RTO assez actif. Chaque année, nous offrons diverses 
activités pour nos membres. Celles-ci incluent le dîner des membres de plus de 80 ans, le 
déjeuner du printemps, le dîner de Noël et un vin et fromage pour les nouveaux membres. Le 
district offre aussi des ateliers pour ceux qui envisagent de prendre leur retraite et des ateliers sur 
divers sujets d’intérêts. De plus, le District adresse des vœux de Noël et des cartes d'anniversaire 
aux membres de plus de 80 ans. Nous avons une chorale  et un club de bridge.  Nous publions et 
envoyons un bulletin d'information imprimé et électronique, trois fois par an ainsi que des 
invitations. Le district est représenté aux comités provinciaux et travaille sur des enjeux au nom 
des membres. À l'échelle locale, nous offrons des bourses d'études, nous aidons d'autres 
organisations qui travaillent en faveur des aînés. Nous faisons tout cela et bien plus encore. ! Et 
nous avons besoin de vous pour nous aider à poursuivre ce travail. Si vous pouvez contribuer 
quelques heures par mois pour aider ces causes intéressantes, cela rendrait notre travail beaucoup 
plus facile.  Selon le dicton : « Plusieurs mains allègent la tâche ».  Et en plus de ça, nous nous 
amusons!  Nous recherchons aussi un rédacteur ou une rédactrice du bulletin. Si vous pouvez 
nous aider, veuillez contacter: Norbert Boudreau, président du comité des nominations au              
613 724-9194 ou par courriel à: norboudreau@gmail.com                                                                                                         	

PROJET AU SERVICE D’AUTRUI- Dawn Paxton 

Le District 27 d’ERO/RTO a reçu de très bonnes demandes à transmettre au Projet au service 
d’autrui ERO/RTO provincial. Nos membres sont très actifs dans la communauté à l'échelle 
locale, nationale et internationale. Nous pouvons être retirés de notre vie professionnelle, mais 
nous sommes très occupés à redonner à nos communautés. 

Le comité Projet au service d’autrui s’est réuni et a sélectionné une demande à transmettre au 
nom des membres du district 27. Une fois que le comité provincial se sera réuni et aura décidé de 
financer un projet, nous partagerons nos commentaires avec les membres d’ERO/RTO. 

Merci à tous ceux qui ont soumis une demande. Les membres font un travail incroyable dans 
leurs rôles de bénévoles et nos communautés en bénéficient grandement. 

ERO/RTO  DISTRICT 27 -  PROGRAMME DE BOURSES 2017-18    
Ce programme de bourses initié par notre district est complétement nouveau. Si vous avez un 
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membre de la famille inscrit en dernière année ou au dernier semestre d’un programme d’études 
reconnu par une université canadienne financée par les fonds publics ou sans but lucratif, vous 
voudrez peut-être le parrainer. Le formulaire de demande doit être reçu avant le 31 octobre 2017. 
Le formulaire de demande est disponible sur le site web du district. http://www.rto-ero-ottawa-
carleton.org/home/Home/	

L’assurance-santé après 65 ans: un peu plus qu’une assurance-santé!               
par Doug Carter 

Êtes-vous membre du régime d’assurance-santé supplémentaire RTO-ERO?  Avez-vous lu votre 
livret d’assurance-santé 2017? Il contient  des renseignements importants sur les services à votre 
disposition. Les programmes « Best Doctors », « Eldercare Select » et Venngo avantages sont 
tous des programmes à votre disposition. Les détails sont inclus dans votre livret-santé ERO/
RTO 2017 et en ligne à: www.rto-ero.org 

J’ai récemment rencontré une enseignante retraitée qui m’a dit qu’elle allait annuler son 
assurance-santé supplémentaire parce qu’elle venait d’avoir 65 ans et qu’elle serait protégée par 
le Régime de l’Ontario pour les médicaments, en plus de son assurance-maladie de l’Ontario. Je 
lui ai fait part de ce qui suit et elle a changé d’avis… 

Le Régime d’assurance-médicaments de l’Ontario (liste des médicaments approuvés) comprend 
seulement 35% de tous les médicaments d’ordonnance approuvés par Santé Canada. Le Régime 
supplémentaire d’ERO/RTO rembourse 80% des médicaments approuvés sous étiquette 
générique à moins que le médecin traitant ne recommande le médicament d’origine, moins les 
frais de préparation de la pharmacie. 

Si cette personne avait annulé son assurance-santé supplémentaire, elle aurait perdu ce qui suit: 

- Tous les soins paramédicaux inclus (massage thérapeutique, chiro, physio, etc…) 

- Les lunettes d’ordonnance, les appareils auditifs, les appareils à PPC (CPAP), les bas de 
contention, etc… 

- Les assurances voyages hors province et hors pays en cas d’urgence médicale, sans coût 
supplémentaire à cause de l’âge et pour un nombre illimité de voyages jusqu’à 93 jours 
par voyage. 

- L’assurance-annulation ou interruption de voyage, en cas d’urgence. 
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- Si la personne assurée a besoin d’aide durant un voyage hors province, l’assurance-santé 
de l’Ontario limite le remboursement aux taux de l’Ontario. Par exemple, l’Ontario paie  
45 $ pour une ambulance; dans d’autres provinces cela peut coûter de  240 à 700$. Une 
ambulance aérienne peut coûter entre 6 000 et 25 000 $. L’Ontario n’en rembourse pas  

un sou! L’Ontario paie jusqu’à 400 $ pour une nuit d’hôpital en dehors de la province. 

COMITÉ DE MOBILISATION POLITIQUE (C.M.P.) par  Denis Monnin                         
De quoi le C.M.P. s’est-il occupé en votre nom? 

a- Maltraitance des aînés en Ontario: Nous, à RTO/ERO, avons établi un partenariat et fait un 
don à l’organisation provinciale. 

b- Projet de loi  C-27: Le travail de réfutation du projet de loi  C-27 a commencé. Ce projet de 
loi veut amender la loi sur les Normes des prestations de retraite de 1985. Pour plus de 
renseignements contacter Roger Regimbal  regimbal.roger@sympatico.ca 

c- Liste des communautés pro-aînés: Les membres du comité ont partagé une liste de 
communautés pro-aînées, publiée par Santé-Alberta. Elle inclut la liste originale créée par 
l’O.M.S. et Communautés rurales et éloignées pro-aînés: un guide, produit par les ministres 
fédéraux, provinciaux et territoriaux en charge des affaires des aînés. Cette liste reconnaît les 
difficultés causées par le climat canadien en plus des autres facteurs identifiés par l’O.M.S. La 
liste est disponible sur : http://www.seniors-housing.alberta.ca/documents/AgeFriendly-
Checklist-2012.pdf 

d- Niveaux des soins et aides-soignants: Le comité a reçu l’information qu’il n’existe pas de 
législation en ce qui concerne la dotation en personnel pour les soins de longue durée en Ontario. 
On surveillera aussi l’évolution de ce dossier, à la lumière de l’objectif : Les patients d’abord! 

Le Comité de mobilisation politique continue à rechercher et à surveiller un certain nombre 
d’enjeux qui pourraient avoir un effet sur les membres d’ERO/RTO et leurs familles, comme la 
maltraitance des aînés en Ontario, l’association médicale canadienne (AMC), les Centres d’accès 
aux soins communautaires (CASC) , l’assurance-automobile et les tarifs de l’Hydro  qui seront 
probablement un des enjeux lors des élections provinciales de 2018. À suivre de près. 

Au sujet de l’assurance-médicaments une réunion s’est tenue  avec le secrétaire parlementaire du 
Ministre de la santé, John Fraser, et une autre réunion a eu lieu avec le Ministre des Affaires des 
aînés  en avril.  ERO/RTO n’hésite pas à se faire le porte-parole des aînés. 

Pour toute question sur ces sujets ou d’autres, ou pour prendre une part active dans ce dossier, 
veuillez me contacter: monnindenis@gmail.com ou 613 402-5193  

SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE- Les enfants et les jeunes d’Ottawa ont besoin 
de votre aide. La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO) cherche à élargir son réseau de 
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familles d'accueil pour offrir le meilleur jumelage aux enfants selon leur langue, l’école qu’ils 
fréquentent, leur culture, et leur religion. Les parents d’accueil sont des individus chez qui les 
enfants sont placés temporairement lorsque leurs parents biologiques reçoivent le soutient dont 
ils ont besoin. Intéressé? Veuillez contacter au 613 742-1620, poste 1 

Naviguer dans l’univers des résidences pour aînés par Solva.- Présentation 
bilingue par Christine Forget, Directrice générale de Solva Senior Living.  

Un service de consultation gratuit. 

Endroit:   Centre communautaire Heron, 1480 Heron Road, Ottawa  
Date:     le vendredi 20 octobre 2017  
Heure:   13h30 – 15h00 

Coût:   aucun	

Inscription avant  le vendredi 13 octobre, 2017 	

Veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à Ray Ball: 613 297-1382 loranball@rogers.com 

SOLVA SENIOR LIVING est un programme gratuit qui vous aidera à naviguer parmi les 
résidences pour personnes âgées ici à Ottawa et dans l'Est de l'Ontario. La mission de SOLVA est 
de travailler avec vous dans trois domaines clés. Les conseillers vous renseigneront de façon 
impartiale sur toutes les offres locales et sur la façon dont le secteur des résidences public et 
privé, fonctionne. Cela comprend les fournisseurs de services, publics et privés. Ils discuteront 
avec vous de votre situation, vous aideront à évaluer les avantages et les inconvénients et vous 
aideront à établir un plan pour vos besoins, vos préférences et votre budget. L'équipe de SOLVA 
possède une connaissance et une expérience qui peuvent vous aider à prendre des décisions 
éclairées. Ils vous rencontreront pour connaître vos besoins uniques et vous recommanderont les 
endroits qui répondent le mieux à vos besoins. Visitez www.solvaseniorliving.ca ou composez le 
613 421-6073 pour en savoir plus sur ce programme de counseling gratuit. 
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Le Journal créatif : une conférence-atelier animée par Sophie Terrasse, M.A., Art-thérapeute  

Un corps sain dans un esprit sain…apprivoiser  la retraite et la créer à son image avec le 
Journal créatif!  Une introduction… Le Journal créatif est une méthode pour explorer et jouer 
avec de nouveaux moyens d’expression, s’aérer et se détendre, clarifier ses émotions et ses 
pensées, faire le tri et choix parmi ses expériences, trouver un sens à sa nouvelle vie de retraité, 
stimuler sa créativité et rendre sa retraite plus lumineuse. 

Date :    Le vendredi 27 octobre, 2017 de 13h00 à 16h00                                         
Lieu :    Centre communautaire Heron, 1480 chemin Heron                                      
Inscription avant : le lundi 23 octobre 2017                                                                           

Inscription :  Téléphonez ou envoyez un courriel à Roger Lalonde :                                     
     613 749-6267   rtl@rogers.com                                                                          
Note :  L’atelier donné en français est ouvert à tous; compréhension du français nécessaire.                                                    

CALENDAR OF EVENTS / CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

Retrouvailles 2017 du Conseil scolaire d’Ottawa CSO/OBE   

Tous les anciens du CSO\OBE sont invités à une fête de retrouvailles au Collège Algonquin,  

le samedi 23 septembre 2017 de 16h30 à 23h00. Pour des renseignements visitez le site https://
obereunion.ca . Pour vous inscrire contactez : Ross Maxwell, 613 271-8405  ou  

par courriel; rossmax@trytel.com 

FALL LUNCHEON and  AGM  / DÎNER D’AUTOMNE  et AGA 

Location / endroit:   Le Centre Guigues, 159 Murray, Ottawa  
Date:      Tuesday, November 14, 2017 / le mardi 14 novembre 2017  
Time / heure:   11:00 a.m. – 2:00 p.m. / 11 h – 14 h 

Cost / coût:     AGM followed by a luncheon, courtesy of District 27.  

    AGA suivi d’un repas léger, gracieuseté du District 27.  

Registration deadline:  November 1, 2017  	
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Date limite d’inscription: le 1er novembre 2017 

Please call or send an email to / Veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à: 	

Roger Lalonde 613 749-6267 rtl@rogers.com	

CHRISTMAS LUNCHEON / DÎNER DE NÖEL 

Location / endroit:   RA Centre, 2451 Riverside Drive, Ottawa  
Date:     Thursday, Dec. 14, 2017 / le jeudi 14 décembre 2017   
Time / heure:   11:30 a.m. – 2:00 p.m. / 11 h 30 – 14 h 

Cost / coût:    $25 per person / 25.00 $ par personne	

Registration deadline:  Friday, December 1, 2017; 	

Date limite d’inscription : le 1er décembre, 2017	

Send the registration coupon with a cheque payable to the Treasurer, RTO/ERO, District 27 
Envoyer le coupon et le chèque libellé à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO à : 
Norbert Boudreau, 93-21 Midland Crescent,  Nepean ON   K2H 8P6 

norboudreau@gmail.com 

COUPON D’INSCRIPTION AU DÎNER DE NOËL  

 
Nom(s): ____________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Téléphone:_________________Courriel:__________________________________________  

Allergies alimentaires: _________________________________________________________ 
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CONNAÎTRE SON RÉGIME D’ASSURANCE-SANTÉ 

Location / endroit:   Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road, Ottawa  
Date:     Friday, February 23, 2018 - le vendredi 23 février 2018  
Time / heure:   1:30 p.m. – 3:30 p.m. / 13h30 – 15h30 

Cost / coût:    None / aucun 

Registration deadline:  Wednesday, February 21, 2018 	

Date limite d’inscription : le mercredi 21 février 2018  

Please call or send an email to / veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à: 	

Doug Carter, 613 596-3838 dehcarter@gmail.com	

ATELIERS DE PLANIFICATION DE LA RETRAITE (APR) 

Cet atelier est destiné aux enseignantes et aux enseignants, aux professeurs de collège et 
d’université ainsi qu’au personnel de soutien en éducation qui planifient prendre leur retraite 
d’ici les cinq prochaines années. Veuillez partager cette information avec les personnes que vous 
connaissez qui approchent de la  retraite. 

Endroit:  Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa  
Date:   le samedi 24 février 2018  
Heure:   Inscription 8h30  Atelier: 9h15 – 14h45 

Des renseignements additionnels seront disponibles sur le site web : 

 http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/accueil/	

Chef de chœur pour la Chorale Entre-Nous 

Pendant les quatre dernières années la chorale Entre-Nous a eu le bonheur de travailler avec  
Hélène Boudreau . Grâce à son expertise musicale et son enthousiasme,  notre chef de chœur  a 
su mener le groupe vers de nouveaux sommets musicaux. Les membres ont tenu à lui souligner 
leur appréciation lors d'un dîner qui a eu lieu le 8 juin. 

 En septembre 2017, la chorale accueillera une nouvelle directrice. Leslie Bricker, détentrice d'un 
bac en Éducation  musicale et de nombreux cours reliés à la direction de chorale,  prendra la 
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relève à partir du 14 septembre.  C'est un bonheur et un privilège de débuter cette nouvelle saison 
avec une directrice qui se dit prête et heureuse de relever ce nouveau défi. Bienvenue, Leslie! 	

POURQUOI PAS DU TUTORAT À TITRE DE BÉNÉVOLE?	

« Enseignants bénévoles recherchés pour du tutorat et de l’aide aux devoirs auprès d’élèves du 
primaire et du secondaire. Les candidats doivent posséder des compétences en maths et/ou en 
français et aimer travailler avec les jeunes en plus de savoir les motiver de façon positive. Les 
personnes intéressées sont invitées à contacter Geneviève au 613-218-0777 / info@franco-
expert.com.  Langue: Français ou bilingue (F/A). Engagement : une fois par semaine pour une 
session de 2h. Lieu de travail : Ottawa, ON. Avantages: Indemnités de transport / certificat 
d’appréciation. »  

Venez jouer au bridge! par Wendy Old  
Où?    Au Centre communautaire Chemin Héron. 
Quand? Tous les lundis à 12h30 (sauf en été) Tous niveaux bienvenus. Aucun partenaire requis. 
Infos:    Louise Duvernet 613 738-8021. 
Tous les mercredis à 12h30, toute l'année: bridge en duplicata, avec votre partenaire. 
Infos: Murray Kitts 613 830 9827 
Tous les jeudis, à 12h30, toute l'année; tous niveaux; partenaire non requis.  
Infos: Wendy Old: 613 224 6806 
Vendredi, le 2 juin dernier, a eu lieu la traditionnelle Extravagance de bridge. Un excellent dîner  
  avait été servi et des prix attendaient les présents et les gagnants. Le 1er  prix a été 
décerné    à Marjorie Walker, le 2e à Derek Cane et le troisième à Anna Yates. 
Un grand merci à tous ceux    et celles qui ont contribué à ce succès. 

Il répond: « Pas d'argent à la banque ». 
Elle poursuit :"Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider"? 
Il dit : « Je n'ai qu'une soeur, vieille-fille, qui est religieuse dans un couvent ». 
La soeur se fâche et lui dit: 
« Les religieuses ne sont pas des vieilles-filles, elles sont mariées à Dieu »!! 
Et le patient de lui répondre: « Alors envoyez la facture à mon beau frère !!!... »	

MIEUX VAUT EN RIRE!!! FRAIS HOSPITALIERS  
Suite à une crise cardiaque, un homme subit une chirurgie à cœur ouvert. 
ll se réveille après l'opération et se trouve soigné par des religieuses 
Comme il retrouvait ses esprits, une religieuse lui demande comment 
il allait payer ses soins. 
Elle lui demande s'il a une assurance maladie. 
Il répond d'une petite voix encore faible: « Pas d'assurance maladie ».      
Elle lui demande: Avez-vous de l'argent à la banque"

� 	12

mailto:info@franco-expert.com
mailto:info@franco-expert.com


	

Notre grand argentier, Roger Régimbal et 	

notre ex-président, Norbert Boudreau, un jour d’été…
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