
Message de la 
présidente, Linda Yan  

Quelle aventure nous avons vécue ces 
derniers mois. Une soudaine rafale de 
mauvais temps a eu un impact majeur 
sur les membres de la communauté. La 
réouverture et l'anticipation de moins 
de restrictions ont été passionnantes 
et parfois éprouvantes, en particulier 
pour certains de nos voyageurs. Alors 
que nous sommes plus nombreux à 
nous sentir suffisamment à l'aise pour 

voyager à nouveau, RTOERO a réagi pour faire face à cette 
nouvelle réalité - alors jetez un coup d'œil aux modifica-
tions apportées à certaines des clauses de notre couver-
ture d'assurance. 
À l'avenir, les réunions de l’Exécutif et du Conseil du District 
27 continueront de se dérouler dans un format hybride. Pour 
ceux qui souhaitent participer à une réunion en présentiel, 
nous retournons au Centre Heron pour la réunion de l'Exécutif 
et du Conseil de district. Les participants continueront égale-
ment d'avoir l'option de format virtuel. Nous accueillons de 
nouveaux membres dans chaque groupe. Votre participation 
est à la fois bienvenue et nécessaire. Envoyez-moi un message 
afin que je puisse m'assurer que vous ne manquiez pas les 
avantages de rencontrer d'autres membres de notre commu-
nauté dynamique et merveilleuse. Veuillez rester à l'écoute en 
ce qui a trait aux dates, lieux et liens de cet automne 
C'est également très excitant pour nous, car nous prévoyons 
des événements sociaux à l’automne. 
Pour nos nouveaux membres inscrivez dans votre calendrier le 
14 septembre, la date de la réception des nouveaux membres 
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au Lone Star Texas Grill. Des invitations seront en-
voyées aux nouveaux membres que nous n'avons 
pas rencontrés à l'automne 2020, 2021 et 2022. Un 
deuxième événement en personne sera notre 
tournoi de golf le jeudi 22 septembre au Mander-
ley on the Green. Venez-vous joindre à nous pour 
une ronde de 9 ou 18 trous et un barbecue gratuit 
après le golf. Veuillez consulter l'annonce ci-
dessous pour les détails d'inscription. La réception 
des membres de plus de 80 ans se tiendra le jeudi 
6 octobre. Une fois de plus, des invitations seront 
envoyées à ce groupe. Les événements de no-
vembre/décembre qui sont encore en phase de 
planification comprennent l'Assemblée générale 
annuelle du District 27 et le dîner de Noël au RA. 
Plus d'informations seront disponibles dans notre 
prochaine infolettre sur ces événements. Restez 
toujours optimiste!  

Avec plus d'événements en présentiel à 
venir, la meilleure façon de demeurer à jour est de 
visiter nos pages Web et Facebook -Accueil | ERO/
RTO District 27 Ottawa-Carleton (rto-ero-ottawa-
carleton.org) 

Pour donner suite à quelques événements 
survenus au printemps, j'attire votre attention sur la 
première nouvelle, qui s'est produite pendant la 
Semaine nationale de l'action bénévole. Cette an-
née, un membre du district 27, Barry Silmser, a été 
honoré. Le travail extraordinaire de bénévolat de 
Barry dans la production de nos bulletins et dans le 
groupe local d’action politique a été reconnu à 
l'échelle nationale.  

La deuxième nouvelle a trait à  l'Assemblée 
générale annuelle du printemps de RTOERO en 
session virtuelle qui a eu lieu le 16 mai. Comme 
toujours, ce fut très productif et les points saillants 
seront dans le prochain bulletin d'information. 
Les étés sont toujours trop courts, alors la planifica-
tion est déjà en cours alors que nous reprenons 
nos activités à l'automne. En plus des événements 

sociaux, ce bulletin contient également des infor-
mations ayant trait aux demandes de bourses pour 
les membres de la famille RTOERO. Prenez note de 
la date limite, fin octobre. Nous avons hâte d'an-
noncer la candidature retenue pour la subvention 
de services communautaires. 

J'ai vraiment apprécié appeler personnelle-
ment les nouveaux membres chaque mois et je 
continue d'encourager toute personne intéressée 
à se joindre à l'équipe du District 27. N’hésitez pas 
à communiquer avec moi ou avec un des membres 
de l’exécutif pour en savoir plus sur les opportu-
nités qui existent. Vous verrez la liste complète de 
nos membres exécutifs actuels avec leurs coor-
données. 

Félicitations et 
bienvenue à tous les 

nouveaux retraités qui 
se sont joints à 

RTOERO
En ce moment, en tant que représentante de la 
santé du District 27, j'aimerais porter plusieurs 
éléments à votre attention. 
Veuillez-vous assurer que le plan d'assur-
ance auquel vous avez souscrit est bien 
celui pour lequel vous êtes facturé. S'il y a 
des changements à apporter, veuillez con-
tacter RTOERO immédiatement. 
(1-800-361-9888) 
 Le Livret des régimes d'assurance est comme 
votre convention collective. Il s'agit d'un document 
précieux qui vous informe sur la façon de soumet-
tre une réclamation par voie électronique. Il vous 
fournit des informations importantes lors de la 
prise de décisions concernant les soins hospitaliers 
et de convalescence, les soins de santé complé-
mentaires ainsi que des informations sur le régime 
dentaire. Le remboursement des médicaments sur 
ordonnance, des services ophtalmologiques et 
chirurgicaux, ainsi que des aides et appareils sont 
répertoriés en détail. Une liste des services 
paramédicaux se trouve à la page 18. Les améliora-
tions à l'assurance voyage du RTOERO se trouvent 
sur le site Web provincial : https://rtoero.ca/fr/  

Si vous avez d'autres questions, veuillez 
m'envoyer un courriel à mvdbosch@sympatico.ca 
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et je communiquerai avec vous dès que possible. 
Je vous souhaite une excellente première année 
de retraite. 
Monique Vandenbosch 
Représentante de la santé du District 27 

Félicitations à 
Madeleine Séguin, 

100 ans 
Simone Angrignon, responsable de la bienveil-
lance pour nos membres francophones, a rendu 
visite à  Madeleine Séguin, une de nos mem-
bres centenaires, qui est tellement en grande 
forme que son agenda est remplipour les deux 
prochaines semaines.  

Son passe-temps favori est le bridge. Elle se 
demande toujours comment ça se fait que Simone 
soit rendue chez elle au Village Bruyère ? Et sa 
réponse un cadeau du ciel. Madeleine a enseigné 
pendant 40 ans dont 8 ans au primaire et 32 ans au 
secondaire dont  plusieurs années comme chef de 
section en commerce.  Elle a vécu 32 ans comme 
religieuse. 

Elle vient d'une famille de six enfants dont 
elle en est la cadette.  Elle partage le secret de sa 
longévité qui est  de se choisir des amies/amis et 
les cultiver plus jeunes que soit. 

Durant sa vie, elle a voyagé sur tous les con-
tinents. Elle rayonne d'une joie de vivre. 
Elle remercie Simone et RTOERO pour le bouquet 
de roses et la carte de bons souhaits. 

Madeleine Séguin 

Comment vivre plus 
longtemps, mieux vivre 

et bien vieillir?  
Norbert Boudreau 

Qu'est-ce qui est plus important pour vous? 
Une longue durée de vie ou une bonne qualité 
de vie? Lorsque le cerveau se détériore, peut-on 
vraiment prétendre avoir une qualité de vie 
même si le corps est en pleine forme? Comment 
lutter contre la fragilité de la vieillesse? Voilà la 
question! 

Pour vivre plus longtemps, il ne suffit pas 
d'avoir de bons gènes. Cependant, si vous ne 
fumez pas, mangez bien, faites régulièrement de 
l'exercice, êtes socialement actifs et avez un défi 
intellectuel, cela vous aidera. Bien sûr, rien ne 
garantit que vous vivrez nécessairement jusqu'à un 
âge avancé avec une bonne qualité de vie, mais 
vous mettez toutes les chances de votre côté. 

Avez-vous un but ou quelque chose à 
faire lorsque vous vous levez le matin? Avez-
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Le District 27 a trois clubs 
de bridge! 

Si vous cherchez une activité sociale, de 
délicieuses collations et beaucoup de 
plaisirs et de rires, joignez-vous à un de 
nos trois clubs de Bridge ! Toutes les 
rencontres ont lieu dans la salle St.Peter 
au 1480 chemin Heron.   
Lundi, Bridge social 12 h 30 Commu-
niquez avec Louise DuVernet,  613-738-
8021  
Mercredi, Bridge Duplicata 12 h 30 
Communiquez avec Wendy Old, 
613-224-6806 
(Un partenaire est requis)  
Jeudi, Bridge social 12 h 30 Commu-
niquez avec Wendy Old, 613-224-6806 
Nous avons également besoin de 
quelqu’un pour inscrire les points pour 
le groupe Duplicata les mercredis. 

https://rto-ero-ottawa-carleton.org/


vous hâte de commencer votre journée? 
C'est un fait que quatre hospitalisations de 

personnes âgées sur cinq sont dues à des chutes. 
Lorsque vous vous cassez la clavicule, une hanche 
ou des vertèbres, une inflammation s'installe et af-
fecte le cerveau. Évidemment, un accident peut 
arriver à n'importe qui, quel que soit l’âge de la 
personne. Cependant, comme les os et les muscles 
rétrécissent à mesure que nous vieillissons, cela 
affecte notre équilibre et notre coordination.  

La pire chose que vous puissiez faire, lorsque 
vous vous rendez compte que vous ralentissez à 
cause de l'âge, est de vous arrêter complètement 
d'être actif par crainte de tomber. Si vous ne faites 
pas d'exercice, vous devenez ainsi plus à risque de 
tomber, d’aboutir à l'hôpital et même de mourir. 

Peut-on faire quelque chose pour con-
server ou retrouver son équilibre et sa coordi-
nation? 

Bien sûr, il existe des activités telles que le 
tai-chi, le yoga, la danse, le karaté et d'autres en-
core, car ces activités physiques sont excellentes 
pour le corps ainsi que pour le cerveau. La routine 
exigée par ces activités met le cerveau au défi et 
permet d'améliorer la concentration. 

Vous pensez peut-être que le karaté est un 
sport violent. Cependant, il existe des cours de 
karaté pour retraités et aînés, qui vous enseignent 
l'équilibre et la coordination. On doit apprendre 
une routine établie qui oblige le cerveau à être act-
if. C'est une activité qui peut être apprise à tout 
âge. 
Quand j'étais plus jeune, j'étais membre d'un 
groupe de danse carrée. Il m'a fallu de nom-
breuses répétitions pour apprendre la routine. Au 
début, j'avais du mal à suivre le « câlleur », mais fi-

nalement, j'ai appris de nombreux mouvements 
qui sont devenus automatiques après un certain 
temps. Je regrette de ne pas avoir poursuivi cette 
activité qui faisait travailler les méninges. 

En hiver, ma conjointe et moi faisons 
régulièrement de longues promenades, beau 
temps, mauvais temps, que cela nous plaise ou 

non. Soyons honnêtes, il est facile de trouver une 
excuse pour ne pas sortir lorsque la température 
est maussade. En été, en plus des promenades, 
nous faisons du vélo dans les rues du quartier ou 
sur les nombreuses pistes cyclables de la région.  

L'exercice physique, comme le vélo, 
maintient le cœur, les poumons et les muscles 
en bonne santé. Il a surtout un effet sur le 
cerveau, car il permet de conserver l'équilibre 
et la coordination. 

Par exemple, que se passe-t-il lorsque vous 
n'êtes pas concentré sur votre vélo? Je me sou-
viens de deux chutes dangereuses et des raisons 
pour lesquelles je suis tombé. Une fois, je 
répondais à un appel téléphonique sur mon cellu-
laire et une autre fois, en descendant une côte as-
sez rapidement, je regardais attentivement une ac-
tivité qui se déroulait sur la route; je ne me concen-
trais pas sur ce que je devais faire. En d’autres 
mots, j'étais distrait. 

De plus, pouvez-vous croire qu'une saine 
dentition peut avoir un effet positif sur le cerveau! 
Selon les dernières études, en utilisant de la soie 
dentaire et en vous brossant les dents régulière-
ment, vous évitez ainsi les caries et la plaque den-
taire. En omettant cette pratique d’hygiène essen-
tielle, cela provoque une faible inflammation qui 
affecte le cerveau. 

Il existe d'autres moyens d'exercer le 
cerveau. Mettez celui-ci au défi, par exemple 
en apprenant une nouvelle langue ou en ap-

Août 2022                                         Visitez le site Web du District 27 à https://rto-ero-ottawa-carleton.org/                                                        4

https://rto-ero-ottawa-carleton.org/


prenant à jouer un instrument de musique. Il y 
a aussi des jeux de société, des mots croisés, 
des mots cachés, etc. Entre autres, les jeux de 
cartes, plus particulièrement le bridge, sont 
aussi excellents. 

Si vous voulez demeurer en bonne santé, 
trouvez une activité physique à faire chaque saison 
et soyez persévérant afin de rester en bonne santé 
et bien vieillir. Profitez au maximum de l'âge d'or 
de votre vie et prolongez votre santé. 
Sources: The Nature of Things, “Aging well Suzuki 
Style” 

Bourses d’études 
universitaires du District 27  

Si un membre de votre famille est inscrit en 
dernière année ou au dernier 
semestre d'un programme re-
connu dans une université cana-
dienne financée par des fonds 
publics ou à but non lucratif, 
vous pourriez le parrainer. La 
date limite pour faire la demande 
est le 31 octobre 2022. Le formu-
laire de demande se trouve sur le site Web du dis-
trict 27. 
https://rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/
communications/prix_bourses/ 

Sept façons de profiter au 
maximum de votre régime 

d’assurance santé de RTOERO 
Le 24 février 2022, RTOERO a tenu des webi-
naires Know Your Health Plan en anglais et en 
français pour les districts 27 (Ottawa-Carleton), 
32 (Prescott-Russell) et 45 (Est ontarien 
Hawkesbury, L’Orignal). Les deux sessions ont 
suscité un haut niveau d'engagement et d'intérêt. 
Chaque année, RTOERO offre des webinaires 
Connaissez votre régime de santé à travers la 
province. Être bien informé de votre régime d'as-
surance vous permet de tirer le meilleur parti de 
votre régime sur une base mensuelle et annuelle. 
Vous trouverez ci-dessous des conseils et des rap-
pels utiles.
1) Configurer le dépôt direct 

Vous pouvez choisir de faire déposer le 
paiement de vos demandes de règlement di-

rectement dans votre compte bancaire. Pour met-
tre en place le dépôt direct, soumettez un chèque 
ANNULÉ à l’administrateur de notre service d’as-
surance. Contactez l’administrateur du service au 1-
877-406-9007 
ou pbclaimsontario@johnson.ca pour plus d’infor-
mations.
2) Créer votre compte pour les de-
mandes de règlement en ligne 

La soumission en ligne est simple et pratique. 
La première étape consiste à créer votre compte 
de demande de règlement en ligne. Choisissez 
«S’inscrire » dans la section «C’est votre première 
inscription ? » à insurance.johnson.ca/Community-
LoginPage. Une fois inscrit, mettez un signet sur la 
page de connexion pour les demandes de règle-
ment en ligne ou trouvez-la en tout temps sur la 
page « Réclamations » de la section « Assurance » 
du site Web de RTOERO.
3) Présenter sans délai vos demandes 
de règlement et classer vos reçus 

Prenez l’habitude de soumettre sans délai vos 
demandes de règlement afin de ne pas les oublier. 
Les demandes de règlement doivent être soumises 
au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle 
pendant laquelle les dépenses ont été engagées. 
Après avoir soumis vos demandes de règlement, 
conservez vos reçus dans un endroit sûr. Les pho-
tocopies des reçus sont acceptables. Comme pour 
les autres documents financiers, il est préférable 
de conserver les reçus pendant sept ans.
4) Vous familiariser avec votre cou-
verture d’assurance santé à la retraite  

L’assurance santé peut vous aider à rester en 
bonne santé. Elle offre la tranquillité d’esprit de 
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Dîner des membres de plus 
de 80 ans  

C’est avec plaisir que nous 
annonçons que le dîner pour les 
membres de 80 ans et plus aura 

lieu le jeudi 6 octobre, pourvu que 
les règlements de santé le 

permettront. Les invitations seront 
envoyées par courrier et elles 

contiendront plus de 
renseignements.

https://rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/communications/prix_bourses/
https://rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/communications/prix_bourses/
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savoir que vos besoins en matière de santé seront 
pris en charge et donne accès à des services qui 
vous aideront à maintenir et à optimiser votre san-
té et votre bien-être. Familiarisez-vous avec les pro-
tections offertes. Vous pourrez ainsi décider de la 
façon de mieux profiter de votre assurance en 
fonction de vos besoins de santé. On trouve le ré-
sumé de la couverture des régimes Frais médicaux 
complémentaires, Assurance dentaire et Frais hos-
pitaliers et soins de convalescence sur le site Web 
de RTOERO à rtoero.ca/fr/assurance/.
5) Contacter l’équipe chargée des 
demandes de remboursement avant 
l’achat d’appareils et d’accessoires 
d’assistance importants 

Votre régime d’assurance couvre une grande 
variété d’appareils et d’accessoires d’assistance, y 
compris les prothèses capillaires, les appareils au-
ditifs, les appareils de CPAP, les orthèses et bien 
d’autres encore. Nous vous suggérons de contac-
ter l’équipe chargée des demandes de rem-
boursement avant votre achat pour vérifier l’admis-
sibilité et les plafonds de garantie, et de vous aider 
à obtenir la meilleure valeur. Contactez l’équipe 
chargée des demandes de remboursement au 
416-920-7248 ou au 1-877-406-9007 ou encore 
à pbclaimsontario@johnson.ca.
6) Avoir sa Carte des avantages de 
RTOERO avec soi 

Vous en aurez besoin dans les pharmacies et 
surtout en voyage. Il est recommandé de la con-
server en tout temps dans votre portefeuille, afin 
d’avoir nos coordonnées à portée de main.
7) S’assurer d’avoir une preuve de 
vos dates de voyage 

Vous n’avez pas à nous informer de vos dates 
de voyage, mais vous devrez avoir une preuve de 
vos dates de départ et de retour. Il peut s’agir de 
billets d’avion et de cartes d’embarquement, de 
tampon sur le passeport, de reçus de transactions 
(essence, hôtel ou achats) indiquant les dates de 
départ et de retour dans votre province de rési-
dence. 
Renseignements additionnels 

L’article au complet se trouve sur le site Web de 
RTOERO à rtoero.ca/fr/pour-profiter-au-maximum-
de-votre-regime-dassurance-sante-a-la-retraite/. 

Remerciements de membres 
au comité de bienveillance 

Les membres sont toujours reconnaissants et 
heureux de recevoir des cartes de notre 
dévouée représentante de bienveillance Si-
mone Angrignon. Voici un échantillon de notes 
de remerciements que nous recevons de leur 
part. 
Madame Simone 

Votre délicatesse est très appréciée. 
Paulette Bourdeau  

Mme Angrignon et Enseignantes et enseignants 
retraités de l’Ontario 

Merci pour les bons vœux d’anniversaire. C’est 
très précieux. Je les apprécie beaucoup.  Je viens 
d’entreprendre ma dernière année d’octogénaire. 
Bonne année pour le District 27  

Jeannine Lalonde   
Chère Madame  

Merci bien pour les bons vœux et le fidèle sou-
venir. Que le Seigneur bénisse votre famille ainsi 
que vos projets. Assurance de prière et amitié. 

Sr Bibiane Blanchard  
Merci Mme Angrignon des bons souhaits de fête 
reçus ce matin. Je vous souhaite un bel été.  

Jeannine Bélanger  
Mme Simone Angrignon, 

Vos vœux de fête m’ont touchée car RTOERO 
District 27 pose ce geste délicat à chaque année. 
Je ne retournais pas mes vœux de gratitude mais 
cette année j’ai décidé de vous écrire et j’en suis 
heureuse.  De tout cœur, Agnès Gagnon. 
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Venez jouer avec nous! 
Neuf trous plus

Le jeudi, 22 septembre à 15h 
Membres de RTOERO et leurs amis
Manderley on the Green (5920 prom. 

Prince of Wales, North Gower)
27,00$ par personne
Ça inclut quoi? 9 trous de golf suivis d’un 

BBQ (hot dogs, hamburgers, salades, 
dessert, thé et café), prix. Vous pouvez 
louer une voiturette au terrain de golf 
pour 12,00$ par personne. 

Inscrivez-vous avant le 31 août par cour-
riel:   dguertin58@gmail.com

http://rtoero.ca/fr/assurance/
mailto:pbclaimsontario@johnson.ca
http://rtoero.ca/fr/pour-profiter-au-maximum-de-votre-regime-dassurance-sante-a-la-retraite/
http://rtoero.ca/fr/pour-profiter-au-maximum-de-votre-regime-dassurance-sante-a-la-retraite/
mailto:dguertin58@gmail.com
https://rto-ero-ottawa-carleton.org/


Chorale Entre-Nous  
La Chorale Entre-Nous Choir a débuté il y a 27 
ans avec un groupe d’enseignantes retraitées. 
Au fil des années, elle s’est élaborée en un 
groupe social, de plaisir, de compassion qui a 
pour mission d’offrir un divertissement musical 
aux personnes âgées dans les résidences et 
soins de longue durée.  Pendant plusieurs années 
avant la pandémie, la chorale donnait des récitals 
deux fois par mois, d’octobre à mai, invitant les 
gens à chanter avec nous. La chorale participait à 
des événements spéciaux, le repas de Noël de 
RTOERO,le but étant toujours d’apporter le bon-
heur par le chant. 

La pandémie a changé nos méthodes. Nous 
nous sommes adaptés aux pratiques ZOOM; avec 
la permission des réseaux de santé, nous avons 
pratiqué en personnes mais avec les protocoles de 
sécurité incluant les masques, l’assainissement des 
mains, la distanciation et les vaccins obligatoires. 
Nous ne pouvions chanter dans les résidences 
donc nous avons appris à faire des vidéos pour 
envoyer. C’est très important de garder un rapport 
de communauté et d’amitié avec les choristes. 

Le chant choral est bénéfique tel que démon-
tré durant l’isolation de la pandémie.  Nous avons 
socialisé avec les choristes. 
Chanter augmente les hormones qui 
donnent chaud au cœur, améliore la 
respiration, la concentration et la mé-
moire. On se sent bien quand on 
chante! 

Malgré l’apprentissage de vivre avec des 
virus, nous espérons toujours de pouvoir un jour 
retourner dans les résidences pour chanter; sinon, 
les vidéos seront toujours une possibilité.  

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux membres, ce n’est pas nécessaire de 

savoir lire la musique. Nous avons des mp3s pour 
les pratiques personnelles à la maison. Pour de 
plus amples renseignements veuillez communi-
quer avec Nicole Lanthier: nlanthierl@netscape.net 

Voici le lien pour le concert: Musique de 
notre Canada: https://youtu.be/-AmpWCGq6WA 
Gisèle Bélanger 
Présidente 

Recrutement de 
personnes âgées en 

bonne santé pour une 
étude de la mémoire  

Je m'appelle Dylan et je suis candidat au doc-
torat dans le programme de psychologie ex-
périmentale de l'Université d'Ottawa. Nous re-
crutons actuellement des personnes âgées (60 
ans et plus) pour participer à une étude d'im-
agerie cérébrale sur le vieillissement et la mé-
moire. Pour pouvoir participer, vous devez être 
entièrement vacciné contre le virus COVID-19, 
n'avoir pas été testé positif au virus au cours des 
14 derniers jours et n'avoir présenté aucun symp-
tôme grave, avoir une vision normale ou corrigée à 
la normale, droitier, et être en bonne santé 
physique/mentale. Après un bref appel télé-
phonique pour vérifier votre éligibilité, vous serez 
convoqué pour la première session qui consiste à 
effectuer une série de tâches cognitives sur ordina-
teur, ainsi que quelques questionnaires. Par la 
suite, vous serez convoqué pour la deuxième ses-
sion qui aura lieu au Centre de santé mentale Royal 
Ottawa, où vous subirez des examens IRM de votre 
cerveau. Les deux sessions durent environ 2 heures 
chacune et vous recevrez 60 $ pour votre participa-
tion et une image de votre cerveau.  Si vous êtes 
intéressé à participer, veuillez nous contacter à 
ncmlab@uottawa.ca
Merci pour votre considération,
Dylan Franklin, MSc
Doctorant – Psychologie expérimentale
Laboratoire de cartographie cognitive neuronale | 
ncmlab.github.io
École de psychologie
Université d'Ottawa
Veuillez noter que cet exercice n'est offert qu'en 
anglais seulement. 
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Adresse de retour 
RTO/ERO District 27 
631 Steller St. 
Ottawa, ON 
K4A 1P6 

Présidente 
Linda Yan  
68C Stonehurst Avenue  
Nepean ON  K1Y 1R5  
613-859-6921  
linda.yan59@gmail.com

Premier vice-président 
Bob McGahey  
1604-2625 Regina Street  
Ottawa ON  K2B 5W8  
613-274-4449  
bobmcgahey1@gmail.com

Deuxième vice-présidente 
Monique Vandenbosch  
2873 Millstream Way,   
Ottawa ON K1T 4A3  
613-521-5084 
mvdbosch@sympatico.ca

Troisième vice-présidente 
Danielle Guertin  
1055 Cahill Drive West, 
Ottawa, ON K1V 9J1,  
613-864-0274  
dguertin58@gmail.com

Secrétaire 
Lorraine Smith-Champagne  
4 Pool Creek, Stittsville, ON K2S 
1T6  
613-831-1420 
 l.smith-champagne@outlook.com

Trésorier 
Roger E. Régimbal  
2448 prom Orient Park  
Gloucester, ON K1B 4N1   
613-824-8384  
regimbal.roger@sympatico.ca

Présidente sortante 
Dawn Paxton  
7 Hexham Road,  
Nepean, ON K2H 5L2  
613-596-2886  
dawn.pax@gmail.com

Conseiller  
Roger Lalonde  
2131 Hubbard Crescent  
Gloucester, ON K1J 6L3   
613-749-6267 
rtl@rogers.com
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Calendrier des activités de l’automne 2022 
Réunion de l’exécutif - 13 septembre  
Réception pour les nouveaux - 14 septembre au Lone Star Texas Grill  
Golf Tournoi de golf + repas  – 22 septembre au Club de golf Manderley  
Dîner des membres de plus de 80 ans - 6 octobre au  Centurion Conference Centre 
Réunion du Conseil de district – 11 octobre au Centre communautaire Heron  
Réunion de l’exécutif – 8 novembre 
Assemblée générale annuelle,  AGA – 17 novembre au Centre RA   
Dîner de Noël – 8 décembre  au Centre RA 
Réunion de l’exécutif – 15 décembre  
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