
 

MAXIMISEZ VOS REVENUS DE PLACEMENTS  (1408)                           Mercredi 3 octobre à 9h30 
Gratuit aux membres ( Inscription obligatoire avant le 26 septembre)  8 $ non-membre   
Conférencier : Richard Deschênes, planificateur financier et comptable. Vous détenez 100 000$ et plus d'actifs non enregistrés et vous désirez 
minimiser l'impôt à payer?  Notre expert pourra vous informer sur une panoplie de stratégies très avantageuses  
Durée : 1h30  Participation : min. (8) max. (50)  
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SERGE GAINSBOURG   (2401)                                                                                                                 Mercredi 9 janvier à  9 h 30  
10 $ avant le 3 janvier   15 $  après cette date et pour les non-membres 
Noël Samyn,  Premier  prix de saxophone avec grande distinction au Conservatoire Royal de Bruxelles, il a été professeur au Conservatoire de 
musique du Québec et membre fondateur du quatuor de saxophones Saxart. Il donne régulièrement des soirées de chansons françaises dans 
la région.  Il vous invite à découvrir la vie de Gainsbourg, sa naissance, ses études musicales, ses premiers pas dans le monde musical, ses 
premiers succès, ses tournées, ses films, des extraits vidéos, des extraits des chansons marquantes de sa carrière et sa contribution au mon-
de musical.  Durée : 2 h Participation min. (15)  max. (50)  
 
MANDAT EN CAS D'INAPTITUDE ET TESTAMENT  (2402)          Lundi 14 janvier à 9 h 30  
Gratuit aux membres ( Inscription obligatoire avant le 7 janvier) 8 $ après cette date et pour les non-membres   
Micheline Larose, conseillère en gestion de patrimoine  Invité  : Me Christian Crites, notaire 
Posséder un mandat en cas d'inaptitude facilite la vie à votre mandataire et permet une plus grande liberté aux personnes qui s'occupent de 
vous.  Durée : 2 h Participation min. (8) max. (50)  
 

LA THÉRAPIE DE L’ACUPUNCTURE SUR L’OREILLE (2403)                                                           Mercredi 16 janvier à 9 h 30   
10 $ avant le 9 janvier  15 $  après cette date et pour les non-membres 
Lise Couture est docteure en Acupuncture depuis 28 ans déjà. Elle est spécialisée à traiter les gens uniquement à partir de leurs oreilles. Cette 
médecine énergétique s'appelle Auriculo médecine. Elle nous entretiendra des bienfaits de l'application de cette méthode (avec ou sans  
aiguilles) utilisée pour traiter divers malaises tels que : allergies, arthrite, migraines, insomnie, Parkinson,  phobies, anxiété, sciatique, douleurs 
chroniques, maux de dos et autres.  Lise pratique à Ottawa depuis 1990  et est reconnue pour son travail auprès des enfants en difficulté  
d'apprentissage ou ayant des handicaps  physiques.  Bienvenue! Durée : 2 h Participation min. (8)  max. (50) 
 
QUI SONT LES PALESTINIENS - ET ENFIN, QU'EST-CE QU'ILS VEULENT? (2404)                                 Mercredi 23 janvier à 9 h 30            
10 $ avant le 16 janvier   15 $  après cette date et pour les non-membres   

Le conférencier Peter Larson est vice-président du Conseil national des relations canado-arabes (CNRCA)  et s’occupe de la formation sur la 

question israélo-palestinienne. Tout le monde sait qu’il y a un gros conflit au Moyen Orient entre Israéliens et Palestiniens. Nous en savons 

beaucoup sur les Israéliens, mais les Palestiniens sont généralement présentés comme des militants fondamentalistes, voire même des    

terroristes. En fait, qui sont-ils? D’où viennent-ils ? Ou vivent-ils aujourd’hui? Et surtout qu’est-ce qu’ils veulent? Une présentation qui vous fera 

connaître l’autre côté de la médaille. Durée :  2 h  Participation : min (15) max. (50)  

 
PRODUITS APPLE -  QUOI CHOISIR? (2405)                                                        Mercredi 30 janvier à 9 h 30 
10 $ avant le 23 janvier   15 $  après cette date et pour les non-membres   
Vous voulez acheter un produit Apple ou remplacer celui que vous avez? Vous hésitez entre un iPad, un iPhone ou un MacBook?  
Malcom Corcoran, adepte chevronné des produits Apple, vous guidera dans vos démarches pour faire un choix éclairé selon vos besoins. 
Durée :  1 h 30  Participation : min (10) max. (50)  
 
LES CROIX DE CHEMIN  : UN PATRIMOINE À NE PAS OUBLIER (2406)                    Lundi 4 février à 9 h 30  
10 $ avant le 28 janvier  15 $ après cette date et pour les non-membres 

Cette conférence est offerte dans le cadre du Mois du patrimoine à Gatineau par Michel Prévost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa et 

président de la Société d’histoire de l’Outaouais. Autrefois, de belles croix de chemin se dressaient partout en Outaouais et au Canada      

français. Ces croix, souvent des œuvres d’art, témoignaient de la foi catholique et servaient parfois de bornes. Un très grand nombre de ces     

témoins culturels disparaissent discrètement après la Seconde Guerre mondiale. Que reste-t-il de ces croix aujourd’hui et pourquoi est-il si 

important de préserver les dernières qui embellissent encore nos paysages? Durée : 1 h 30 Participation min. (8) max. (50) 

PLANIFICATION DE LA RETRAITE  (2407)                                                                   Mercredi 6 février à 9 h 30 
Gratuit aux membres ( Inscription obligatoire avant le 30 janvier) 8 $ après cette date et pour les non-membres   
Andrée Villeneuve, planificatrice financière et Micheline Larose, conseillère en gestion de patrimoine. Faire une bonne planification de retraite 
vous permet d’atteindre vos objectifs avec moins de stress. Durée : 2 h Participation min. (8) max. (50)  
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IPAD D'APPLE, niveau débutant                                                          Lundi 1er octobre à 9h 

13$ avant le 24 septembre 18$ après cette date et pour les non-membres 

Cette formation s'adresse aux utilisateurs ayant récemment acquis un iPad d'Apple et ayant une connaissance limitée de son utilisation.  

Malcolm Corcoran, adepte chevronné des produits Apple, donnera la formation et répondra aux questions. 

Matériel  : Apportez votre iPad 

Durée  : 2h45    Participation : min. (8)  max. (20) 

 

IPAD D'APPLE, niveau intermédiaire                    Mardi 6 novembre à 9h 

13$ avant le 24 septembre 18$ après cette date et pour les non-membres 

Cette formation s'adresse aux utilisateurs qui ont déjà suivi la formation iPad d'Apple, niveau débutant ou aux utilisateurs qui veulent en savoir plus 

sur les applications (apps) du iPad d'Apple telles Safari, Mail, Contacts, Calendrier, etc. 

Malcolm Corcoran, adepte chevronné des produits Apple, donnera la formation et répondra aux questions. 

Matériel  : Apportez votre iPad 

Durée  : 2h45    Participation : min. (8)  max.(20)  
 

DÉPANNAGE iPad, iPhone et Macbook Pro d'Apple       Mercredi 28 novembre à partir de 9h 

(Séance de 20 minutes avec Malcolm Corcoran pour résoudre un ou des problèmes liés  

à l'utilisation du iPad, du iPhone ou du Macbook Pro ) 

.Gratuit aux membres ayant déjà suivis une formation iPad, iPhone ou Macbook Pro. (inscription obligatoire avant le 21 novembre) 

Malcolm Corcoran, utilisateur chevronné des produits Apple, répondra à vos questions. 

Matériel  : Apportez votre appareil 

Durée  : 20 minutes par utilisateur 
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AGIR COMME CÉLÉBRANT DU MARIAGE CIVIL D’UN PROCHE  (2408)                        Lundi 11 février à 10 h 00 
10 $  avant le 4 février    15 $ après cette date et pour les non-membres 
Ça vous dirait de célébrer le mariage de votre enfant ? Depuis quelques années au Québec, toute personne à qui le ministre de la Justice 
donne l’autorisation de célébrer un mariage civil peut agir comme célébrant… et c’est gratuit ! Me Chantal Demers, avocate, présentera les 
conditions requises pour  agir comme célébrant ainsi que les obligations liées à cette fonction tout en partageant son expérience de  
célébrante. Durée : 1 h 30 Participation : min. (8) max. (50)  
 
CONNAISSEZ-VOUS LES DANSES MÉDIÉVALES? (2409)                                                      Lundi 18 février à 9 h 30  
10 $  avant le 11 février    15 $ après cette date et pour les non-membres 

Venez découvrir le Moyen Âge à travers la vie de tous les jours et plus particulièrement la danse. Lors de la conférence, il y aura 3 démons-

trations de danses . La signification de chaque danse sera expliquée. La conférence sera donnée en costumes d'époque.  

Les conférenciers sont Céline Solmini et Jean-Maurice Rioux, spécialistes de danses médiévales, mais aussi chanteurs et conteurs. 

Durée : 2 h  Participation : min. (8) max. (50)  

 
L’ISLAM AU TEMPS DES MILLE ET UNE NUITS  (2410)                    Mercredi 20 février à 9 h 30 
10 $  avant le 13 février    15 $ après cette date et pour les non-membres 
La conférencière Marie-Thérèse Poulin a publié en 2011 Shamseh de Delphes, un roman historique qui fait revivre la fin de la période des 
Mille et une Nuits. Elle fait partie du CA de l’Association des auteurs de l’Outaouais. Pour mettre en lumière la richesse de la civilisation arabo
-persane (VIIIe-XIe siècle), elle abordera les thèmes suivants souvent en comparaison avec l’Europe médiévale : l’histoire de Shéhérazade; 
les routes de la soie; la splendeur des mosquées et des palais; les bibliothèques; les hôpitaux et les hammams.    
Durée : 2 h Participation : min. ( 8) max. (50) 
 
CLAUDE NOUGARO  (2411)                                                             Lundi 25 février à 9 h 30  
10 $ avant le 18 février    15 $ après cette date et pour les non-membres                  
Noël Samyn,  premier  prix de saxophone avec grande distinction au Conservatoire Royal de Bruxelles, a été professeur au Conservatoire de 
musique du Québec et membre fondateur du quatuor de saxophones Saxart. Il donne régulièrement des soirées de chansons françaises 
dans la région. Il vous invite à découvrir la vie de Nougaro, sa naissance, ses études musicales, ses premiers pas dans le monde musical, 
ses premiers succès, ses tournées, ses films, des extraits vidéos, des extraits des chansons marquantes de sa carrière et sa contribution au 
monde musical.  Durée : 2 h Participation min. (15)  max. (50) 
 
LA CALLIGRAPHIE CHINOISE  (2412)                                                         Mercredi 27 février à 9 h 30 
10 $ avant le 20 février    15 $ après cette date et pour les non-membres                  
Renaud Bouret, ancien professeur d'économie internationale, auteur du roman Les Chinoises et webmestre d'un des tout premiers sites inter-
net d'apprentissage du chinois (ramou.net) se propose de vous initier à la calligraphie chinoise. Il discutera également des questions prati-
ques reliées à leur utilisation dans la vie moderne. Cette conférence s'adresse tout particulièrement à ceux qui ne connaissent rien du sujet 
traité, mais qui demeurent intrigués par la culture chinoise. Durée : 2 h Participation : min (8); max. (50) 
  
FINANCEMENT ET PLACEMENT (3413)                                                        Lundi 11 mars à 9 h 30 
Gratuit aux membres (Inscription obligatoire avant le 4 mars) 8 $ non-membre 
Micheline Larose, conseillère en gestion de patrimoine et son invité.  Comment pouvons-nous utiliser le financement pour augmenter notre 
patrimoine, tout en demeurant ou non dans notre résidence.  Durée : 2 h  Participation : min. (8) max. (50) 
 
JACQUES BREL, L'INACCESSIBLE ÉTOILE (3414)                                             Mercredi 13 mars à 9 h 30  
10 $ avant le 6 mars   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Auteur-compositeur lui-même, Gilbert Troutet vous fera revivre l'itinéraire de cet auteur et interprète exceptionnel qu'a été Jacques Brel. 
Il tentera de dégager les traits marquants de cette personnalité complexe, rappellera ses passions, ses rêves, mais aussi ses doutes et ses 
contradictions. Il analysera au passage quelques aspects de son travail de création. Pour illustrer son propos, Gilbert Troutet interprétera 
plusieurs chansons de Jacques Brel et vous présentera des extraits vidéo de ses spectacles. Durée : 2 h Participation : min. (15) max. (50)  
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GESTION DU STRESS PAR LA MÉDITATION (3416)                                          Lundi 18 mars à 9 h 30       
10 $ avant le 18 mars   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Conférencier : Jean-Yves Baudet de méditation Raja Yoga. Le stress comporte un élément psychologique très important. La méditation permet 
à l'esprit de recharger ses batteries.  Elle donne le pouvoir de gérer ses pensées et ses émotions. La méditation est une pratique simple, effi-
cace, agréable et gratuite. Durée : 1 h 30  Participation : min. (8) max. (50) 
 
DÉCOUVERTE DE L'AUVERGNE ET DU LANGUEDOC (FRANCE) (3415)                            Mercredi 20 mars à 9 h 30 
10 $ avant le 13 mars   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Deux femmes retraitées (63 et 64 ans) ont réalisé un voyage de marche dans ces deux régions, sur le chemin de grande randonnée GR 65 et 
sur des chemins de petites randonnées. L'animatrice Yolande Lévesque vous parlera de l'organisation du voyage, des adaptations faites en 
fonction de l'âge et des capacités physiques.  À l'aide de photos, elle vous fera aussi découvrir deux belles régions méconnues de la  
France. Cette présentation s'adresse aux voyageurs qui recherchent des régions inconnues du tourisme de masse, aux randonneurs et aux 
marcheurs et à toute personne intéressée par les voyages.  Durée : 2 h Participation : min. (8) max.(25) 
 

PROGRAMME D’AIDE À L’APPRENTISSAGE DU TRANSPORT EN COMMUN (3417)                             Mercredi 27 mars à 9 h  
GRATUIT AUX MEMBRES ET NON MEMBRES (inscription obligatoire avant le 20 mars)                   
Cette formation s’adresse à une clientèle retraitée désirant se familiariser avec le réseau de transport en commun de la STO. L’objectif est de 
faire un premier pas afin de développer l’autonomie nécessaire qui permettra de monter à bord des autobus de la STO pour se rendre à des 
activités de la vie courante et ce, beau temps, mauvais temps. La formation est axée sur les aspects pratiques (la planification des déplace-
ments,  identification des circuits d’autobus, les techniques de repérage etc.) et comprendra une sortie en autobus.  Les conférenciers Nicole 
Lacourse et Gaston Vinet sont retraités de la STO et bénévoles à l’ARO.  Durée: 3 h      Participation min (4)  Maximum (8) 
 
LA PHOTOGRAPHIE SUR TABLE (3426)                                     Mercredi 27 mars à 9 h 30 
10 $ avant le 20 mars   15 $ après cette date et pour les non-membres 
La photographie de petits objets pour fins d'assurance, pour les ventes en ligne, pour illustrer des cartes de voeux ou encore pour décorer la 
maison, c'est à la portée de tous.  Il suffit d'un minimum d'accessoires et d'un peu de technique.  À l'aide d'exemples, Robert Laramée  
expliquera ce qui l’a amené à pratiquer ce genre de photo, ainsi que plusieurs  approches pour arriver à des résultats intéressants   
Durée : 2 h Participation : min. (8) max. (50)  
 
RÉDUIRE L'IMPACT DE L'INFLATION ET DE LA FISCALITÉ  (3418)                                      Mercredi 3 avril à 9 h 30 
Gratuit aux membres (Inscription obligatoire avant le 27 mars) 8 $ après cette date et pour les non-membres   
Andrée Villeneuve, planificatrice financière. Invité : Richard Deschêne, comptable et planificateur financier. 
Quels sont les crédits d'impôt et les règles fiscales qu'une personne retraitée doit connaître?  Qu'est-ce qui peut influencer mes revenus et 
mes placements?  Durée : 2 h  Participation : min (8) max. (50) 
 
LA COLLECTION FRICK DE NEW YORK  (3419)                                              Lundi 8 avril à 9 h 30 
10 $ avant le 1er avril   15 $ après cette date et pour les non-membres 

Venez explorer les richesses de ce petit « grand » musée de New York comprenant certaines des plus célèbres toiles d'artistes européens, 

dont trois Vermeer. La présentation sera faite par Monique Renaud. Durée : 2 h Participation : min. (8)  max. (50)  

 
LA MALTRAITANCE DES AINÉS  (3420)                                                                                                                      Mercredi 10 avril à 9 h 30 
Gratuit aux membres (Inscription obligatoire avant le 3 avril) 8 $ après cette date et pour les non-membres   
Le conférencier Richard Bisson fait partie du Réseau FADOQ - Région Outaouais, un organisme qui travaille depuis quelques années à lutter 
contre les mauvais traitements envers les aînés afin d’améliorer leur qualité de vie. Venez prendre connaissance des différents types d’abus 
ainsi que des piliers du plan contre ces derniers que sont l’intervention, le dépistage et la dénonciation d’un acte de maltraitance. Le program-
me Aîné-avisé sera présenté lors de cette conférence  Durée : 2 h  Participation : min (8) max. (50) 
 
HISTOIRE DE FAMILLES EXCEPTIONNELLES ET TRAGIQUES (3421)                                        Lundi 15 avril à 9 h 30  
10 $ avant le 8 avril   15 $ après cette date et pour les non-membres 

Avec une dizaine d’œuvres à son actif, Raymond Ouimet , aujourd’hui retraité de la fonction publique après une longue carrière, est un pas-

sionné d’Histoire depuis toujours. Chaque famille a son histoire; certaines sont plus qu’intéressantes, bien que méconnues. Celle des Papi-

neau est aussi intéressante que celle des Kennedy ou des Hasbourg. Plus près de nous, il y a l’histoire exceptionnelle de la famille de Baillon, 

dont la descendance, en Amérique, compte plus de 500 000 personnes, 1 000 000 selon certains. Et que dire de celle de la Québécoise Gene-

viève Clark qui a vécu un véritable conte de fée, ou encore celle d’une famille Babin dont l’ascension sociale n’a pas été entravée par le crime 

commis par l’un de ses  membres en 1866 à Buckingham ?   Durée : 2 h Participation : min. (8)  max. (50)  
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PROGRAMME D’AIDE À L’APPRENTISSAGE DU TRANSPORT EN COMMUN (3422)                                   Lundi 22 avril à 9 h  
GRATUIT AUX MEMBRES ET NON MEMBRES (inscription obligatoire avant le 16 avril)                  Note: même cours que le 27 mars 2013 

Cette formation s’adresse à une clientèle retraitée désirant se familiariser avec le réseau de transport en commun de la STO. L’objectif est de 
faire un premier pas afin de développer l’autonomie nécessaire qui permettra de monter à bord des autobus de la STO pour se rendre à des 
activités de la vie courante et ce, beau temps, mauvais temps. La formation est axée sur les aspects pratiques (la planification des déplace-
ments,  identifications des lignes d’autobus, les techniques de repérages etc.) et comprendra une sortie en autobus.  Les conférenciers  
Nicole Lacourse et Gaston Vinet sont retraités de la STO et bénévoles de l’ARO.  Durée: 3 h      Participation min (4)  Maximum (8) 

 

UNE BOUSSOLE POUR DONNER UN SENS À SA VIE (3423)                                                   Mercredi 17 avril à 9 h 30  
10 $ avant le 10 avril   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Cette conférence sera offerte par Marquis Bureau,  copropriétaire du groupe Courage international.  
Coanimateur : Michel Charron. La Roue de vie est un outil pratique pour faire un état des lieux sur notre vie. Mieux nous connaître nous  
permet de réaliser notre plein potentiel, d’avoir un sentiment d’équilibre et d’exercer une influence positive sur notre vie. On vous invite à venir 
découvrir un outil qui favorise l’équilibre et la santé.  Durée : 2 h Participation : min. (8) max. (50) 

 

 

GEORGES BRASSENS, L'ORFÈVRE DE LA CHANSON (3424)                           Mercredi 24 avril à  9 h 30  
10 $ avant le 17 avril   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Gilbert Troutet a mis sur pied en 2006 un concert-hommage à Georges Brassens qui a été repris plusieurs fois et a toujours obtenu le même 
succès, notamment au Centre national des Arts. Il passera en revue la vie de cet auteur remarquable qu'a été Georges Brassens et vous  
donnera un aperçu du travail d'écriture qui en a fait un véritable orfèvre de la chanson. En compagnie de son collègue Paul Parent, bassiste, 
Gilbert Troutet interprétera quelques chansons de Georges Brassens, certaines très connues, d'autres que vous aurez le plaisir de découvrir. 
Durée : 2 h  Participation : min. (8) max. (50) 

 

LES PLANTES D'OMBRE (3425)                                                                                                         Lundi 29 avril à 9 h 30 
10 $ avant le 22 avril   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Michel Tardif et Mireille Albert, propriétaires des Jardins d'Émmarocalles à Ripon, viennent partager leur expérience avec vous! Vous croyez 
votre choix de plantes limité parce que vous avez beaucoup d'ombre sur votre terrain? Au contraire! Pendant cette conférence, nous vous 
présenterons une quantité surprenante de plantes et arbustes qui poussent très bien à l'ombre, qu'elle soit sèche ou humide.  
Vous découvrirez des végétaux de toutes les formes, hauteurs et couleurs, avec des floraisons du printemps à l'automne !  
Durée : 1 h 30  Participation : min.(8) max. (50) 

 

LE MONDE  FASCINANT DE LA VIOLETTE AFRICAINE,  
BEAUCOUP PLUS QUE VOUS NE POURRIEZ L'IMAGINER! (3427)                     Lundi 6 mai à 9 h 30                                                                                                     
10 $ avant le 22 avril   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Venez découvrir son histoire, sa famille et ses espèces. Une multitude de couleurs et de formes que vous ne soupçonnez même pas. La  
violette africaine est la plante la plus vendue au monde et pourtant, elle reste méconnue. Un voyage fascinant vous attend à la découverte de 
cette petite plante au potentiel incroyable. Francine Pilon, conférencière et auteure du livre Saintpaulia.   
Durée : 2 h Participation : min. (25) max. (50) 
 

LE TESTAMENT - SES BIENFAITS QUAND IL EST BIEN FAIT (3428)                             Mercredi 8 mai à 9 h 30 
10 $ avant le 1er mai   15 $ après cette date et pour les non-membres 
Offerte par Me Louis Pidgeon, notaire d’expérience, cette conférence abordera des questions liées au testament, par exemple, quand et com-
ment le faire; quand et pourquoi le mettre à jour; le choix du liquidateur testamentaire, son rôle et ses responsabilités; ainsi que plusieurs au-
tres questions sans oublier celles que pourront poser les participants;. Le mandat d’inaptitude sera aussi couvert.   
Durée : 2 h Participation : min. (8) max. (50) 

 

 

 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE   
  Gratuit aux membres                                                               DATES DES RENCONTRES: Jeudi,  21 février et 11 avril 2013 à 9 h 30  

au Patro d'Ottawa, 40 rue Cobourg (près de St-Patrick)   
C’est en 2002 que fut lancée l’idée de former un groupe de travail explorant des pistes pour faire du bénévolat en coopération internationale, 
pour de courtes périodes, tant à l’étranger qu’ici au pays. Partage entre nous et avec des invités que la coopération et la solidarité internatio-
nales interpellent; discussion, notamment sur la mondialisation et le commerce équitable; échanges de connaissances, d’expériences et d’i-
dées telles que la façon de vivre la solidarité internationale tout en restant chez soi. Si le sujet vous intéresse, joignez-vous au groupe, venez 
rencontrer nos invités et échanger des idées avec eux.   Responsable  : Sonia L’Italien (819 246-0494). 
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