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H ow quickly the year passes.  
It’s been a year of many po-

sitive changes that augurs well for 
the future; a year of activities 
that have occupied so many of us; a 
year of new acquaintances and 
friends.  Yes we can be proud of 

the accomplishments of our District and its mem-
bers. I hope that your year was filled with as many 
positive memories.  
 
The opportunities that we have had to join in the 
many activities throughout the year have indeed 
broadened our friendships and acquaintances.  The 
mark of a vital organization is just such an out-
come.  May I hope your experience was similar.  If 
not, perhaps you may wish to become more actively 
involved.  
 
Your executive and board of directors have worked 
hard to offer programs and services to all mem-
bers these past twelve months and will, of course, 
continue to do so in the future.  The efforts of all 
these volunteers have been rewarded by your ex-
cellent participation in our organized activities. 
 
I wish to officially thank our past president, Ar-
dyth Elliott for her wisdom, perseverance, counsel 
and friendship throughout the year.  Her service to 
RTO/ERO will undoubtedly continue in some fashion 
as her belief in the organization is strong and vi-
brant. To the departing members of the executive, 
Carolyn Racicot, Fran Cooper and Betty Scarlett, 
our deepest thanks for the fantastic contributions 
each of you have made to our District. To the out-
going members of the Board our great appreciation 
for the time and effort you have spent on behalf 
of us all. May we always remember your efforts in 
future years! 
  
(Continued on page 16)   

From the President / Mot du Président 
John Knobel knobel@netcom.ca  

 

C omme le temps file.  Cette année en fut une 
pleine de changements positifs ce qui augure 

bien pour l’avenir; ce fut une année remplie d’activi-
tés qui ont tenu plusieurs d’entre nous très occupés 
et enfin une année de nouvelles connaissances et de 
nouvelles amitiés.  Oui, nous devons être fiers de 
tous les projets réalisés par les membres dans no-
tre District.  Espérons que vous garderez de bons 
souvenirs de cette année. 
 
Les occasions que nous avons eues de nous ren-
contrer lors des nombreuses activités durant l’an-
née, nous ont permis d’élargir notre cercle de 
connaissances et d’amis. Un tel résultat est la mar-
que d’une organisation dynamique. J’espère que ce 
fut votre cas.  Sinon, vous voudrez peut-être vous 
impliquer davantage? 
 
Votre exécutif et le Conseil d’administration ont 
travaillé fort pour offrir des programmes et des 
activités pendant les douze derniers mois et conti-
nueront de le faire.  Les efforts des membres bé-
névoles ont été récompensés par votre participa-
tion aux activités. 
 
Je désire remercier officiellement notre prési-
dente sortante, Ardyth Elliott, pour sa sagesse, sa 
persévérance, ses conseils et son amitié pendant 
toute l’année. . Étant donné son vibrant engagement 
dans l’organisation, son dévouement envers  
ERO/RTO continuera certainement d’une façon ou 
d’une autre.  Aux membres qui quittent l’exécutif, 
Carolyn Racicot, Fran Cooper et Betty Scarlett, nos 
sincères remerciements pour les nombreuses 
contributions que chacune a apportées à notre Dis-
trict.  Aux membres qui quittent le Conseil, nous 
exprimons notre appréciation pour le temps et les 
services rendus à chacun(e) d’entre nous.  Puis-
sions-nous nous rappeler vos efforts dans les an-
nées à venir. 
(Suite à la page 16) 
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Editors’ Message / Mot de la rédaction  
Roger Lalonde / Norbert Boudreau  

 

W ith this third issue of Vo-
lume 27, our first year as 

editors of the RTO Newsletter/ 
Bulletin d’ERO, comes to an end.  
As our president, John Knobel, 
says, “Time flies! “ In fact, it’s time 
to reflect upon our accomplish-

ments and to think about the future.  This is what 
John Knobel does in his message.  We sincerely 
thank him for his dedication and leadership. 
 
You will also find in this publication, the names of 
the Executive and of the Board of Directors for 
the year 2004. These members were  elected at 
the Annual General Meeting on October 15th 2003. 
 
For the benefit of those who couldn’t attend the 
AGM, it is with great pleasure that we salute the 
star of the day, Marie-Reine Forest as she was gi-
ven The RTO/ERO Award for Exceptional Service.  
You can read with interest and admiration the arti-
cle that describes her relentless dedication to 
RTO/ERO, the teaching profession and the franco-
phone community. 
 
Our new President, Doug Carter in his short article 
depicts how different people in the community are 
recognized for their contributions to others 
through awards and bursaries. 
 
As usual, this edition  presents reports of trips and 
social activities which took place in the past few 
months.  We hope that these activities will make 
you want to take part in many of the upcoming acti-
vities.  We want to thank those who are responsible 
for offering a varied and interesting program. 
 
We try to present useful and original information 
in order to respond to your needs.  We also try to  
(Continued on page 16)   

A vec ce troisième numéro du 
Volume 27, notre première 

année à la rédaction du Bulletin 
d'ERO/RTO Newsletter s'achève.  
Comme le dit notre président, John 
Knobel dans son message: « Que le 
temps file ! ». En effet c'est le 
moment pour notre président de 
faire le bilan de fin d’année, de réfléchir sur les 
accomplissements et nous indiquer la direction pour 
l'avenir.  C'est ce que John Knobel vous présente 
dans le Mot du président.  Nous le remercions sin-
cèrement pour son dévouement et son leadership.   
 
Vous trouverez dans ce numéro, la liste des mem-
bres de l'Exécutif et du Conseil d'administration 
2004 élus à l'Assemblée générale annuelle (AGA), 
le 15 octobre 2003. 
 
Pour le bénéfice de tous ceux et celles qui n'ont pu 
assister à l'AGA, il nous fait plaisir de vous présen-
ter la vedette de cette journée, Marie-Reine Fo-
rest. Elle s'est vu décerner la Décoration du mérite 
d'ERO/RTO 2003, en reconnaissance de services 
exceptionnels. Vous pourrez lire avec intérêt le 
texte qui décrit son engagement inlassable. 
 
Notre nouveau président, Doug Carter, vous fait 
part des moyens qu' ERO/RTO prend pour manifes-
ter sa présence dans notre communauté en offrant 
des bourses, des prix, des distinctions et des re-
connaissances à différentes personnes afin de ré-
compenser leurs efforts personnels ou leurs contri-
butions au bien-être des autres.  
 
Fidèles à la mission première de notre Bulletin, nous 
vous présentons des rapports de voyages et d’acti-
vités sociales qui ont eu lieu au cours des derniers 
mois. Nous espérons qu'elles vous donneront le goût 
de vous inscrire aux nombreuses activités à venir 
qui vous sont proposées.  
(Suite à la page 16) 
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RTO/ERO DISTRICT 27 AWARD FOR EXCEPTIONAL SERVICE 
RECONNAISSANCE POUR SERVICES EXCEPTIONNELS 

L ors de l’assemblée générale annuelle le 15 octobre, la 
Décoration au mérite d’ERO/RTO 2003, District 27 a 

été attribué à Marie-Reine Forest pour son dévouement 
comme membre du comité exécutif du District 27 d’E-
RO/RTO et pour sa contribution à la communauté franco-
phone régionale et provinciale. 
 
 Marie-Reine a débuté sa carrière d’enseignante dans son 
petit village natal de Verner. Elle s’y est dévouée pendant 
16 ans. En 1975 elle accepte le poste d’adjointe administra-
tive à l’AEFO provinciale, où elle est responsable du per-
fectionnement professionnel. A ce titre, elle organise des 
congrès et ateliers pour les enseignants et enseignantes ainsi 
que pour les directions d’école. 
 
 Dès le début de sa retraite, Marie-Reine s’est impliquée 
comme membre du  District 27. Au moment de la transition 
elle s’assure que le Club social garde les services et les va-
leurs qu’il doit sans trop de compromis. Elle voit aussi à ce 
que la constitution soit présentée dans les deux langues offi-
cielles. Elle se charge d’en faire la rédaction  Depuis quel-
ques années, elle organise avec succès le dîner de Noël du 
District 27. 
 
 Marie-Reine œuvre auprès de la communauté francophone 
des aînés et de jeunes des écoles de langue française. Elle a 
donné beaucoup de son temps comme présidente du comité 
de la FAFO (Fédération des aînés franco-ontariens) et elle 
est présentement secrétaire provinciale de la Fédération.  
Responsable du 10e et du 15e anniversaire des aîné(e)s fran-
cophones du Canada, elle en a fait un franc succès.  
 
 Mentionnons aussi qu’elle est présidente du Conseil d’ad-
ministration du Théâtre de Lutins une troupe de théâtre dont 
la mission est de promouvoir la culture française dans les 
écoles où le français est la langue d’enseignement. Elle en 
assure le succès par l’obtention de subventions. 
 
 A titre de Présidente du comité exécutif de la chorale En-
tre-Nous, elle voit à l’horaire des engagements de la chorale 
auprès des différentes résidences des aîné(e)s d’Ottawa. 
 
 Depuis deux ans, Marie-Reine organise les tournois de golf 
pour la levée de fonds du projet de la chorale dans le but de 
construire un centre communautaire en Haïti.  
 
 Pour son engagement exceptionnel au comité ERO/RTO 
District 27 et pour sa grande contribution à la communauté 
francophone, Marie–Reine Forest  est digne de la Décora-
tion au mérite d’ERO/RTO, en reconnaissance de services 
exceptionnels. Félicitations ! 

A t the Annual General Meeting on October 15th, the 
2003 RTO/ERO District 27 Award for Exceptional 

Service was presented to Marie-Reine Forest for her tireless 
efforts as a past  member of the District 27 Executive and 
for her never-ending contribution to the francophone com-
munity at the regional and provincial level. 
 
Marie-Reine’s teaching career started in her hometown of 
Verner where she devoted sixteen years of her life. In 1975, 
she came to Ottawa to join the AEFO (Association des en-
seignantes et des enseignants franco-ontariens) as an admi-
nistrative assistant. Her many duties included professional 
training programs and as such, organized numerous conven-
tions and workshops for teachers and school administrators. 
 
As a member of the District 27 executive committee, she 
played a major role to ensure that the Social Club be mer-
ged as a standing committee without compromising its va-
lues and services. The social committee entrusted her to 
draft the new constitutional standing in both official langua-
ges. She was also responsible for organizing the District 27 
annual Christmas luncheon.  
 
 Presently, Marie-Reine is very much involved in the 
French speaking community. Her work benefits not only 
the senior population but also the French language schools. 
 
 She has given countless hours to the FAFO (Fédération des 
ainés francophones) as President of the development com-
mittee. Currently, she is provincial secretary of the federa-
tion. She headed the committee responsible for the organi-
zation of the 10th and 15th anniversary of the Senior Franco-
phone of Canada.  
 
 For the younger generation, she is involved with the 
“Théâtre des Lutins”, a group of young actors whose mis-
sion is to promote French culture in schools where French 
is the language of instruction. As Chair of the Board, she 
seeks the grants needed to ensure the success of the theatre 
company. 
 
 As president of the Entre-Nous choir’s executive commit-
tee, Marie-Reine is the contact person who sets up the sin-
ging engagement schedule with seniors’ residences in Otta-
wa. For the past two years, she has gratefully accepted to 
organize the spring golf tournament, a fundraising activity 
for the community center building project in Haiti. 
 
 Her relentless dedication to the teaching profession and the 
francophone community makes Marie-Reine Forest a most 
deserving recipient of the RTO/ERO Award for Exceptio-
nal Service. Congratulations! 
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Activity Reports / Rapports d’activités  

WILLS AND ESTATE PLANNING SEMINAR  
Betty Scarlett 
 

A  very successful “Wills and Estate Planning 
Seminar” was held on October 23rd at the 

Heron Road Centre. The presenters, Susan Hodg-
son, B.A., LL.B, and Lee Fournier, C.A., CFP gave an 
excellent overview of ingredients necessary for 
properly constructed Wills and sound Portfolio 
Planning. Their information and advice precipitated 
many, many questions and a lively discussion. Sister 
Annetta Ryan thanked the speakers for their ex-
cellent presentations. 

TESTAMENTS ET DROITS SUCCESSORAUX 
Betty Scarlett 
 

L ’atelier sur les testaments et droits successo-
raux, qui a eu lieu le 23 octobre au Centre 

Héron s’est avéré un franc succès.  Susan Hodgson, 
B.A. LLB. et  Lee Fournier C.A. CFP ont présenté 
une vue d’ensemble de tous les élements nécessai-
res à l’élaboration d’un testaments et à la planifica-
tion d’un portefeuille.  L’information et les avis ont 
soulevé de nombreuses questions et une vive dis-
cussion.  Sœur Annetta Ryan a remercié les présen-
tatrices pour leurs excellents exposés. 

RÉCEPTION DES AÎNÉS DE PLUS DE 80 ANS 
Pauline Trudel 
 

L e 8 octobre dernier, environ 125 de nos mem-
bres ayant plus de  80 ans ont accepté l’invi-

tation d’ERO (Enseignantes et Enseignants retrai-
tés l’Ontario), ainsi que de RWTO (Retired Women 
Teachers of Ontario) à une réception en leur hon-
neur. Le but de cette rencontre était de leur don-
ner la chance de fraterniser et de renouer connais-
sance avec d’anciens collègues. Suite à cet événe-
ment, nous avons reçu plusieurs messages; celui de 
Soeur Maria Chartrand s.c.o. résume bien ceux-ci. 
" …je viens vous remercier de tout coeur, pour la 
joie que vous nous avez si bien procurée, par votre 
joyeuse invitation, à la rencontre du 8 octobre. 
Cette joyeuse occasion a permis de fraterniser 
avec des enseignantes qu’il faisait bon revoir." 
Nous avons aussi reçu plusieurs appels téléphoni-
ques; entre autres celui de M. L.loyd Moon : 
«J’étais très très content de la réception.  C’était 
revigorant d’être là.  La réception était fort bien 
organisée et on en gardera d’excellents souvenirs. »  
Merci d’être venus. 

RECEPTION FOR THE 80+ 
Pauline Trudel 
 

O n October 8, nearly 125 of our members who 
are 80+ responded to the invitation of 

RTO/ERO, District 27 as well as the Retired Wo-
men Teachers of Ontario (RWTO) to a reception in 
their honour.  The purpose of this gathering was to 
give them a chance to renew old acquaintances, see 
former colleagues and socialize with friends. 
 
Following this event, we received many messages.  
Sister Marie Chartrand summarized them in these 
words:  « I wish to thank you with all my heart, for 
the joy you provided, for your joyful invitation on 
October 8.  This was an occasion to fraternize with 
teachers we were delighted to see. » 
 
 We also received many phone calls.  Among them 
Mr. Lloyd Moon said : « I was very pleased with the 
reception.  It was uplifting to be there.  The re-
ception was tremendously well organized.» Thanks 
for coming.  

Milliken Mills High School School Reunion 
Milliken Mills High School 15th Anniversary Reunion is planned for Saturday, June 12th, 2004.  This reunion 
will be held at the school.  Former students and teachers can find out more details at www.mmhs.ca   
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SOURCIS TOUFFUS, CRETONS ET LE P’TIT 
GARS DE SHAWINIGAN 
Antoinette Chéné 
 

D urant trois jours clairs, froids et ensoleil-
lés de mai, vingt-deux joyeux enseignants à 

la retraite visitaient la région du St. Maurice au 
Québec.  C’est une région riche en histoire, en 
beautés naturelles et en ressources.  Les forêts, 
les lacs et les rivières sont protégés par les fron-
tières du Parc National de la Mauricie.  Un beau 
jeune homme, aux sourcils touffus et broussail-
leux nous a escortés à travers le Parc Batiscan 
pour nous montrer les ruines d’un barrage d’hydro 
à St Narcisse.  Autrefois, les grands troncs de 
pins blancs étaient envoyés par bateau  d’ici en 
Angleterre pour servir de mât sur les bateaux à 
voiles.  Avant cela, on extrayait de la terre le mi-
nerai de fer, on le faisait fondre dans d’immenses 
fournaises pour ensuite l’envoyer en France par 
bateaux.  Plusieurs des cours d’eau de la région 
ont été exploités pour produire de l’hydro-
électricité.  Toutes ces ressources industrielles 
sont présentes dans cette petite région au nord 
de Trois-Rivières. 
 
Le capitaine de notre tournée en bateau nous a 
mis en évidence les sites intéressants le long de la 
rivière St Maurice, incluant l’ancienne fabrique 
Westinghouse, l’usine Alcan et le nouveau Musée, 
La Cité de l’énergie.  Nous avons pris l’ascenseur 
jusqu’au sommet d’une tour de transmission don-
nant une vue panoramique de la ville de Shawini-
gan, ville où est né le Premier ministre Chrétien.  
Pour plusieurs d’entre nous, le musée du dix-
septième siècle, le couvent des Ursulines fut le 
point fort de notre voyage : des planchers de 
chêne rutilants et un lambrissage aux teintes do-
rées mettaient de la vie au réfectoire et à la cha-
pelle encore utilisée par les religieuses. 
 
Notre guide enthousiaste, Claire, de délicieux 
buffets, des parties de bridge et l’effort déployé 
pour une sixième victoire de nos Sénateurs, ont 
tous favorisé notre bonne humeur.  Nous avons 
joui immensément de notre visite dans cette ré-
gion touristique peu connue. 

 

BUSHY EYEBROWS, CRETONS AND LE P’TIT 
GARS DE SHAWINIGAN 
Antoinette Chéné 
 

F or three sunny, clear, cool days in May, 
twenty-two happily-retired teachers travelled 

to Quebec’s La Mauricie region. It is an area rich in 
history, natural beauty and resources. Forests, 
lakes and rivers are protected within the bounda-
ries of the La Mauricie National Park. A handsome 
young man with particularly appealing bushy eye-
brows, took us through Batiscan Park to show us 
the ruins of a hydro dam at St. Narcisse. Tall white 
pines trees were once shipped from here to Eng-
land for use as masts aboard sailing vessels. Before 
that, iron ore was taken from the ground, smelted 
in massive furnaces, and shipped to France. Many 
of the large streams in the region have been har-
nessed for the production of hydro-electricity. All 
of these industrial resources are found in this one 
small region north of Trois Rivières.  
 
 The captain of a tour boat highlighted for us the 
many interesting sites along the St. Maurice River, 
including the former Westinghouse factory, the 
Alcan plant and a new museum, La Cité de l’énergie. 
We traveled by elevator to the top of a hydro 
transformer tower for a bird’s eye view of the city 
of Shawinigan, the birth place of our Prime Minis-
ter Chrétien. For many, a highlight of the trip was 
our visit to the museum of a 17th century Ursuline 
convent; highly-polished oak floors and wainscoting 
of a golden hue brightened the refectory and 
chapel still used by the religious order. 
 
Our enthusiastic guide, Claire, delicious buffet 
meals, bridge games and a winning sixth game ef-
fort by the Senators kept our spirits high. We 
thoroughly enjoyed our visit to this little-known 
tourist area of la Belle Province. 

RTO/ERO Website 
For up-to-date information on activi-
ties/events/issues, check us out at:   
rto-ero-ottawa-carleton.org 
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GOODWILL COMMITTEE  / COMITÉ DE BIENVEILLANCE 
Pauline Trudel 

T he Goodwill Committee was very active this 
year.  Christmas cards as well as Anniversary 

cards were sent to 503 members 80+.  Moreover, a 
reception was given on October 8, in their honour 
at Immaculata High School on Main Street. Some 
fifty cards were sent to our members to underline 
a special event, either for prompt recovery or to 
comfort those who were bereaved. All this work 
was accomplished thanks to your vigilance. We need 
you. You keep a close watch over our members.  
Please do not hesitate to communicate any perti-
nent information to the following persons:  Barbara 
Tait (733-3685), Pauline Trudel (234-2104), Helen 
McIntosh (521-9464) or Paulette Bourdeau (749-
8088)  

L e comité de bienveillance n’a pas chômé cette 
année. Des cartes de Noël et des cartes d’an-

niversaire ont été envoyées à chacun de nos 503 
membres âgés de plus de 80 ans. En outre, une ré-
ception en leur honneur a eu lieu le 8 octobre à la 
bibliothèque de l’école secondaire Immaculata. Une 
cinquantaine de cartes ont été envoyées à nos mem-
bres pour souligner un événement spécial, pour sou-
haiter un prompt rétablissement ou pour réconfor-
ter ceux et celles qui vivent un deuil.  Tout ceci a 
été rendu possible grâce à votre vigilance. Nous 
avons besoin de vous. Vous êtes nos yeux et nos 
oreilles. N’hésitez pas à communiquer toutes infor-
mations pertinentes à une des  personnes suivantes:  
Barbara Tait (733-3685), Pauline Trudel (234-
2104) Helen McIntosh (521-9464) Paulette Bour-
deau (749-8088) 

CELEBRITY AWARD 

L ast year RTO/ERO District 27 established 
the Celebrity Award.  The purpose of the 

award is to recognize a non-teaching personality in 
the Ottawa region who has graciously offered his 
or her time to support causes which improve the lot 
of children and adolescents. Suzanne Pinel was the 
recipient of the 2003 Celebrity Award. 
 
The period to submit the names for the Celebrity 
Award is now open.  Application forms for the pre-
sentation of candidates are now available from Pau-
line Trudel, 904-333 Chapel St. Ottawa, ON K1N 
8Y8. Telephone: 234-2104. The forms must be re-
turned before January 30, 2004.   
 
The recipient will be invited to the Spring Luncheon 
at Camelot Golf and Country Club, on Wednesday 
May 19, 2004.  At that time, individual donations 
can be made and be added to the $500 donation 
made by RTO/ERO, District 27.  The money will be 
directed to a charitable organization of the award 
recipient’s choice. You are welcome to acknowledge 
the exceptional work of an individual and propose 
his/her formal candidacy. 

PRIX DE LA CÉLÉBRITÉ 

E n 2003, ERO/RTO District 27 instituait le 
Prix de la Célébrité. Ce prix est attribué à 

une personnalité de la région qui donne librement 
de son temps afin de soutenir des causes qui amé-
liorent le sort des enfants et adolescents.  Suzanne 
Pinel a été la première récipiendaire de ce prix. 
 
La période de mise en candidature pour le Prix de la 
Célébrité 2004 est en cours.  Les formulaires de 
présentation sont disponibles de Pauline Trudel, 
904-333 rue Chapel, Ottawa, ON K1N 8Y8 Tél.: 
234-2104.  Ces formulaires doivent être remis 
avant le 31 janvier, 2004.  
 
Le récipiendaire sera invité à assister au déjeuner 
du printemps au Club de Golf Camelot, le mercredi 
19 mai, 2004. À ce moment, des dons individuels 
pourront être faits et ajoutés au don de 500$ of-
fert par ERO/RTO. L’argent sera remis à un orga-
nisme de charité au choix du récipiendaire. Nous 
vous encourageons à reconnaître le travail excep-
tionnel d’un individu et à proposer sa candidature. 
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PARTNERSHIP FOR THE LOVE OF CHILDREN  
PARTENARIAT POUR L’AMOUR DES ENFANTS 

Marie-Marthe Dubois  

T he members of RTO/ERO 
have not forgotten Hallo-

ween and the children.  On Oc-
tober 18, thirty-two retired 
teachers spent the whole day in 
eight area shopping centres to 
collect donations for UNICEF.  
Even though they were not 
dressed in Halloween costumes 
for this occasion and they did 

not get any  treats, they were very happy to have 
collected $l,458.40.  If we add the $276 collected 
during the annual meeting of RTO/ERO, and the $ 
191.72 collected at the Remembrance Day concert 
given by the ENTRE-NOUS the grand total is $ 
1926.12.  This was also an occasion to demonstrate 
to the population that the retired teachers of this 
area are very active and sensitive to the needs of 

L es membres de RTO/ERO n’ont pas oublié 
Halloween et les enfants. Le 18 octobre der-

nier  32 enseignantes/enseignants retraités ont 
passé la journée dans huit centres commerciaux de 
la région en vue de recueillir des fonds pour l’UNI-
CEF. Même s’ils ne s’étaient pas déguisés pour l’oc-
casion et qu’ils n’ont pas reçu de friandises, ils 
étaient très heureux d’avoir amassé 1458,40$. Si 
l’on ajoute à ceci  les 276$  recueillis lors de l’As-
semblée annuelle de RTO/ERO et la somme de 
191.72 $ recueillie lors du concert donné par la 
Chorale Entre-Nous le 11 novembre,le total  s’élève 
à 1926.12 $. Ceci nous a également donné l’occasion 
de démontrer à la population que les enseignantes 
et enseignants retraités de la région sont très ac-
tifs et sensibles aux besoins des enfants.  

List of volunteers / Liste des bénévoles : Fernande Bisaillon, Marie-Reine Forest, Barbara Tait, John Kno-
bel, Ann Davelaar, Suzanne Urbisci, Vicky Ash, Lucille Desroches, Lucille Labbé, Murray Kitts, Anita Nevins, 
Lise Ramsden, Madeleine Bremner, Edna Boivin, Marie-Marthe Dubois, Claire Guénette, Lucette Sullivan, 
Yolande Tarnowski, Bob & Marilyn Adair, Doug & Pat Carter, Barbara Kloepfer & daughter, Ghislaine La-
londe, Hubert Dubois, Marie-Antoinette Stolarik, Mariette Lavallée and Larry Wade.  Thanks to all these 
generous and devoted persons. / Merci à toutes ces personnes généreuses et dévouées. 

Lucette Sullivan and Yolande Tarnowski greet and inform the people of the work of UNICEF at the Loeb store on Beechwood Avenue. 
Lucette Sullivan et Yolande Tarnowski accueillent et renseignent les gens sur le travail de l’UNICEF au LOEB de l’avenue Beechwood. 
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NEWS FROM THE CHOIR / NOUVELLES DE LA CHORALE 
Marie-Reine Forest 

T he ”Entre-Nous” choir is again very active this year. On September 26, 27 and 28, ten members of 
the choir traveled to Sudbury to take part in a Festival for francophone choirs of Ontario, along with 

180 choristers from all regions of Ontario.  This three day workshop under the wonderful directorship of 
Mrs Diane Geoffrion and Mr. Marius Ouellet, had us learn 15 songs in four parts.  On Saturday we sang at a 
mass and then performed for the public on Sunday afternoon, at St-Dominique Church . 
 
On Remembrance Day, November 11th, the choir gave two concerts: at l’école La Découverte  in the morning 
and at the Heron Centre in the afternoon for the centre’s senior clientele.  In November and December, 
the choir will entertain in 8 senior homes, participate in a “sing-along” at the Christmas luncheon and give a 
concert at the Château Laurier, on December 18th, for the Ottawa Canadian Women’s Club. 
 
Our participation in the choir is so rewarding, that we wish others could share this wonderful experience. 
Men are especially welcomed. To join the choir, contact Marie-Reine Forest, at 521-4198. 

L a chorale «Entre-Nous» est encore très active cette année.  Les 26, 27 et 28 septembre dernier, dix 
membres de la chorale ont participé au Festival des chorales francophones de l’Ontario, à Sudbury, en 

compagnie de 180 choristes venus de tous les coins de la province. Sous l’habile direction de Mme Diane 
Geoffrion et de M. Marius Ouellet, les choristes ont d’abord dû apprendre une quinzaine de chants à quatre 
voix, pour ensuite animer la messe dominicale du samedi et le dimanche participer à un concert à l’église St-
Dominique.  
 
Lors du jour du Souvenir, le 11 novembre,  elle a offert un concert à l’école La Découverte en matinée et un 
autre au Centre Heron en après-midi, pour la clientèle du centre. La chorale visitera huit résidences en no-
vembre et décembre, participera dans un «chantons en chœur», lors du déjeuner de Noël et chantera au 
Château Laurier pour le Ottawa Canadian Women’s Club, le 18 décembre.  
 
Notre participation à la chorale est tellement gratifiante que nous souhaitons que d’autres puissent vivre la 
même expérience.  Les hommes sont particulièrement les bienvenus. Pour joindre la chorale, communiquez 
avec Marie-Reine Forest, au 521-4198. 
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A MEMORABLE DAY IN WEST QUEBEC  
UNE JOURNÉE MÉMORABLE DANS L’OUEST DU QUÉBEC 

Sr Annetta Ryan 

B lessed with beautiful weather, on September 
17th, forty-nine teachers enjoyed a trip 

through West Quebec. Along the way, Dan Donlan 
one of our RTO members provided a running com-
mentary of the Pontiac, referring to the geological 
makeup and social patterns of the area.  The Chu-
tes at Fort Coulonge were visited - indeed a must 
for anyone to see.   A delicious meal was served at 
Northfork by Frances Fleming and her staff.  
Frances a retired teacher, and with her husband 
owns and operates North fork, which is considered 
the Jewel of the Upper Pontiac.  Billy Brennan and 
a group of young musicians entertained the diners 
with fiddle, guitar and song.  Following dinner, Andy 
Perrault, a member of RTO from Pembroke-
Renfrew joined the bus group and as the group 
drove through Nichabong, Sheenboro and Fort Wil-
liam, gave a most interesting commentary. The fi-
nale in Quebec was a visit to the magnificent nine-
teenth century Church, St. Alphonsus.  Crossing 
over the Ottawa River from Allumette Island, the 
group made a short stop at Pembroke to view the 
Centennial project, and then proceeded homeward 
with a short refreshment stop at Arnprior. This 
part of the journey was sweetened by Marie Rei-
ne's homemade fudge. Was there method in her 
madness?  The voices seemed sweeter and stronger 
as she led the happy bus load in song into Ottawa.   

P ar une belle température, le 17 septembre, 
quarante-neuf personnes ont joui d’une tour-

née à travers  l’ouest du Québec.  Chemin faisant, 
Dan Donlan, un de nos membres nous fournit des 
commentaires sur le Pontiac, se référant à la com-
position géologique du sol et aux habitudes sociales 
de la région.  On a visité les chutes de Fort Cou-
longe – un site qui vaut le détour!  Nous avons dé-
gusté un délicieux repas servi par Frances Fleming 
et son personnel à Northfork.  Frances est une en-
seignante retraitée. Elle  et son mari sont proprié-
taires du North Fork, considéré le joyau du Haut 
Pontiac.  Billy Brennan et une troupe de jeunes mu-
siciens nous ont divertis et faits chanter au son du 
violon et  de la guitare.  Après le dîner, Andy Per-
rault, un membre d’ERO de Pembroke-Renfrew, 
s’est joint au groupe dans l’autobus et lorsqu’on est 
passé à Nichabong, Sheenboro et Fort William, il 
nous a fait un commentaire intéressant.  Le point 
culminant au Québec a été la visite d’une magnifi-
que église du dix-neuvième siècle, l’église St Al-
phonse.  Après la traversée de la rivière des Ou-
taouais à l’île aux Allumettes, le groupe a fait une 
courte halte à Pembroke pour visiter le projet du 
centenaire; ensuite nous sommes rentrés après une 
court arrêt à Arnprior pour rafraîchissements.  
Durant cette partie du voyage nous avons savouré 
le « fudge maison » préparé par Marie-Reine. Était-
ce là un moyen pour arriver à ses fins?  Les voix 
semblaient plus douces et plus fortes tandis qu’elle 
entonnait les chants lors du retour à Ottawa. 

Site Web d’ERO/RTO   
Pour rester au courant des dernières nou-
velles, visitez notre  site : 
 rto-ero-ottawa-carleton.org 
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Bridge News / Nouvelles du bridge  
Murray Kitts  

B ridge continues to be the No. 1 activity enjoyed by our membership. Monday morning starts the week 
with Bridge Lessons at 10 am – 13 students are currently involved in this class. In the afternoon at 1 

pm a new group of Novice Bridge Players has attracted as many as 20 players.  Wednesday Duplicate Bridge 
recently had 32 players in one afternoon while Thursday Social Bridge has attracted up to 24 players. 
 
All our activities are year-round except for Bridge Lessons which will end early in December and will re-
sume with The Diamond Series – The Play of the Hand on February 16th, 2004. For information on lessons 
contact Murray Kitts at 830-9827; for Duplicate Bridge call Elizabeth Strachan at 828-6106 and Dorothy 
Berg at 257-5307 for Thursday Social Bridge. 

L e bridge continue d’être l’activité première de nos membres.  À dix heures le lundi matin, treize étu-
diants débutent leur semaine par des leçons de bridge.  L’après-midi à treize heures, un nouveau 

groupe de bridge, celui des novices,  attire une vingtaine de joueurs.  Le mercredi, le bridge duplicata, ras-
semble 32 joueurs en après-midi, tandis que le bridge social attire jusqu’à 24 joueurs. 
 
Notre club de bridge est ouvert pendant toute l’année à l’exception des leçons qui se termineront au début 
décembre pour recommencer le 16 février 2004 avec « The Diamond Series – The Play of the Hand ».  Pour 
plus de renseignements sur les leçons, contactez Murray Kitts au 830-9827;  pour le bridge duplicata, appe-
lez Elizabeth Strachan au 828-6106; et, Dorothy Berg au 257-5307 pour le bridge social le jeudi. 
  

O n November 4, 2003, seventy keenly inte-
rested members visited the mosque on 

Scott Street and participated in a discussion and 
question period.  This was followed by the noon-
day prayer service.  It was particularly signifi-
cant that this visit was during the Holy Time of 
Ramadan.  I think all of us gained a deeper appre-
ciation and better understanding of this great 
Religion. Special thanks to the Imam, Dr. Solai-
man, and to Mrs. Khadija Haffajee for facilita-
ting the visit.  

L e 4 novembre, soixante-dix membres intéres-
sés ont visité la Mosquée de la rue Scott et 

ont participé à une discussion et à une période de 
questions.  Ensuite tous se sont joints à ceux qui 
venaient se recueillir pendant leur heure de prière 
à 12 h.  Cette visite coïncidait avec le saint temps 
du Ramadan.  Je crois que chacun d’entre nous a 
bénéficié d’une appréciation plus profonde et une 
plus grande compréhension de cette grande reli-
gion.  Remerciements spéciaux à l’Imam, Dr. Solai-
man et à madame Khadija Haffajee pour une telle 
visite. 

VISIT TO THE MOSQUE / VISITE À LA MOSQUÉE 
Sr. Annetta Ryan 
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MEMBERSHIP / ADHÉSION   
Marie-Marthe Dubois  

M ost of us have friends associated in some 
ways with education, such as a teacher’s 

surviving spouse, a retired University or College 
professor, a retired teacher who opted for the 
commuted value of his/her contribution, a retired 
teacher from another province or  country etc. 
who might qualify to become an Associate Mem-
bers of RTO/ERO.  If they were to join 
RTO/ERO, they would receive our newsletters 
and they could participate in our many social and 
cultural activities.  Maybe you know someone like 
this – help him or her to enrich their life through 
RTO/ERO. 
  
We now have 169 associate members. We could 
easily reach more than twice this number.  Arti-
cle 4 of RTO/ERO Constitution stipulates who 
can become an associate member.  
 
For more information I can be reached at (819) 
777-0849 or by e-mail m-m.dubois@sympatico.ca  
I will gladly send you or your friend a registration 
form. Information regarding eligibility, fees and 
registration form are available on the Provincial 
Web site: http://www.rto-ero.org/ (please check 
at the end of the President’s message and click 
Join RTO/ERO in this web site.) 

N ous avons tous parmi nos amis et nos connais-
sances, des personnes qui pourraient se qua-

lifier comme membres associés de RTO/ERO, tels 
que la conjointe ou le conjoint survivant d’un mem-
bre régulier, un professeur d’université ou de col-
lège à la retraite, ceux et celles qui ont touché la 
valeur actualisée de leur fonds de pension, ceux qui 
possèdent une qualification obtenue dans une autre 
province ou un autre pays, etc. Ces nouveaux mem-
bres pourraient recevoir notre BULLETIN  et par-
ticiper aux activités sociales et culturelles de no-
tre groupe sans compter les autres avantages. Vous 
connaissez peut-être quelqu’un dont la vie pourrait 
être enrichie en adhérant à ERO/RTO 
 
Présentement, nous comptons seulement 169 mem-
bres associés. Nous pourrions certainement dou-
bler ce nombre. L’Article 4 des Statuts et Règle-
ments de RTO/ERO stipule qui peut devenir mem-
bre associé.  Nous vous invitons à faire part à vos 
amis et connaissances sur la possibilité de se join-
dre à nous.  Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez me contacter au (819) 777-0849 ou 
par courriel : m-m.dubois@sympatico.ca et je vous 
ferai parvenir le formulaire d’inscription néces-
saire. Tous les renseignements concernant l’admis-
sibilité, la cotisation et le formulaire d’inscription 
sont disponibles sur le site Web provincial : 
http://www.rto-ero.org/ (cliquez sur le lien Adhé-
rez à ERO/RTO à la fin du message du Président) 

USED POSTAGE STAMP PROGRAM 
Yolande Tarnowski 
 

C anadian Guide Dogs for the Blind collects used postage stamps to raise funds for their organiza-
tion.  We collect special issues, commemorative, and foreign stamps, but not everyday regular 

stamps.  Care to help them?  Here’s how:  Cut or tear the stamp from the envelope (but not too close).  
Either drop off the stamps at their Training Centre in Manotick, Ontario, or place them in an envelope 
and mail them to:  Canadian Guide Dogs for the Blind 
C/o Mrs. Joan Drummond, 27 Cote du Nord, KINGSMERE, CHELSEA, QC, J9B 1H3 
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EXECUTIVE COMMITTEE / COMITÉ EXÉCUTIF 2004 
President / Président, Doug Carter  -  596-3838, doug.carter@opera.ncf.ca 
1st VP / 1er VP, Roger Lalonde  - 749 6267, lalonder@achilles.net 
2nd VP / 2e VP, Norbert Boudreau  - 828-9194, boudreaun@sympatico.ca 
Secretary / Secrétaire, Margaret Willms-Robson  -  733-2548 
Treasurer / Trésorière, Sue Lanouette-Carswell  - 829-7167, sue.carswell@sympatico.ca 
Past President / Président sortant, John Knobel  - 226-2028, knobel@netcom.ca 

RTO/ERO District27  
Newsletter / Bulletin d’information  

L e Bulletin d’information est publié trois fois 
l’an – automne, hiver et printemps. L’objectif 

est de fournir de l’information aux membres, sur 
des sujets d’intérêt au niveau du district 27 et au 
niveau provincial.  C’est votre bulletin.  Les arti-
cles d’intérêt aux membres, par les membres et à 
propos des membres sont les bienvenus :  des his-
toires d’intérêt pour tous, un rapport de vos voya-
ges, vos efforts littéraires. 
 
Le comité de rédaction se réserve le droit de mo-
difier tout article en fonction de l’espace disponi-
ble et de la pertinence de l’article dans un numéro 
en particulier. 
 
Les articles peuvent être soumis par courriel à : 
Norbert Boudreau, boudreaun@sympatico.ca  
Roger Lalonde, lalonder@achilles.net 
Les articles non dactylographiés doivent être en-
voyés par courrier ordinaire à : 
Murray Kitts au 409-6470 Bilberry Dr. Orléans 
ON, K1C 4P1  (613) 830-9827 
kmitts1637@rogers.com 
 
Soumissions: MSWord, photo digitale. 
 
Dates de tombée des articles  
Printemps -  le 27 février 2004 
Automne  -  le 9 juillet 2004 
Hiver  -  le 29 octobre 2004 

T he Newsletter is published three times an-
nually – fall, winter and spring.  Its purpose is 

to provide information to District members on 
matters of current development both within Dis-
trict 27 and at the provincial level. It is your New-
sletter. Articles of interest to members, by mem-
bers and about members are welcome: human inte-
rest stories, a report of your travels, your literary 
efforts.  
 
The editorial committee reserves the right to 
modify any submissions to fit space available and 
to determine the appropriateness of any submis-
sion in a particular issure. 
  
Articles are to be submitted by e-mail to:   
Norbert Boudreau, boudreaun@sympatico.ca  
Roger Lalonde, lalonder@achilles.net 
Articles which are not typewritten are to be sent 
by regular post to: 
Murray Kitts at 409-6470 Bilberry Dr. Orleans 
ON, K1C 4P1 (613) 830-9827  
kmitts1637@rogers.com 
 
Submissions : MS Word, digital photos. 

 
Deadlines for submissions of articles  
Spring  - February 27, 2004 
Fall   - July 9, 2004 
Winter - October 29, 2004 
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Welcome New Members 
Bienvenue à nos nouveaux membres  

MEMBRES RÉGULIERS   
REGULAR MEMBERS                                                                                                 
Nancy Albota                                    
Patricia Amey                             
Barbara Armstrong 
Colleen Arseneau                              
Dianne Aylen                              
Wendy Barber 
Vivienne Baxter                                
Mary Bedward-Stewart               
Yvette Bertrand-Lafond                  
Suzanne Birnbaum                            
Beverley Blakey                          
Diana Bothwell 
Louise Boucher                                 
Ginette  Brabant                          
Rev. Barbara R. Bradley 
Maurice Brochu  
Mary Bruce                                        
Irene Buchanan                           
Catherine A. Burchell 
Wendy Caldwell                               
Danny Callaghan                         
Lynn Carisse          
Pauline Chabot                                   
Marcelle Chartrand                     
Diana Christopher 
Ruth Conly                                         
Cherith Cook                               
James E. Coulter 
Carol L. Coulthart                              
William Coveny                         
James A. Cowan 
Roy J.R. Daley                                    
Dawn Davis  
Louise A. Deslauriers                               
R. Douglas Edmonson 
Louise Émard                                      
K. Marilyn Ferguson  
Sandra G. Field                           
Patrick Fitzharris 
Oscar Forgues                                     
Nicole Foucault                           

Yvonne d. Fournier 
Jean J. Gagné                                     
Lyn V. George                            
Bruno Gervais 
Robin Gibbs                                        
Maureen Gilmour                         
Rachelle Giroux 
Catherine A. Hall                               
Rosemary Jean Hamilton             
Elizabeth A. Handley 
Roberta Hayley                                  
Susan Hagen                                
Sandra Holdman 
Allan P.Imeson                                    
Susan E. Imeson                           
Dagmar Jamieson  
Euphemia Johnson 
Marilyn J. Johston                               
Margaret C. Jones                         
Richard Joy 
Anne Kalka                                          
Linda Kay                                     
Frances Kelly 
Myrna Kelso 
Carol A. Kirby                                         
Marian M. Knowles                     
Jadwiga Daniela Kolac 
Patricia Koss                                        
Anne La Joie                                 
Pierrette Larochelle 
Ronald Lavoie                                      
Louise Le Page                            
John Le Roy 
Julien Levert                                         
Donna Lynch                                
Odette MacLean 
Bernice MacInnis                                 
Nicole R. Major 
Micheline A.Maltais                            
Angelina Mangone 
Charles Marcil 
Huguette Marcil                                      
Gerry Mastroianni                        

Jan Nino Matrtaj  
Charlotte J. McCarthy                          
Carol McCormack                       
Wendy   McDuffee  
Christine McLaughlin                          
Kathryn McVean                           
Fred W. Meredith  
Margaret Mills                                     
Eleanor L. Millson                        
Arthur Morton  
Linda Mullen                                       
Gerald Nason                                 
Louise Neville  
Judith Nevins                                       
Antonio J. Newton                         
Thanh Hai Ngo  
Michael O ‘Leary                                 
Carolyn R. O’Malley                    
Francine Ouellette 
Sabatino Paoliello                                 
Roger Paradis                               
Léo Payant 
Hazel Pompey                                       
Miriam Rous                                
Harry G. Rovers 
Gail Rowan                                          
Charmaine Savage                        
Philip G. Schwenler 
Lynda Scott                                           
Kitty Marie Serrao                        
Deborah R. Sevigny  
Betty A. Sharland                                  
Bonni Shea                           
Machel G. Shay  
Lise Shier 
Madonna Slaney                                  
Damian J. Solomon                       
Robert Stehle 
Bernard Swords 
Gary Tait                                    
Pamela Thornton                           
Donna Marie Timm 
Maureen L. Tomosk                             

Bill G.Townsend                        
Judith C. Trynda 
Lyse Turpin                                         
Suzanne Urbisci                            
Roselyne Vaillancourt 
William R. Wallace                              
Tiiu Wallner  
Geraldine Westcott                            
Margaret Wilson-Botting  
 
MEMBRES ASSOCIÉS  
ASSOCIATE MEMBERS  

 
 
 

Phyllis M. Esdon 
Marjorie Lafleur 
Jane A. Tovell 
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In Memoriam   

RTO/ERO District 27 extends condolences to families, friends and colleagues of those deceased. We are grateful for 
their memory, their service and their friendship. 
 
Le District 27 d’ERO/RTO offre ses condoléances aux familles, amis et collègues des défunts. Ensemble nous regret-
tons la perte des êtres chers et célébrons leur vie.   

REGULAR MEMBERS  
MEMBRES RÉGULIERS 
William Chamberlain 
Marguerite R. Dow   
Marie-Ange Dufour                                        
Alexander M. Eadon                    
Joan Franklin 
Edith P. Goodman                        
Réjeanne Goyette  
Armand Guindon  
Lucien Hébert                                    

Mae E. Kalbfleisch   
Rose Lacroix                          
Vincent Lafleur   
Anita Larose                                                         
Ethel May Lloy 
Joan I. Moffett                                    
Edward F. Monaghan 
Alice McKeown  
Huguette Poulin     
Edith F. Read                                              
K. Ann Read 

Isabelle B. Russell 
Stanley R. Tovell 
ASSOCIATE MEMBERS 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Claude Chaumont 
Stanley H. Graham  
Jean Haram  
Florence Leduc  
Grace Turner 
Lynn Wall 
 

L eading up to the Fall Election RTO/ERO publis-
hed position papers on Education, Health Care, 

Long Term Care and Home Care, Safeguards for Se-
niors and Energy.  They were posted on the District 
27 Website locally.  
 
A workshop on election readiness was run by the 
Provincial Political Action committee.  THE GET OUT 
AND VOTE campaign went well.  Posters were dis-
played in classrooms and staffrooms across Eastern 
Ontario.  AEFO, OECTA, ETFO and OSSTF locally 
were approached by the Chair to distribute the pos-
ters on behalf of RTO/ERO to be used to get staff, 
students and community volunteers to vote.  OECTA, 
ETFO and OSSTF say the posters have been a hit. 
RTO/ERO endorsed the KIDS VOTING CANADA at 
a cost of $2500 to assist with reproduction costs 
for its video to schools.  
 
 

E n préparation aux élections provinciales, 
ERO/RTO a publié des documents sur l’éduca-

tion, la santé, les soins de longue durée et soins à 
domicile, la protection des aînés et la sauvegarde 
de l’énergie.  Ces prises de position étaient affi-
chées sur le site Web local du District 27.  Un ate-
lier sur l’éveil aux élections a été mené par le comi-
té de l’Action politique provinciale.  La campagne du 
« Sortez et allez voter » s’est avérée fructueuse. 
Des affiches ont été posées dans les salles de 
classe et les salles des professeurs à travers l’est 
ontarien.  L’AEFO, OECTA, ETFO et OSSTF ont 
été approchés localement par le président pour dis-
tribuer les affiches d’ERO/RTO afin de faire voter 
le personnel, les étudiants et les bénévoles de la 
communauté.  OECTA, ETFO et OSSTF ont remar-
qué que les affiches ont remporté un véritable suc-
cès!  ERO/RTO a endossé la vidéo Kids Voting Ca-
nada au coût de 2 500$ ce qui a aidé à défrayer les 
coûts de reproduction de cette vidéo pour les  éco-
les. 

POLITICAL ACTION / ACTION POLITIQUE 
Gary Zinck 
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From the President 
(continued from page 2)  
To the incoming executive for 2004, Doug Carter, 
Roger Lalonde, Norbert Boudreau, Margaret Rob-
son and Sue Lanouette-Carswell we offer our best 
wishes and support for your endeavors in your du-
ties for the next year.  To the in-coming members 
of the Board, we offer our congratulations and 
thanks for volunteering your services on behalf of 
the over 2900 members here in Ottawa-Carleton.  
To the new members of our district a hearty wel-
come and an invitation to join us in the many activi-
ties planned for you.  Merry Christmas and a Happy 
New Year! 

 Editor’s Message 
(Continued from page 3) 
avoid repeating two types of information:  informa-
tion about health insurance usually found in RE-
NAISSANCE, our provincial RTO Magazine and 
information about the pension plan which you can 
find in PENSION NEWS the OTPP newsletter. 
 
We do our best to serve you but we are always 
open to suggestions in order to improve the quality 
of our Newsletter.  We invite you to let us know 
about your needs and wishes. 
 
Finally we invite you to visit the RTO-ERO District 
27 Web site where you will find RTO news updates, 
archival material and all sorts of useful information  
http://rto-ero-ottawa-carleton.org/  

Mot du Président 
(Suite de la page 2) 
Au nouvel exécutif pour l’an 2004, Doug Carter, 
Roger Lalonde, Norbert Boudreau, Margaret Rob-
son et Sue Lanouette-Carswell, nous offrons nos 
meilleurs vœux et notre soutien dans vos entrepri-
ses et travaux pour l’année qui vient.  Au nom des 
quelques 2900 membres, nous offrons nos félicita-
tions et nos remerciements aux nouveaux membres 
du Conseil d’administration pour vos services béné-
voles. Aux nouveaux membres, nous souhaitons une 
cordiale bienvenue et une invitation de vous joindre 
à nous dans les nombreuses activités planifiées 
pour vous. Joyeux Noël et Bonne Année! 

Mot de la Rédaction 
(Suite de la page 3) 
Nous tenons à remercier en votre nom les respon-
sables de la planification de ces activités qui se 
dépensent sans compter pour vous offrir un pro-
gramme varié.  
 
Nous essayons de vous présenter des renseigne-
ments utiles et inédits qui répondent à vos besoins. 
Nous essayons autant que possible d'éviter la répé-
tition de deux types de renseignements : les ren-
seignements au sujet de l'assurance santé que vous 
trouvez normalement dans RENAISSANCE, le ma-
gazine provincial d'ERO (Enseignantes et ensei-
gnants retraités de l'Ontario) et les renseigne-
ments au sujet du régime de retraite que vous 
trouvez dans INFO RETRAITE le Bulletin d’infor-
mation des éducatrices et éducateurs et de leurs 
survivants publié par le Régime de retraite des en-
seignantes et des enseignants de l’Ontario. 
 
Bien que nous fassions de notre mieux pour vous 
servir, nous sommes toujours ouverts à des sugges-
tions pour améliorer la qualité du Bulletin et nous 
vous invitons à nous faire part de vos souhaits et 
de vos besoins.    
 
Enfin nous vous invitons à visiter le site Web de 
RTO-ERO District 27 où vous pouvez  y trouver 
des mises à jour, des archives et des renseigne-
ments de toutes sortes. 
http://rto-ero-ottawa-carleton.org/  

AVIS AUX MEMBRES FRANCOPHONES  
 
Si vous désirez recevoir la revue provinciale d’E-
RO/RTO, RENAISSANCE, veuillez communiquer 
avec Clara Rodriguez crodriguez@rto-ero.org   
ou Dianne Vezeau dvezeau@rto-ero.org  
 
Tél.:  1 (800) 361-9888   
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LE BIEN-ÊTRE DES AINÉS 
Larry Wade 

L e district 27 poursuit ses efforts dans l’espoir d’améliorer la qualité de vie de ses membres dans des 
domaines bien au-delà de la médecine traditionnelle et des services médicaux.  Dans le dernier numéro 

du bulletin de nouvelles, nous nous sommes arrêtés sur le bien-être dans la participation aux sports.  Dans 
ce numéro, nous présentons des renseignements sur le Conseil des aînés d’Ottawa, Conseil très important, 
alors que lors de notre prochain numéro, nous espérons vous informer d’autres présentations disponibles.  
Les membres qui désirent faire d’autres suggestions sur  des sujets d’intérêts ou lors de présentations de-
vront contacter Larry Wade, Téléphone : 737-4399 glwade@sympatico.ca. 
 
Dans cette âge d’information, le problème pour la majorité d’entre nous est de savoir où trouver cette in-
formation.  Récemment, les nouveaux retraités en sont venus à croire que le site Web à grandeur de la pla-
nète, peut répondre à tous leurs besoins au moment opportun.  Pas si facile que cela.  Que la calamité en soit 
une de violence physique dans la rue ou à la maison, une fraude financière, un accident ou un problème médi-
cal , l’abus personnel – demandez-vous si la probabilité de d’en être victime est plus grande maintenant qu’il 
y a trente ans.  Qu’en sera-t-il dans dix ans ?   
Avez-vous besoin de vous mettre à jour sur les techniques de la vie que vous avez prises pour acquit dans le 
passé?  Avez-vous, ou aurez-vous, besoin d’information à portée de la main pour solutionner vos problèmes?  
De plus… 
 
Le Conseil des aînés d’Ottawa fut fondé en 1957 en tant qu’association à but non lucratif comprenant plus 
de 70 organismes d’aînés et groupes résidentiels.  Le Conseil est dédié à améliorer leur bien-être tout en 
demeurant autonome, les aidant à s’intégrer dans la communauté tout en s’assurant de leur participation en 
planifiant et améliorant les services qui les affectent. 
En plus de l’assistance qu’il offre par ses affiliés, le Conseil est impliqué dans plusieurs activités variées, 
pour n’en nommer que quelques-unes : les revendications sur le logement à tous les niveaux du gouvernement, 
Skyline Televison,  démarches pour améliorer le transport public et les services de taxi, le déblaiement de 
la neige, la prévention du crime, la sécurité dans la rue, le soin des handicapés, les programmes d’assistance 
pour les d’aînés en relation d’aide, des cliniques sur les taxes etc.  Connaissez-vous le programme Letter 
Carriers Alert Program? 
 
Le Conseil produit chaque année un répertoire bilingue de ressources.  La table des matières  contient :  in-
formations, assistance et soutien; services légaux, droits & services aux consommateurs; finances, incluant 
tous les niveaux du gouvernement; assistance sociale; taxes, opérations bancaires; escomptes; santé incluant 
soins à la maison et soins palliatifs; santé mentale; profession d’infirmière; dépendances; logement; soins de 
longue durée; résidences pour aînés; soutien domestique et services de repas; transport et éducation; béné-
volat et loisirs; voyages; organismes d’aînés et financement pour les programmes; messages de félicitations; 
comment affronter la mort. 
 
Adhésion au Conseil : 10.$ par an.  L’adhésion comprend : un vote à l’Assemblée générale annuelle; la partici-
pation à toutes les activités, un escompte sur le répertoire de ressources décrit plus haut,   THE SENIOR 
SENTINEL le bulletin de nouvelles mensuel et l’information et orientation d’un aîné au bureau du Conseil.  
Contactez : pour obtenir la formule d’inscription téléphonezau 234-8044, ou imprimer le formulaire à partir 
du site  Web: www.seniorcouncil,cyberus.ca.  
Adresse postale : 880, rue Wellington, Suite 302, Ottawa, K1R 6K7.  scco-c@syberus.ca 
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80+ RECEPTION / LA RÉCEPTION 80+ 

On October 8, nearly 125 of our members who are 80+ responded to the invitation of RTO/ERO, District 27 as well as the Retired Women Teachers 
of Ontario (RWTO) to a reception in their honour.   
 
Le 8 octobre dernier, environ 125 de nos membres ayant plus de  80 ans ont accepté l’invitation d’ERO/RTO ainsi que de RWTO à une réception en 
leur honneur.  
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COMMUNITY CENTRE PROJECT IN HAITI / ET LE PROJET D’HAÏTI?  
Pauline Trudel 

O ù en sommes-nous aujourd’hui? Les Haïtiens 
ont travaillé très fort pour améliorer la 

route afin de faciliter le transport des matériaux. 
Déjà, les fondations sont creusées. Il faut se rap-
peler qu’en Haïti tout se fait à la main.  
 
Les services d’un agronome ont été retenus pour 
enseigner des cours en agriculture qui ont débuté 
au printemps. Le comité de gestion reçoit des cours 
en administration des affaires. 
 
Nous devons maintenant trouver les fonds néces-
saires pour faire l’achat de livres et de matériel  
pédagogique pour les salles de classe du centre. Les 
gens de la communauté fabriqueront les meubles de 
l’école. Si vous désirez contribuer à  la bibliothèque 
pour aider les élèves au centre communautaire 
veuillez me téléphoner  au 234-2104. 
 
Le district 27 d’ERO/RTO a maintenant recueilli 
assez de fonds, qui jumelé à la contribution de 
l’ACDI, sont suffisants pour acheter les matériaux 
nécessaires à la construction du centre. En plus 
nous fournirons à la clinique médicale les fonds né-
cessaires pour fonctionner pendant les six pre-
miers mois. Les directions des écoles de métiers à 
Haïti nous ont assuré qu’elles seraient prêtes à ac-
cepter gratuitement quelques élèves dans leurs 
établissements. Cependant, nous devrons défrayer 
le coût de la nourriture et de l’hébergement, envi-
ron cent dollars (100$) par année par étudiant.  

W here are we as of today?  The Haitians 
have worked very hard to improve road 

conditions to facilitate the transportation of ma-
terials.  The building foundations have been com-
pleted.  This construction is done by hand. 
 
The services of an agronomist were acquired to 
teach agriculture courses which began last spring. 
Courses in Business Administration are being provi-
ded by the Board of Directors to the project’s Ma-
nagement Committee in Lory  
 
Our efforts now are to raise funds to purchase 
books and other resources for the Centre’s clas-
srooms. The local community will build the clas-
sroom furniture. If you are interested in contribu-
ting to bursaries in support of students at the 
Community Centre, please contact me at 234-2104. 
 
RTO/ERO District 27 has now collected funds 
which along with CIDA’s contribution are sufficient 
to buy materials for the construction of the Cen-
tre. Additionally we will provide funds for opera-
tion of the Centre’s medical clinic for the first six 
months. We have been assured by the principals of 
local schools in Haiti that they would accept stu-
dents from Lory provided we pay for their room 
and board, amounting to $100 per student per 
year. 
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 "SENIOR ACCESSIBLE/ACCESSIBLE AUX AINÉS" 
 Ardyth Elliott 

S enior Accessible/Accessible aux aînés" is a pilot project conducted through a partnership between 
the City of Ottawa Falls Prevention Coalition, Long-Term Care and Public Health Branch, City of Otta-

wa, and the Community Health Research Unit (CHRU), University of Ottawa.  The project will use a “train 
the trainer” approach to reduce the prevalence of environmental hazards for causing falls in grocery stores 
in the city of Ottawa.  Representatives from participating agencies that offer bus services for seniors to 
grocery stores will be invited to participate in the project.  They will be provided training and asked to ap-
proach the decision makers of grocery stores affiliated with their agency to review ways in which they can 
reduce hazards for falls in their stores. 
  
Assessment will be made by CHRU research staff at the beginning of the project and again in 6 months.  
Watch for the Seniors Accessible/ Accessible aux aînés sticker displayed in those stores that have ef-
fectively reduced the number of hazard for falls in their stores. 

S enior Accessible /Accessible aux aînés est un projet pilote mené grâce à un partenariat entre  La 
Coalition pour la prévention des chutes de la ville d’Ottawa, la succursale de la Santé publique et des 

Soins de longue durée de la ville d’Ottawa et l’Unité de recherche sur la santé de l’Université d’Ottawa.  Le 
projet se servira de l’approche « entraîner l’entraîneur » pour réduire les dangers environnementaux cau-
sant des chutes dans dans les épiceries de la ville d’Ottawa.  Les représentants des agences qui offrent des 
services d’autobus aux aînés vers les centres commerciauxseront invités à participer à ce projet.  On leur 
donnera un entraînement et on leur demandera de communiquer avec  ceux qui prennent les décisions dans 
les épiceries affiliées à leur agence afin de revoir les façons de réduire les risques de chutes dans leurs 
commerces.   
 
 Une évaluation sera faite par le personnel de l’Unité de recherche en santé communautaire de l’Université 
d’Ottawa au début du projet et six mois plus tard.  Recherchez l’autocollant Senior Accessible/Accessible 
aux aînés dans les commerces qui ont déjà réduit le nombre de risques de chutes dans leurs entreprises. 

PROGRAMME DES TIMBRES OBLITÉRÉS 
Yolande Tarnowski 
 

L ’association canadienne pour les chiens guides pour 
les aveugles collectionne les timbres usagés pour 

amasser des fonds. Nous collectionnons les émissions spé-
ciales, commémoratives, et timbres étrangers, mais non 
pas les timbres réguliers.  Vous désirez nous aider?  Cou-
pez le timbre assez loin du bord.  Vous pouvez déposer les 
timbres à notre centre d’entraînement à Manotick ou les 
envoyer par la poste à : Canadian Guide Dogs for the 
Blind, c/o Mrs. Joan Drummond, 27 Côte du Nord, King-
smere, Chelsea QC, J9B 1H3 
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COMING EVENTS / ACTIVITÉS À VENIR 

FRAUD – A PRESENTATION  
Wednesday, January 21, 2004 

What you don't know about FRAUD, could hurt you.... Seniors lose millions of dollars to fraud every 
year. We, seniors, seem often to be targeted as the group of choice by fraud artists. Under the sponsors-
hip of Scotiabank, the Rotary Club of West Ottawa will make a presentation on fraud for our members on 
Wednesday. Jan 21 at 1:30 in the amphitheatre, 3rd floor, at the Community Centre, 1480 Heron Road. To-
pics covered will include Investment fraud, Internet fraud and Identity theft. Come and hear how to pro-
tect yourself. Skits, videos and a presentation by the police will be part of the program. Questions will be 
answered. Space limited to 75 persons. Indicate your intention to attend as soon as possible to Larry Wade 
at 737-4399 or by email at glwade@sympatico.ca  

SESSION D’INFORMATION SUR LA FRAUDE 
Le mercredi 21 janvier 2004 

Ce que vous ignorez de la FRAUDE, pourrait vous nuire… 
Les personnes âgées perdent des millions de dollars chaque année  à cause de la fraude.   Nous, personnes 
âgées, semblons être une cible facile, en tant que groupe une cible de choix par les artistes frauduleux.  
Parrainé par la Scotiabank, le club Rotary de l’ouest d’Ottawa fera une présentation pour nos membres le 
mercredi 21 janvier à 13h30 dans l’amphithéâtre, au 3e étage, au Centre communautaire, 1480 chemin He-
ron.  Les sujets traités : Fraude dans l’investissement; Fraude à l’Internet et Vol d’identité.  Venez écouter 
comment vous protéger.  Sketchs, vidéos et un policier feront partie du programme.  On répondra aux ques-
tions. Limité à 75 personnes. Indiquez votre intention de participer à cet atelier le plus tôt possible en com-
muniquant avec Larry Wade au 737-4399 ou glwade@sympatico.ca 

A FRENCH CANADIAN DINNER & DANCE   
Saturday, February 7, 2004 

Registration and cheque before Febuary 3, 2004 
To buy supplies for the Haiti school project supported by RTO/ERO 
 WHAT?   a French Canadian dinner followed by dancing and singing.  
 WHERE?  Centre francophone de Vanier, 270 Ave. Marier in Vanier 
 HOW MUCH? $30.00 per person  Tickets : Oscar Forgues: 443-0498, Pauline Trudel: 234-2104,  
        John Knobel: 226-2028,Marie-Reine Forest : 521-4198 

See registration form page 27 

SOIRÉE CANADIENNE 
Le samedi 7 février 2004 

Inscription et chèque avant le 3 février 2004 

Pour l’achat de matériel  scolaire pour  le projet en Haïti  
QUOI? Souper canadien suivi d’une soirée canadienne animée par Louis Racine 
OÙ?  Centre francophone de Vanier, 270 ave Marier, Vanier 
COMBIEN? 30,00 $ par personne 
Pour l’achat de billets veuillez communiquer avec:  Oscar Forgues: 443-0498, Pauline Trudel: 234-2104, 
        John Knobel: 226-2028, Marie-Reine Forest : 521-4198 

Voir le formulaire d’inscription page  28 
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VISIT TO THE MUSEUM AND MOTHERHOUSE OF THE SISTERS OF CHARITY 
 Tuesday, February 24, 2004 

9:40 am - 11:00 am  
Registration before February 21, 2004 

 

T he Sisters of Charity, the first Religious Congregation of women in Ottawa established in 1845 by 
Mother Youville, will welcome us to tour their in-house Museum, home, and beautiful Chapel.  Their 

building is the oldest stone edifice in Lowertown.  The museum depicts artifacts and history of the early 
days of Bytown and the first three decades in the life of the Congregation under the guidance of Mother 
Youville. 
 
Last June, the Home and Museum were featured as one of the City of Ottawa "Open Doors" site on the 
weekend when many had the opportunity to visit some rather private residences. 
 
Mass is celebrated in the Chapel each day at 11:00 am.  The tour will have ended by 11:00 and should anyone 
wish to join the Sisters for Mass, they are welcome. 
 
Following the Tour a pleasant stop would be the cafeteria of the National Art Gallery, a short walk across 
the street from the Museum, to enjoy a cup of coffee with friends. 
  
WHERE?  9 Bruyère Street, Corner of Sussex 
Register with: Sr. Annetta Ryan, 511 Blair St, Ottawa, ON K1G 0J3, Tel:  523-7369, anneryan@magma.ca 

VISITE AU MUSÉE ET À LA MAISON MÈRE DES SOEURS DE LA CHARITÉ 
Le mardi 24 février 2004 

de 9 h 40 à 11 h.  
Inscription avant le 21 février 2004 

 

L es Sœurs de la Charité, première communauté religieuse de femmes à Ottawa, établie en 1845 par 
Mère Youville, nous invitent à visiter leur musée privé, leur maison mère et sa magnifique chapelle.  

C’est le plus vieil édifice de pierre dans la Basse Ville.  Le musée présente des artéfacts, l’histoire des pre-
miers jours de Bytown et les premières années de la vie de la congrégation sous la gouverne de Mère You-
ville. 
 
En juin dernier, lors d’une fin de semaine « portes ouvertes au public»,  la maison mère et le musée faisaient 
partie de quelques résidences privées qu’il était permis de visiter. 
 
Chaque jour une messe est célébrée dans la chapelle à 11 h.  La visite se terminera à ce moment et ceux et 
celles qui le désirent pourront se joindre aux religieuses pour la messe.   À la fin de la visite, la cafétéria du 
Musée des Beaux-arts juste en face serait un endroit idéal pour savourer une bonne tasse de café avec les 
amis. 
 
Où? 9 rue Bruyère 
Inscrivez-vous auprès de : Sr. Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa, ON  K1G 0J3 
Tél. 523-7369, Courriel : anneryan@magma.ca 
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MONTREAL THEATRE 
Sunday 29 February 2004 

Registration and cheque before January 10, 2004 
 

A  play in English, “Past Perfect” by Michel Tremblay, at the Centaur Theatre: 
Michel Tremblay takes us back to the Plateau area of Montreal, circa 1930 with a powerful tale of 

delusion, deception and misplaced romantic obsession. The twenty year old Albertine is on a mission. She 
wants her sister’s lover for her own and nothing is going to stop her from having him… or so she thinks. Ly-
rical, muscular, and taut as a bow string, Past Perfect, is Michel Tremblay at his best.                                                
        or 
A play in French, « La Mémoire de l’eau »  by  Shelagh Stepehenson  at  
Théâtre Jean Duceppe, Place des Arts.  See description in French below. 
       
Departure: 10:00 a.m. from Perkins Restaurant, St Laurent Blvd. Ottawa 
Return: 9:00 p.m. 
Cost: $99.00     Insurance: Cancellation & interruption :  22.68$ 
What it includes:  Transportation to the Theater in Montreal; Ticket to the play of your choice; Supper and 
wine at a restaurant in the Latin Quarter; Tips and Taxes. Arrangements made by Voyages Rockland Travel 
Inc. 837-0855.  Itineraries subject to change due to factors beyond our control. 
 
Register with Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, K2E 7K8, Ontario  

See registration form page 27 

THÉÂTRE À MONTRÉAL  
Le dimanche 29 février 2004 

Inscription et chèque avant le 10 janvier 2004 
 

U ne pièce en français, «La Mémoire de l’eau» de Shelagh Stephenson  
au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts : 

  
Trois sœurs se réunissent à l’occasion de la mort de leur mère.  Elles ne se sont plus vues depuis de nombreu-
ses années.  L’événement du décès va servir de révélation pour chacune d’entre elles.  Cette recherche du 
temps perdu, véritable symphonie de la mémoire, est une œuvre magistrale.  À la fois drôle et tragique, son 
écriture est très moderne, très cinématographique.  Créée au London Hamstead Theatre, elle a obtenu 
« l’Oliver Award » pour la meilleure nouvelle comédie.  
        ou 
Une pièce en anglais, «Past Perfect» de Michel Tremblay, au Centaur Theatre  
Voir la description en anglais ci-haut 
 
Départ : 10 h du restaurant Perkins, Boulevard St-Laurent.  Ottawa 
Retour : 21 h. 
Coût : 99$,      Assurance : Annulation & interruption : 22.68$ 
Comprend : Transport aux deux théâtres à Montréal; le billet à la pièce de votre choix; Souper et vin à un 
restaurant du quartier Latin; pourboires et taxes.  Arrangements faits par Voyages Rockland Travel Inc. 
837-0855.L'itinéraire pourrait changer à cause de facteurs imprévus. 
S’inscrire auprès d’Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, K2E 7K8, Ontario    

Voir le formulaire d’inscription page  28 
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ST. PATRICK'S LUNCHEON 
Tuesday, March 16, 2004  

12:30 pm    
Registration and cheque before March 8, 2004 

 
Join us for lunch to celebrate St. Patrick’s Day. Come, share delicious food, pleasant company, lively  
entertainment.  
  
WHERE? Algonquin College, International Restaurant, Woodroffe Campus 
COST?  $15.00 per person which includes tip and taxes 
For more information:  Sr. Annetta Ryan,  523-7369,  523-6494, anneryan@magma.ca 
Mail the completed registration and a cheque made payable to the Treasurer, RTO/ERO District 27 to 
Sr.Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON K1G 0J3 
 
If you know of anyone who would be happy to assist in the entertainment, please let me know. 

See registration form page 27 

DÎNER DE LA ST PATRICE 
Le mardi 16 mars 2004 

12 h 30 
Inscription et chèque avant le 8 mars 2004 

 
Joignez-vous à nous pour célébrer la St Patrice. 
Venez savourer des mets délicieux en agréable compagnie et vous amuser.   
 
Où?  Collège Algonquin, Restaurant International, Campus Woodroffe 
Coût : 15$ par personne incluant le pourboire et les taxes 
 
Pour de plus amples renseignements, Sr. Annetta Ryan au 523-7369, 523-6494, anneryan@magma.ca 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière d’ERO/RTO, District 27  à : 
Sr. Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa, ON K1G 0J3 

 Voir le formulaire d’inscription page  28 

GREECE LONG-STAY HOLIDAY 
March 20 - April 10 

Double Occupancy $3,635.  Almost all inclusive. 
For more information : Sr. Annetta Ryan, Tour Escort, 523- 7369 anneryan@magma.ca   
or Travel Guild 1 800 268 4284 www.travelguild.com 

LONG SÉJOUR EN GRÈCE 
Du 20 mars au 10 avril 

Occupation double 3 635$  Presque tout compris. 
Pour plus de renseignements : Sr Annetta Ryan, accompagnatrice du groupe. Tel. 523-7369  
anneryan@magma.ca  ou Travel Guild :  1 800 268 4284, www.travelguild.com 
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RTO/ERO - FOURTH GOLF TOURNAMENT  
Haiti Project 

Monday, June 14, 2004 
 
As requested by our golfers and in the spirit of a fundraiser for the construction of a community center in 
Haiti, we decided one more time to organize our yearly golf tournament. 
   
Where: Pontiac Golf Course, East Aldfield Quebec 
Cost: $70 (includes: 18 holes of golf, transportation by bus, dinner, $25 receipt for income tax purposes) 
 
Complete details will be published in the next RTO Newsletter/Bulletin d’ERO 

MAGDALENE ISLANDS CRUISE 
June 19 -25, 2004  

Registration and cheque before May 1, 2004 
  

  
Travel from Ottawa to Montreal harbour by luxury coach. Board ship and cruise the St Lawrence River to 
Cap-aux-Meules, the Isles de la Madeleine. Ports of call include Quebec City and Matane. Enjoy two days of 
sightseeing on the Isles de la Madeleine accompanied by tour guide. Lunches and suppers on the Islands are 
of your choice and at your expense. Sleep every night aboard the ship, in a comfortable outside cabin with 
two single beds and private washroom. Entertainment aboard ship provided by “Madelinots”. Cost of cruise 
includes fourteen meals, baggage handling, tips to guides and drivers, taxes and a gift from the travel 
agent.  Itinerary subject to change due to factors beyond our control. 
  
Departure: from Perkins Restaurant June 19 at 8:30 a.m.                                    
Arrival back in Ottawa: evening of the 25 June 2004        
Meals included:  
6 breakfasts in ship cafeteria, 4 lunches in ship cafeteria, 4 table d’hôte suppers in ship restaurant 
Cost per person: Single: $2,355.00; Double: $1,605.00; Triple: $1,525.00.  
Insurance: $131.76 
Arrangements made by Voyages Rockland Travel Inc., (613) 837-0855 
 
For more information, Antoinette Chéné, Tour Escort,  226-4417, Antoinette.Chene@opera.ncf.ca 
 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa K2E 7K8 Ontario 
 
 

See registration form page 27 
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QUATRIÈME TOURNOI DE GOLF ERO-RTO  
Projet Haïti 

Le lundi 14 juin 2004 
 
 Dans la foulée de notre cueillette de fonds pour la construction d’un centre communautaire en Haïti, à la 
demande de nos golfeuses et golfeurs,  nous avons décidé d’organiser encore cette année un quatrième 
tournoi de golf. 
 
Où: Club de golf Pontiac, East Aldfield Québec 
Coût: 70$ (comprend: 18 trous de golf, transport par autobus, souper, reçu de 25$ pour fins d’impôts) 
 

CROISIÈRE AUX ÎLES DE LA MADELEINE 
Du 19 au 25 juin 2004 

Inscription et chèque avant le 1er mai 2004 
 
Voyagez d’Ottawa au port de Montréal en autocar deluxe.  Montez à bord du bateau pour une croisière sur 
le St-Laurent jusqu’à Cap-aux-Meules, aux Îles de la Madeleine avec escale à Québec et à Matane.  Appré-
ciez deux jours de tourisme dans les Îles de la Madeleine accompagnés d’un guide touristique.  Les déjeu-
ners et les dîners dans l’île sont de qualité mais à vos frais. Dormez chaque soir sur le bateau, dans une ca-
bine extérieure confortable avec deux lits simples et salle de bain privée.  Le divertissement sur le bateau 
est fourni par les « Madelinots ».  Le coût de la croisière inclus : 14 repas, le transport des bagages, les 
pourboires aux guides et conducteurs, les taxes et un cadeau de l’agent de voyage.  
L'itinéraire pourrait changer à cause de facteurs imprévus. 
 
Départ : du restaurant Perkins le 19 juin à 8 h 30 
Retour à Ottawa : en soirée le 25 juin 2004. 
 
Inclus : 
6 petits déjeuners et 4 déjeuners dans la cafétéria du bateau, 4 dîners table d’hôte dans le restaurant du 
bateau 
Coût par personne : Simple : 2 355 $; Double : 1 605$;Triple : 1 525$ 
Assurance : 131,76$  
Arrangements faits par Voyages Rockland Travel Inc. (613) 837-0855 
 
Pour de plus amples renseignements, Antoinette Chéné, accompagnatrice au 226-4417, 
Antoinette.Chene@opera.ncf.ca 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à : ERO/RTO, Comité social à : 
Antoinette Chéné, 137 Croissant Amberwood, Ottawa, ON  K2E 7K8, Tel :226-4417 
 
 

Voir le formulaire d’inscription page  28 
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A FRENCH CANADIAN DINNER & DANCE   
Saturday, February 7, 2004 

Registration and cheque before Febuary 3, 2004 - Ticket: $30 
 
Name: _________________________________________________________________Telephone.___________ 
Name of second person (if applicable): ____________________________________________________________ 
No of tickets: ______ Total: $___________ 
 
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Oscar Forgues, 21 Fleurette, C.P. 69  Embrun,  ON, K0A 1W0  

See description page 21 

MONTREAL THEATRE 
Sunday 29 February 2004 

Registration and cheque before January 10, 2004 - Ticket: $99 
 

Name: ___________________________________________________________________________________ 
Address:_________________________________________________________________________________ 
Telephone: ________________E-mail: _________________________________________________________ 
Number of tickets: __________Total: $_________ 
Circle your choice of play:       English: Past Perfect________  or   French: La mémoire de l’eau_______ 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON K2E 7K8 

See description page 23 

ST. PATRICK'S LUNCHEON 
Tuesday, March 16, 2004, 12:30 pm    

Registration and cheque before March 8, 2004 – Ticket: $15 
 
Name(s):__________________________________________________________________________________ 
Address: _________________________________________________________________________________ 
Telephone: _________________E-mail: _________________________________________________________ 
No of tickets____ Total: $___________  
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Sister Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON, K1G 0J3  

See description page 24 

MAGDALENE ISLANDS CRUISE 
June 19 -25, 2004  

Registration and cheque before May 1, 2004 
 

Name: ___________________________________________________________________________________ 
Address:_________________________________________________________________________________ 
Telephone: ________________E-mail: _________________________________________________________ 
Number of persons: __________Total: $_________ 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON K2E 7K8 

See description page 25 
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SOIRÉE CANADIENNE 
Le samedi 7 février 2004 

Inscription et chèque avant le 3 février 2004  - Billet: 30$ 
 
Nom: __________________________________________________________  Téléphone:________________ 
Deuxième personne (s’il y a lieu) : ______________________________________________________________ 
Nombre de billets: _______ Total _______$ 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière, ERO/RTO, District 27 à :  
Oscar Forgues, 21 Fleurette, C.P. 69  Embrun,  ON, K0A 1W0 

Voir la description page 21 

THÉÂTRE À MONTRÉAL  
Le dimanche 29 février 2004 

Inscription et chèque avant le 10 janvier 2004 - Billet: 99$ 
 
Nom : __________________________________________________________________________________ 
Adresse    _________________________________________________Téléphone : _____________________ 
Courriel : ____________________________________  Nombre de  billets : __________ Total : _________$ 
Encerclez votre choix de pièce :     Anglais: Past Perfect________  or   Français: La mémoire de l’eau_______     
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social,  à :  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8 

Voir la description page 23 

DÎNER DE LA ST PATRICE 
Le mardi 16 mars 2004, 12 h 30 

Inscription et chèque avant le 8 mars 2004 - Billet: 15$ 
 

Nom : ___________________________________________________________________________________ 
Adresse _______________________________________________________Téléphone : _________________ 
Courriel :________________________________________Nombre de billets : __________  Total : _________$ 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière, ERO/RTO, District 27 à :  
Sister Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa, ON, K1G 0J3  

Voir la description page 24 

CROISIÈRE AUX ÎLES DE LA MADELEINE 
Du 19 au 25 juin 2004 

Inscription et chèque avant le 1er mai 2004 
 
Nom : __________________________________________________________________________________ 
Adresse    _________________________________________________Téléphone : _____________________ 
Courriel : ___________________________________  Nombre de personnes : __________ Total : _________$ 
  
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social,  à :  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8 

Voir la description page 26 



29 

Hiver 2003 Bulletin d’information / Newsletter Volume 27 No. 3 Winter 2003 

Page 

R TO/ERO District 27 is continuing its efforts towards improving the quality of its members’ lives in 
areas quite apart from traditional medical and dental services.   Last issue our focus on wellbeing was 

on participatory sport.  In this issue we present information on our very important Ottawa Senior Citizens 
Council, and next issue we hope to inform you on other presentations available.  Members wishing to suggest 
areas of concern which they would like us to include in future issues or at presentations should contact Lar-
ry Wade at 737 4399, glwade@sympatico.ca. 
 
In this age of information, the problem for most of us is ... where to find it.    Recently new  retirees may 
have come to feel that the world wide web can supply all our needs on a ‘just in time’ basis.  Not always easy 
locally.   Whether a  calamity is one of physical violence on the street or at home, financial fraud, an acci-
dent or sudden  medical problem, personal abuse - just ask yourself whether the likelihood of your suffe-
ring the above is greater now than it was thirty years ago.  How about ten years down the line!   If yes, do 
you need updating in the life skills which you once  took for granted?   Do you, or will you, need  information 
at your finger tip to help solve problems?   Read on! 
 
Ottawa’s Senior Citizens Council was founded in 1957 as a not-for-profit volunteer association comprising 
over 70 senior citizens organizations and residential groups.    The Council is dedicated to providing seniors 
with the means to enhance their wellbeing and to remain self-sufficient, helping them become involved and 
integrated in the community and ensuring senior participation in planning and improving the services that 
affect them. 

In addition to the help it offers through its affiliates, the Council has been involved in widely varying acti-
vities, to name a few: producing papers on housing for all levels of government, Skyline Television, striving 
for improvement in public transportation and taxi services, snow removal, crime prevention, street safety, 
care of the disabled, assistance programs for seniors in crisis, tax clinics etc.  Are you aware of its Letter 
Carriers Alert Program? 

Annually, the Council produces its bilingual Directory of Resources.  The Table of Contents includes: Infor-
mation, Counselling and Support; Legal Services Rights and Consumer Services; Finances including all go-
vernment levels, social assistance, taxes, banking, discounts; Health including home and palliative care; Men-
tal Health; Nursing; Addictions; Housing; Long Term Care; Retirement Homes; Home Support and Meal Ser-
vices; Transportation and Education; Volunteering and Leisure; Travel; Seniors Organizations and Funding 
for Programs; Congratulatory Messages; Coping with Death. 

Council Membership is available for $10 annually.  Membership includes: a vote at its AGM, involvement in all 
its activities, a discount for the annual Directory of Resources described above, The Senior Sentinel mon-
thly newsletter, and information and referral by a senior from Council’s office.   

Contact  Phone 234 8044 for an application form, or take one off their web site whose address is  is: 
www.seniorcouncil.cyberus.ca,   Postal address: 880 Wellington St. Suite 302, Ottawa K1R 6K7.  Email ad-
dress: scco-c@cyberus.ca  

WELLBEING IS A NOUN  
Larry Wade 
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Social Activities / Activités sociales 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

AFTER THE BELL BREAKFAST / DÉJEUNER DE LA RENTRÉE 

Young, Happy and Free  
Jeunes , heureuses et libres  

Newly retired and newly wed  
Jeunes retraités nouvellement mariés 
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 Calendrier d’activités 

CHAQUE SEMAINE AU CENTRE HERON 
Les lundis………………..Leçons de bridge pour les débutants à 10h, Pratique pour les novices à 13 h 
Les mercredis….......Bridge duplicata à 12 h 45 
Les jeudis..................Répétition de la chorale à 10 h 
Les jeudis…….............Bridge social à 12 h 50 
 
   
JANVIER 2004 
21  Session d’information sur la fraude, 1h30 , Centre Heron 
 
FÉVRIER 2004 
7  Soirée canadienne au Centre francophone de Vanier 
16 Les leçons de bridge recommencent à 10h 
24  Visite au Musée et à la Maison-mère des Sœurs de la Charité 
27 Date de tombée pour le numéro du printemps du Bulletin  
29 Théâtre à Montréal, pièces de théâtre en anglais et en français. 

 
MARS 2004 
16  Déjeuner de la St-Patrice au Restaurant du Collège Algonquin 
20  Séjour prolongé en Grèce du 20 mars au 10 avril    
 
AVRIL 2004 
7  Ateliers sur les régimes d’assurances santé ERO/RTO,en français 
8 ERO/RTO Health Insurance Workshops in English 
  
MA1 2004 
19  Déjeuner du printemps au Camelot - Présentation du Prix de la Célébrité 
 
JUIN 2004 
14  Quatrième tournoi de Golf d’ERO/RTO 
19-25  Croisière aux «Îles de la Madeleine»  
  Festival de Shakespeare, Stratford, 3 nuits et 3 pièces, app.  $555.00  
 (date à déterminer) 
 
JUILLET 2004 
9        Date de tombée pour le numéro de l’automne du Bulletin  
 
OCTOBRE 2004 
29 Date de tombée pour le numéro d’hiver du Bulletin  
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Calendar of events 

 
EVERY WEEK AT THE HERON COMMUNITY CENTRE 
Mondays............Bridge Lessons, beginners at 10 a.m; practice for novices at 1 pm 
Wednesdays......Duplicate Bridge, 12:45 pm 
Thursdays.........Choir practice, 10 am 
Thursdays.........Social Bridge, 12:50 pm 
  
JANUARY 2004 
21  Fraud –Information Session 1:30 pm, Heron Community Centre 
 
 FEBRUARY 2004  
7  French Canadian Dinner and Dance, Centre francophone de Vanier 
16 Bridge lessons resume at 10 am 
24 Visits to the Museum and Mother House of the Sisters of Charity 
27  Deadline for submission of articles for Spring Newsletter 
29 Theatre in Montreal, English and French Plays 
 
 MARCH 2004 
16  St Patrick’s Luncheon, Algonquin College Restaurant 
20  Greece Long-Stay Holiday- March 20 - April 10 
  
APRIL 2004 
7  Ateliers sur les régimes d’assurances santé ERO/RTO en français 
8 RTO/ERO Health Insurance Workshops in English 
  
MAY 2004 
 19  Spring Luncheon - Celebrity Award Presentation at  
         the Camelot Golf and Country Club   
 
JUNE 2004 
14 RTO/ERO - Fourth Golf Tournament  
19-25 Cruise to «Les Îles de la Madeleine» 
TBA Shakespeare Festival in Stratford, 3 nights, 3 plays, app.  $555.00 
  
JULY 2004 
9 Deadline for submission of articles for the fall Newsletter 
 
 OCTOBER 2004 
29 Deadline for submission of articles for the winter Newsletter 
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 RTO/ERO AWARDS 
RECONNAISSANCES, DISTINCTIONS ET BOURSES D’ERO/RTO 

Doug Carter 

RTO/ERO-District 27 in conjunction with the province wide organization contributes actively to our community.  
Each year we acknowledge and honour a celected community project and affirm the following:  Those who make 
our community a better place to live, deserving U of O Batchelor of Ed. students and our own exceptional mem-
bers.  These honours consist of the following: 
 
Project-Service to Others is a grant of up to $4,000 to a deserving education related and/or community assis-
tance projects. Nominations must be made to the Awards Committee by January 31.  One project will be selected 
by the District and submitted to the provincial office for consideration. If approved, the project will be presented 
with a cheque at our spring luncheon. 
 
The RTO/ERO Celebrity Award is presented at the spring luncheon to a well-known member of the community 
who has contributed to well being of children in the Ottawa-Carleton area. Nominations for this award may be 
made to the Goodwill Committee before March 31. 
 
RTO/ERO Bursary for Excellence - Four students in their teacher training year at the University of Ottawa will 
each receive a $500.00 RTO/ERO-District 27 Bursary for Excellence at our February Luncheon.  This is the first 
year in which these bursaries will be awarded. The bursaries will be based on academic achievement and need.  
Students will be invited to apply during the fall semester. 
 
The RTO/ERO Award for Exceptional Service may be made annually to not more than two District 27 mem-
bers for exceptional service to the community or exceptional service to RTO.  Only one award is made for each 
category.  Nominations should be made to the Awards Committee by January 31. 

Le District 27 d’ERO/RTO en collaboration avec l’organisation provinciale contribue à la communauté.  Chaque 
année on reconnaît un projet communautaire et on honore: ceux qui font de notre communauté une meilleure 
place où vivre;  les étudiants méritants de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa ainsi que les membres 
exceptionnels d’ERO/ERO.  Voici les diverses distinctions: 
 
PROJET - SERVICE À AUTRUI est un octroi pouvant aller jusqu’à 4000 $ offert pour l’élaboration d’un pro-
jet en éducation ou pour aider à un projet communautaire.  Les mises en candidature  doivent être soumises au 
comité des récompenses avant le 31 janvier.  Un projet sera sélectionné par le district et il sera soumis au bureau 
provincial pour y être étudié.  Si le projet est approuvé, on présentera un chèque lors du déjeuner du printemps. 
 
LE PRIX DE LA CÉLÉBRITÉ D’ERO/RTO est présenté lors du déjeuner du printemps à un membre reconnu 
de la communauté qui a contribué à l’épanouissement des enfants dans la région d’Ottawa Carleton.  Les mises en 
candidature pour cette distinction doivent être soumises comité de bienveillance avant le 31 janvier. 
 
LA BOURSE D’EXCELLENCE D’ERO/RTO - Quatre étudiants en formation des maîtres  à l’Université 
d’Ottawa recevront chacun 500 $ – La Bourse d’excellence du district 27 d’ERO/RTO.  Ces bourses seront offer-
tes pour la première fois cette année. Elles seront présentées lors du dîner d’ERO/RTO en février.  Les bourses 
seront offertes selon la réussite académique ainsi que selon les besoins.  On invite les étudiants  à faire la demande 
pour cette bourse pendant le semestre d’automne. 
 
LA RECONNAISSANCE D’ERO/RTO POUR SERVICES EXCEPTIONNELS 
Cette décoration peut être remise à deux membres seulement en reconnaissance de services exceptionnels à la 
communauté ou de services exceptionnels à ERO/RTO.  Une seule reconnaissance est attribuée dans chacune des 
deux catégories.  Les mises en candidature doivent être soumises au comité des décorations et distinctions avant 
le 31 janvier.   
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RTO/ERO DISTRICT 27 
BOARD OF DIRECTORS 2004 

President / président 
Doug Carter 
Tel: 596-3838   fax: 596-9936 
doug.carter@opera.ncf.ca 
  
1st Vice President /  
1er  vice-président 
Roger Lalonde 
Tel: 749-6267 
lalonder@achilles.net 
 
2nd Vice President /  
2e  vice-président 
Norbert Boudreau 
Tel: 828-9194 
boudreaun@sympatico.ca 
 
Secretary / secrétaire 
Margaret Willms-Robson 
Tel: 733-2548  
  
Treasurer / trésorière 
Suzanne Lanouette-Carswell 
Tel: 829-7167 
sue.carswell@sympatico.ca 
 
Past President / président sortant 
John Knobel 
Tel: 226-2028 
knobel@netcom.com 
  
Assistant Secretary/ secrétaire adjointe 
Judy Pillai 
Tel: 228-1007 
 jpillai@sympatico.ca 
  
Assistant Treasurer/  
trésorière adjointe 
Claire Smitheram 
Tel 824-7438 
csmitheram@rogers.com 
 
Standing Committees/ 
Comités permanents 
Archives  
Margaret Spratt 
Tel: 729-7012 
  
Communications  
Newsletter Editors/ 
Rédacteurs du Bulletin 
Roger Lalonde 
Tel: 749-6267 
lalonder@achilles.net 
 
Norbert Boudreau 
Tel: 828-9194 
boudreaun@sympatico.ca 

Press Officer/ Agent de presse 
Judy Pillai 
Tel: 228-1007 
 jpillai@sympatico.ca 
  
Webmaster/Webmestre 
Fran Cooper 
Tel: 836-4297 
fcooper@igs.net 
  
Constitution 
John Knobel 
Tel: 226-2028 
knobel@netcom.com 
  
Health Services/ Services de santé 
Larry Wade 
Tel: 737-4399 
glwade@sympatico.ca 
  
Membership/Recrutement 
Marie-Marthe Dubois 
Tel:777-0849 
 m-m.dubois@sympatico.ca 
 
Goodwill/ Bienveillance 
Pauline Trudel 
Tel: 234-2104 
pauline trudel@sympatico.ca 
  
Barbara Tait 
Tel: 733-3685 
barbjtait@sympatico.ca 
  
Pension / Rente  
Rudi Snel 
Tel: 825-5581 
ottawa1945@hotmail.com 
  
Political Action/ Action politique 
Gary Zinck 
Tel: 738-7800 
gary.zinck@opera.ncf.ca 
 
Social Club / Club social 
Ann Davelaar 
Tel: 728-2985 
  
Comité AD HOC COMMITTEE 
Haiti Project/Projet Haïti 
Pauline Trudel 
Tel: 234-2104 
pauline trudel@sympatico.ca 
  
Members At Large / Membres du C.A. 
Antoinette Chene 
Tel: 226-4417 
antoinette.chene@opera.ncf.ca 

Oscar Forgues 
Tel: 443-0498 
oforgues@hotmail.com 
 
Wayne Harris 
Tel: 820-5828 
dancingpolarbear@hotmail.com  
 
André Montreuil 
Tel: 745-6628 
est.international@sympatico.ca 
 
Sister Annetta Ryan 
Tel: 523-7369 
anneryan@magma.ca 
  
Ronald Tourigny 
Tel: 741-5349 
Télécopieur : 744-0693 
rtourigny@rogers.com 
 
Provincial Committees  
Comités provinciaux 
  
Communications 
Carolyn Racicot 
Tel: 837-1882 
cracicot@vif.com 
  
Health/Santé  
Doug Carter 
Tel: 596-3838   fax: 596-9936 
doug.carter@opera.ncf.ca 
   
Political Action/Action politique 
Barbara Kloepfer 
Tel: 822-0606 
mbkloepfer@sympatico.ca 
  
Affliated Organizations/ 
Organismes affiliés 
 RWTO 
Frances Murphy-Pike 
Tel: 521-7971 
murphypike@rogers.com 
  
Senior Citizens Council/ 
Conseil des aînes 
Carol Rannie 
Tel: 728-6944 

Site Web RTO/ERO Website: 
www.rto-ero.org 
Telephone / Téléphone:  
1 (800) 361-9888 
Johnson Inc.: 
1 (800) 461-4597 
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Date de déménagement / Date of move:    _________________________________________________ 
 
 

RTO/ERO Suite 300, 18 Spadina, Toronto ON M5R 2S7 
 
Nom / Name:________________________________   Nouveau  # de téléphone / New phone # (        )   ____ - __________ 
 
Nouvelle adresse / New address:________________________________________________________________________________ 
 
No  de membre/ Member No:     ___________- ___________- ___________-  
 
Je désire demeurer membre du District 27 / I wish to remain a member of District 27 ...  OR / OU 
 
 ________________ I wish to become a member of  District ________________ / Je désire devenir membre du District ٱ 

 
  
       Publication Mail Agreement / 
     Numéro de publication: 

          0040035587 
     Return postage guaranteed 
     Retour  par la poste garanti

    45, avenue du Parc, 
     Gatineau, QC   J8Y 1G5  Name / Address / Subscriber / Nom / Adresse / Abonné
    

Are you moving? 
Please fill out the form below 

and send it to the 
Provincial Office. 

 
or call Membership 

1-800-361-9888 

Déménagez-vous? 
Veuillez remplir le formulaire 

ci-dessous et postez-le au 
Bureau provincial. 

ou téléphonez  au 
1-800-361-9888 

 

Page 

No Newsletter? / Pas de Bulletin? 
 

If you are a member of RTO/ERO, District 27 Ottawa-Carleton, call Marie-Marthe Dubois (819) 777-0849.  
 
If you are not a member of RTO/ERO, then you will need to join RTO/ERO to receive the newsletter. Call RTO/ERO provincial  
office 1 (800) 361-9888. 
 
Si vous êtes membre d’ERO/RTO, District 27 Ottawa-Carleton, veuillez communiquer avec Marie-Marthe Dubois (819) 777-0849 
 
Si vous n’êtes pas membre d’ERO/RTO, vous devez vous joindre à RTO/ERO  pour recevoir le bulletin. Téléphonez au bureau  
provincial 1 (800) 361-9888. 


